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SO M M AIRE.
La situation des croiseurs belges et des autres na

vires de l’Etat belge au point de vue du droit inter
national.

LA SITUATION
DES

Croiseurs belges et des autres navires
DE L'ÉTAT BELGE

au point de vue du droit international (*).

W heaton admet également le principe de l’exterri
torialité : <• Une armée ou une flotte appartenant à une 
puissance étrangère et traversant ou stationnant dans 
les limites du territoire d'un autre Etat en amitié avec 
cette paissance, sont également exempts de la juridic
tion civile et criminelle du pays. Il s’ensuit que les per
sonnes et les choses qui, dans ces trois cas, se trouvent 
dans les limites du territoire d’un Etat étranger, restent 
soumises à la juridiction de l’Etat auquel elles appar
tiennent, comme si elles étaient encore sur ce territoire. 
S’il n’y a pas de prohibition expresse, les ports d’un 
Etat sont regardés comme étant ouverts aux navires de 
guerre d’une autre nation avec laquelle cet Etat est en 
paix et amitié. Ces navires entrés dans les ports étran
gers, soit en vertu de l’absence d’une prohibition, soit 
en vertu d'une autorisation expresse stipulée par traité, 
sont exempts de la juridiction des tribunaux et des au
torités du lieu » (208).

D’après Kent : Les navires d’une nation sont, sous
beaucoup de rapports, considérés comme des portions 
du territoire de ce pays, et les personnes qui sont à 
bord sont protégées et régies par la loi du pays auquel 
ce navire appartient. Elles peuvent être punies pour 
offenses contre les lois municipales de l’Etat, commises 
à bord de ses navires publics, dans les ports étran
gers » (209).

Parmi les auteurs allemands, Kœnig, Heffter, Kal- 
tenborn, Nizze, Neuman, Bischof, admettent sans res
triction que les navires de guerre sont exempts de la 
juridiction de l’Etat étranger dans les eaux territoriales 
de celui-ci (210).Bluntschli dit : « Exceptionnellement on accorde 
l’exterritorialité aux navires de guerre étrangers, lors

(*) Voyez Belg. Jud., 1903, col. 1393 et 1425.
(208) Eléments o f International Law, by H. Wheaton, t. Ier, 

p. 119 ; Leipzig, 1874.
(209) Commentâmes on American Law , by J. Kent, t. 1er, 

p. 27 ; Boston, 1873.
(210) Perels, ouv. cit., pp. 114, 115.

qu’ils sont entrés dans les eaux d’un Etat avec la per
mission de ce dernier. * D’après lui, il s’agit là d’une 
concession que les Etats maritimes se sont faite récipro
quement, en conformité des usages internationaux, et 
qui est fondée non pas seulement sur les bons rapports 
réciproques, mais plutôt sur la difficulté et le danger 
qu’il y aurait à laisser la police et les autorités locales 
agir contre un équipage parfaitement armé. “ Les im
munités, dit-il, dont les navires de guerre jouissent vis- 
à-vis de ïa police et de la justice locales ne s’appliquent 
qu’au navire lui-mème; elles cessent si l’équipage du 
navire de guerre, tout en restant à bord, vient à com
mettre contre les autres navires au mouillage, ou contre 
les habitants du port, des actes de nature à troubler 
l’ordre public » (211).

Altmayer s’exprime en ces termes : « Les crimes et 
délits commis à bord d’un navire de guerre, de quelque 
nature qu’ils soient, et quel que soit leur auteur, tom
bent sous la juridiction de l’Etat auquel appartient le 
navire de guerre. Dans le cas seulement où l’auteur du 
délit et la personne atteinte sont tous deux sujets de 
l’Etat dans les eaux territoriales duquel le navire se 
trouve à l’ancre, le commandant du navire les abandon
nera aux autorités locales; dans les circonstances ordi
naires, il ne conviendrait point, en effet, que le repré
sentant du pouvoir exécutif d’un Etat civilisé voulût 
soustraire un coupable à la justice de son pays; et, 
d’autre part, personne n’a intérêt à défendre la cause 
de criminels étrangers. Il résulte aussi du principe de 
l’exterritorialité, qu’aucun agent de l’autorité du lieu où 
se trouve le navire de guerre n’a le droit d’accomplir à 
son bord aucun acte de juridiction. Même lorsque des 
personnes dépendant du navire de guerre, qu’elles ap
partiennent à l’état-major, à l’équipage ou soient des 
passagers, sè rendent, à terre, coupables d’une infrac
tion et se réfugient à bord ou sur un des canots du 
navire (les canots sont assimilés au navire), pour échap
per à l’arrestation, il ne reste aux autorités locales 
d’autre ressource que de réclamer leur extradition, si 
celle-ci est possible, ou tout au moins leur punition » (212).

Perels constate que la jurisprudence des tribunaux allemands n’a jamais été douteuse en ce qui concerne l’exterritorialité complète des navires de guerre dans les eaux territoriales étrangères (213).
Berner estime qu’il est évident que les flottes de guerre étrangères et chacun des navires qui les composent, ne peuvent être traités autrement que les troupes

(211) Le droit international codifie', par J. C. Bluntschli, tra
duit de l’allemand parC. Lardy, art. 321; Paris, 1874.

(212) Die elemente des inlernationalen Seereclits und Samm- 
lung von Vertragen, Ein Handbuch fu r die K. und K. œsterrei- 
chischeti See-O/fizieren, par F. Altmaver. t. 1er, p. 33 ; Vienne, 
1872-1873.

(213) Ouv. cit., p. 117. — Voir Goltdammer, Archiv., t. III, 
p. 651.
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étrangères qui jouissent d’une exterritorialité fondée 
sur la nature des choses (214).

Schiattarella admet également le principe absolu 
de l’exterritorialité des navires de guerre : * L’exemp
tion absolue de la juridiction locale n’appartient de 
plein droit qu’aux seuls navires de guerre, lesquels, 
faisant partie de la force publique, sont considérés, 
dans une certaine mesure, comme représentant l'Etat 
dont ils portent le pavillon. Je crois que le fondement 
de l’exemption repose sur le respect que les Etats sou
verains doivent réciproquement à leur indépendance; 
vouloir soumettre les navires de guerre d’un Etat aux 
lois et à l’autorité d’un pays dans les eaux duquel ils 
peuvent se trouver, ce serait vouloir soumettre une 
puissance à une autre, c’est-à-dire, rendre impossi
bles, entre les divers Etats, les rapports qu’ils entre
tiennent par le moyen de leurs navires de guerre 
respectifs. » Cette inviolabilité des navires de guerre 
cesse, d’après lui, aussitôt que l’ordre public est troublé 
par des actes de l’équipage commis contre d’autres 
navires ou contre des habitants du port. Il est d’accord 
avec Bluntschli pour ne reconnaître, dans ce cas, aux 
autorités locales, que le droit de prendre les mesures de 
sécurité nécessaires, et d’inviter le navire de guerre à 
quitter le port (215).

Fœlix s’exprime en ces termes ; ** Les crimes ou 
délits commis sur des vaisseaux naviguant en pleine 
mer et sur les vaisseaux de l’Etat se trouvant dans 
un port étranger, ou par les équipages de ces vais
seaux, tombent sous la compétence des tribunaux de 
la même nation et sont jugés selon ses lois » (216).

Cauchy dit ; » Il n’est besoin d’aucune fiction pour 
justifier, à bord des bâtiments de l’Etat, l’exercice de 
la juridiction du souverain qui les commande par l’en
tremise de ses délégués. Une escadre militaire, c’est 
un corps d’armée, c’est-à-dire la représentation directe 
et vivante de la souveraineté, pour ce qui concerne la 
guerre. Ce caractère la suit en tous lieux ; partout où 
stationne un bâtiment de guerre, le souverain est pré
sent par ses délégués. Il y a là quelque chose qui 
ressemble à l’inviolabilité des ambassadeurs, dont le 
principe ne dérive pas assurément de la juridiction 
territoriale, mais d’un pacte sacré, tacitement conclu 
entre tous les peuples civilisés du monde » (217).

Calvo déclare qu’il faut distinguer entre les navires 
de guerre et ceux de commerce, et il considère ces der
niers comme étant une portion du territoire national, 
non pas seulement dans la haute mer, mais aussi dans 
les ports étrangers. Le commandant et l’équipage repré
sentent la puissance armée du pays et jouissent par 
conséquent de son inviolabilité. Tout navire de guerre 
peut donc, ainsi que son équipage, réclamer les préro
gatives et les immunités qui sont jointes à l’exterrito
rialité ; aucune autorité étrangère ne peut s’immiscer 
dans ce qui se passe à bord. Il dit ensuite : - Dès que le 
bâtiment arrive dans les eaux juridictionnelles d’un Etat 
étranger, telles que ports, havres, rades, mer littorale 
ou territoriale, il se trouve en présence de deux souve
rainetés, de deux puissances distinctes et l’on peut se 
demander si, pendant son séjour, il y.sera régi par la 
jurisprudence des eaux où il est mouillé, ou par celle de
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(214) Wirkungskreis des Strafgezetzes nach Zeil, Raum und 
Personen, besonders von der Bestrafung der im  Auslande began- 
genen verbrechen, vom Asylrecht und von der Auslieferung der 
verbrecher, von der Rückwirkung der Strafgezelze und vom Recht- 
sirrthum , par A.-F. Berner, §§ 39 et 53; Berlin, 1853.

(215) Del lerritorio nelle sue attenenze colla legge penale, par 
R. Schiattarella, pp. 22 etsuiv. et p. 35; Sienne, 1879.

(216) Traité du droit international privé ou du conflit des lois 
des différentes nations en matière de droit privé, par M. Fcelix, 
§ 544; Paris, 1868.

(217) Le droit maritime international, considéré dans ses ori
gines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation, par 
E. Cauchy, tome II, p. 157 ; Paris, 1862.

son propre pays. Les raisons qui font partout assujettir 
le navire marchand à la juridiction territoriale, sont 
sans application possible au navire de guerre, dont le 
caractère, l’organisation et l’emploi diffèrent essentiel
lement; aussi, en quelque endroit qu’il se trouve, 
demeure-t-il régi exclusivement par la souveraineté 
et par les lois du gouvernement auquel il appartient; 
l’Etat dans les eaux duquel il se trouve accidentellement 
n’a avec lui que des relations internationales déléguées 
aux autorités compétentes dans les conditions indispen
sables pour la sauvegarde des droits internes de chaque 
Etat « (218).

Le capitaine de frégate Théodore Ortolan, frère de 
l’éminent professeur à la Faculté de Droit de Paris, 
défend en ces termes la théorie de l’exterritorialité 
complète des navires de guerre dans les eaux territo
riales étrangères ; ** Les bâtiments doivent participer 
pleinement à l’indépendance et à la souveraineté de la
puissance qui les arme.....  Ces bâtiments personnifiés
sont une portion de ce gouvernement et doivent être 
indépendants et respectés à son égal. Ainsi, quel que 
soit le lieu où ils se trouvent, qui que ce soit au monde, 
étranger au gouvernement auquel ils appartiennent, 
n’a le droit de s’immiscer en rien dans ce qui se passe à 
leur bord, et encore moins d’y pénétrer par la force. On 
exprime généralement cette règle par une métaphore 
passée en coutume, et tellement accréditée, tellement 
traditionnelle, que, dans la plupart des esprits, elle est 
devenue comme une raison justificative de la proposi
tion, dont elle n’est véritablement qu’une expression 
figurée. On dit que tout bâtiment de guerre est une 
partie du territoire de la nation à laquelle il appartient; 
d’où la conséquence que, même lorsqu’il est dans un 
port étranger, les officiers, l’équipage et toute personne 
quelconque qui se trouve à son bord est censée être, et 
que tout fait passé à bord est censé passé sur ce terri
toire. C’est par une continuation, par une expression 
résumée de la même figure, qu’on appelle ce privilège le privilège ou le droit d'exterritorialité  » (219).

Après avoir réfuté l’opinion de Pinheiro-Ferreira et 
d’autres par des considérations tirées des principes 
généraux du droit international et des relations posi
tives des Etats entre eux, Th. Ortolan continue en ces 
termes :

“ Maintenant, faudra-t-il blâmer l’expression qu’on 
y donne, quand on dit que le navire de guerre doit être 
considéré partout comme une continuation du territoire 
national, ou même, plus énergiquement, que le navire 
de guerre est une partie du territoire? Cette phrase ne 
signifie autre chose, si ce n’est qu’il faut se comporter 
partout, pour les faits qui se passent et pour les per
sonnes qui se trouvent à bord des navires de guerre, 
comme si ces faits s’étaient passés ou comme si ces 
personnes se trouvaient sur le territoire de la nation à 
laquelle appartiennent ces navires. Puisque cela est 
vrai et juste, puisque le navire de guerre, d’après le 
droit international positif, d’accord avec la raison, est 
un espace qui, quoique mobile, est soumis partout, de 
même que le territoire, à la souveraineté de son pays, 
et à cette seule souveraineté, pourquoi repousser une 
expression figurée qui n’énonce rien aûtre chose que 
cette assimilation? Elle l’énonce d’une manière plus 
vive, plus brève, plus pittoresque : tant mieux, les 
paroles les plus brèves sont les meilleures. Elle l’énonce 
de manière à la faire comprendre par tous, hommes du 
peuple et hommes de science, matelots ou officiers ; tant 
mieux, car se faire comprendre de chacun est un 
immense avantage. Enfin, elle attache au navire l’idée

(218) Le droit international théorique et pratique, précédé d'un 
exposé historique des progrès de la science du droit des gens, par 
Ch. Calvo, tome Ier, § 616; tome II, § 1132 ; Paris, 1879-1881.

(219) Règles internationales et diplomatie de la mer, par 
Théodore Ortolan, capitaine de frégate, t. 1er, pp. 186 et suiv.; 
Paris, 1864.
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même du sol de la patrie; elle confond, elle identifie 
l’un avec l’autre; elle enracine au cœur du marin le 
sentiment instinctif que le navire, c’est le pays. Si cette 
locution n'était pas en usage, si elle n’était pas devenue 
vulgaire chez toutes les nations, il faudrait l’inven
ter » (220).

Le principe de l’exterritorialité des navires de guerre 
étant admis, on doit, d’après Perels, en déduire les 
règles suivantes :

1° Aucun agent de l’autorité étrangère ne peut accom
plir un acte quelconque de justice ou de police à bord 
d’un navire étranger.

2° Toutes les infractions commises à bord par une 
personne embarquée sur le navire, tombent sous la juri
diction et les lois du pays dont le navire porte le pavil
lon; il en serait de même si l’auteur ne faisait point 
partie de l’équipage, fût-il accidentellement à bord et 
sujet de l’Etat dans le territoire maritime duquel le 
navire se trouve; mais, dans ce dernier cas, le comman
dant du navire peut toujours remettre le coupable à la 
justice ou à la police étrangère pour être poursuivi et 
puni ; la décision sera prise selon les circonstances (221).

Ceci, dit encore Perels, fait nettement ressortir la 
nature de l’exterritorialité complète du navire de guerre, 
par opposition au privilège restreint de l’hôtel de l’envoyé 
diplomatique. Cette demeure appartient au pays où elle 
se trouve ; tout crime qui y est commis est commis à 
l’intérieur du pays et tombe sous la juridiction inté
rieure, même quand l’auteur est etranger, à moins qu'il 
n en soit exempté personnellement comme l'ambassadeur 
et sa suite (222).

Les personnes de l’équipage qui se trouvent à terre 
pour remplir des fonctions de leur service, demeurent 
complètement soumises à la juridiction et aux lois du 
pays auquel appartient le navire de guerre, pendant 
toute la durée du séjour qu’elles font à terre dans un 
but de service, à moins que le séjour lui-mème n’ait été 
interdit par l’autorité étrangère.

Au contraire, l’autorité étrangère exerce pleinement, 
comme elle le fait à l’égard de ses nationaux, sa juridic
tion et sa police à l’égard des personnes de l'équipage 
qui se trouvent à terre eu dehors de leur service. Toute
fois, en raison de certains motifs de convenance, ou à la 
suite d’entente, ou ne fait, la plupart du temps, pas usage 
de ce droit qui est d’ailleurs incontestable et incontesté. 
Les personnes de cette catégorie, lorsqu’elles se sont 
rendues coupables d’une infraction aux lois d’un pays 
étranger, ne sont d’ordinaire arretées que provisoire
ment, pour être livrées au commandant de leur navire 
avec les informations nécessaires pour quelles soient 
punies. Le commandant a le devoir de donner avis de 
l’issue aux autorités locales. Si le coupable, qui a réussi 
à se réfugier à bord de son navire, revient à terre, sans 
y être obligé par ses fonctions, l’autorité étrangère peut 
le faire arrêter et traduire devant ses tribunaux. En 
aucun cas, ce coupable ne peut être poursuivi jusque 
dans les canots ou jusqu’à bord du navire.

Cette distinction qui nous paraît à tous égards fondée 
sur les principes du droit des gens est empruntée à 
Perels (223).

D’autres auteurs ne l’ont pas faite. Ainsi, le capitaine 
de frégate Théodore Ortolan estime que les autorités 
locales peuvent arrêter les personnes de l’équipage d’un 
navire de guerre et les livrer à la justice du pays, mais 
seulement lorsqu’on parvient à les saisir avant qu’ils 
aient réussi à regagner le bord ou l’un des canots de 
leur navire (224).

(220) Ouv. cit., t. Ier, pp. 192,193, 266 et suiv.
(221) Ouv. cit., p. 121.
(222) Voir arrêt du tribunal de l’Empire, du 26 novembre 1880, 

Belg. Jud., 1903, col. 1450, in fine.
(223) Ouv. cit., pp. 123 et suiv.
(224) Ouv. cit., t. 1er, pp. 268 et suiv.

Kœnig estime d’une manière générale qu’à terre les hommes de l’équipage d’un navire de guerre sont soumis aux lois du pays (225).
Rivier dit : *> L’exterritorialité ne s’étend pas aux 

officiers et aux hommes de l’équipage (d’un navire de 
guerre) lorsqu’ils sont à terre - (226).

Sir R. Phillimore est du même avis; il ajoute: « Les 
commandants de navires ont le droit de prétendre d’être 
mis au courant des circonstances qui accompagnent 
l’arrestation d’un homme de son équipage et des causes 
qui la justifient, et de leur ménager l’administration de 
la justice au moyen de l’action des agents consulaires 
ou diplomatiques -> (227).

Le droit d’asile dont jouissent les navires de guerre, 
dans les eaux territoriales étrangères, a donné heu à de 
nombreuses discussions. Calvo admet sans réserves ce 
droit d’asile (228). Bar est du même avis, parce qu’on 
doit admettre pour le navire de guerre une exterrito
rialité reelle, par opposition à l’exterritorialité person
nelle de l’agent diplomatique. Celle-ci, en effet, ne va 
pas jusqu’à considérer l’hôtel de la légation comme terri
toire étranger; et les délits qui y sont commis par des 
personnes noh exemptes de la juridiction locale, seront 
jugés d’après les lois du pays dans lequel l’hôtel de la 
légation est réellement situé (229).Pinheiro-Ferreira est d’un avis absolument con
traire. - Après avoir assimilé l’hôtel de l’envoyé au ter
ritoire de son pays, ils (les publicistes) ont cru, et avec 
plus de raison, il faut l’avouer, que les vaisseaux de 
guerre devaient aussi être considérés comme des por
tions détachées du territoire auquel ils appartiennent, 
et que, par conséquent, lorsqu'ils sont mouillés dans un 
port étranger, les malfaiteurs du pays doivent trouver 
à leur bord un asile aussi inviolable que dans l'hôtel de 
l’ambassadeur ou dans le pays même auquel ces vais
seaux appartiennent. Cette application de leur chimé
rique fiction aux navires de guerre est encore plus dé
nuée de raison que lorsqu’il s’agit de l’hôtel et des 
équipages de l’ambassadeur » (230).

D’après P erels, le droit d’asile doit être reconnu. 
- En effet,, dit-il, de l'exterritorialité parfaite accordée 
à un navire de guerre, quel que soit l’endroit où il se 
trouve, nous tirons la conséquence que le criminel réfu
gié à son bord n’y est pas dans une autre situation que 
s il s’était rendu dans un pays voisin, où toute poursuite 
de la part de l’autorité étrangère est évidemment con
traire au droit des gens. Dans les cas de cette espèce, 
il ne s’agit que de savoir si une demande d’extradition 
peut être légitimement faite d’après les traités existants; 
s’il en est ainsi, on devra suivre les formalités prescrites 
par ces traités » (231).

Il importe de ne pas perdre de vue qu’il dépend de 
l’appréciation du commandant et des instructions qu’il 
a reçues que l’asile soit accordé ou refusé.

En navire de guerre ne peut être soumis à saisie- 
arrêt, à embargo ou arrêt du prince, ou à angarie, dans 
les eaux territoriales étrangères ou dans les ports étran
gers.

Ce navire peut avoir occasionné des avaries à un 
navire étranger, soit dans la haute mer, soit dans les 
eaux territoriales étrangères. Aucune procédure ne peut 
être entamée contre lui à raison de ce fait; aucune 
mise à la chaîne ne peut être ordonnée ou effectuée 
contre lui. La justice étrangère, civile ou commerciale, 
est complètement impuissante et incompétente en ce

(225) Handbuchdes deutschen Consularwesen, par B.W.Kœnig, 
§ 63 ; Berlin, 1875.

(226) Ouv. cit., t. 1", p. 334.
(227) Ouv. cit., t. 1er, J 346.
(228) Ouv. cit., t. II, p. 281.
(229) Perels, ouv. cit., p. 123.
(230) Ouv. cité, p. 125.
(231) Ibid., p. 126.
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qui le concerne. Il ne reste, en pareil cas, aux per
sonnes lésées qu’à essayer d'obtenir de leur gouverne
ment qu’il transmette leur réclamation par la voie 
diplomatique à la puissance dont le navire de guerre 
porte le pavillon.

Si l’Etat auquel appartient le navire de guerre a été 
condamné par les tribunaux du pays dans les eaux 
duquel se trouve momentanément ce navire, à payer 
une certaine somme à l’une ou à l’autre personne, aucun 
huissier n’est en droit de saisir et de mettre à la chaîne 
le navire en question, pour essayer de se faire payer 
comme il le fait sur les biens d’un débiteur quelconque, 
alors même que l’Etat, contrairement à l’usage général 
en pareille matière, s’est fait représenter et s'est défendu 
devant le tribunal étranger qui l’a condamné.

La saisie-arrêt, l’embargo et l’angarie ne peuvent pas 
s’exercer sur les navires de l’Etat; ils ne s’appliquent 
qu’aux navires appartenant à des particuliers, aux na
vires privés, c’est-à-dire en général aux navires de 
commerce ou bâtiments marchands, qui constituent la 
majeure partie des navires privés.

Le navire de guerre échappe d’une manière absolue 
à la juridiction de la justice étrangère aussi bien civile 
que criminelle. Toute immixtion des fonctionnaires ou 
agents de l’autorité judiciaire ou administrative, sous 
quelque forme et dans quelque circonstance qu’elle se 
produise, est prohibée à son bord.

Le navire de guerre peut traverser les eaux territo
riales étrangères et entrer dans les ports étrangers à 
l’état de paix. Toutefois, l’entrée et le séjour peuvent 
être soumis à certaines conditions. La question est 
réglée en Belgique par l'arrêté royal du 18 février 1901.

Il existe un cas dans lequel l’entrée ne peut jamais 
être refusée : c’est le cas de danger dè mer.

Il n’y a qu’un port dont les navires de guerre sont 
toujours exclus. L’article 29 du traité de Berlin du 
13 juillet 1878 exclut en effet les navires de guerre de 
toutes les nations du port d’Antivari et de toutes les 
eaux territoriales du Monténégro.

En général, le navire de guerre se trouvant dans les 
eaux territoriales étrangères ou dans les ports étran
gers est astreint à certaines obligations et à certaines 
prohibitions (durée de séjour dans les ports mililaires, 
avis officiel de l’arrivée, saluts, défense de faire des son
dages, de débarquer des troupes armées, etc.).

Il jouit de certaines faveurs. Ainsi, il est de règle 
que, dans les ports étrangers et sous la réserve de la 
réciprocité, il n’a pas à subir la visite douanière.

Il bénéficie généralement de l’exemption des taxes de 
port, de tonnage, etc.

Certains Etals lui accordent des privilèges en matière 
de quarantaine (232).

(232) Perei.s, ouv. cité, pp. 102 à 109, 151, 152.
Une ordonnance du gouvernement suédois, du 8 avril 1854, 

dit qu’à défaut d’un certificat de_santé, la déclaration du comman
dant sur le lieu de provenance et sur l’état sanitaire du bord 
est suffisante, lorsqu’il s’agit d’un navire de guerre national ou 
étranger. Ce navire n’est pas obligé de se rendre au lieu de qua
rantaine désigné, mais peut se mettre à l’ancre à une distance 
convenable du rivage. Tous les frais de quarantaine sont sup
primés.

Les ordonnances grecques, notamment celle du 15 novembre 
1873, accordent en cette matière certains privilèges aux navires 
de guerre ainsi qu’aux paquebots de la poste.

Dans le port d’Anvers, les navires de guerre sont exempts du 
payement des droits de navigation, s’ils ne se livrent pas à une 
opération mercantile. Aucun texte du règlement, ni aucune déci
sion du collège échevinal n’établit explicitement cette immunité, 
mais elle résulte de l’esprit du règlement sur les droits de navi
gation. Aux termes de l’article 4 de ce règlement, les bâtiments 
qui restent en rade et n’y font aucune opération, ne paient pas; 
tel est le cas pour les navires de guerre comme pour les bateaux 
de plaisance.

11 est arrivé que ides navires de guerre entraient dans le port 
d’Anvers, porteurs d’une cargaison qu’ils déchargeaient. D’autres

Les navires sont divisés en général, par les auteurs, 
en deux grandes catégories, au point de vue du droit 
maritime public international ou droit des gens mari
time : les navires de guerre et les navires de commerce ou marchands. Toutefois, il existe de nombreuses 
catégories intermédiaires dont la situation, au point de 
vue du droit international, est parfois extrêmement 
délicate et peut présenter des difficultés sérieuses.

Cette classification des navires en deux grandes caté
gories est incomplète et imparfaite, car il existe un 
grand nombre de navires qui ne sauraient rentrer dans 
aucune de ces deux catégories.

Le navire de guerre fait partie de la marine militaire : 
il est armé et monté par un équipage militaire; de plus, 
il est officiellement inscrit par les pouvoirs publics, sur 
la liste des bâtiments de guerre, en qualité d’unité de 
combat. L’inscription sur la liste des navires de guerre 
fait foi vis-à-vis de tous de la qualité du bâtiment, aussi 
bien que la commission de son commandant et de ses 
officiers. Le critérium est infaillible.

En fait, il n’y aura jamais de doute sérieux au sujet 
de la qualité de navire de guerre. L’aspect extérieur du 
navire et la flamme qu’il porte suffisent d’ailleurs à faire 
disparaître tout doute. La nature et l’importance de 
l’armement importent peu.

D’après ledroitdes gens maritime, certains bâtiments, 
tout en n’étant pas officiellement portés sur la liste des 
navires de la marine militaire et en n’étant même par
fois pas armés, sont assimilés aux navires de guerre.

Tel est par exemple le cas, dit le conseiller Perels, 
pour les bâtiments n’appartenant pas à la marine mili
taire, à bord desquels se trouvent des souverains étran
gers ou leurs représentants, quand ils sont exclusive
ment destinés à les conduire. Cette assimilation a lieu 
pour ce qui regarde la juridiction et la police étran
gères (233).

Cette assimilation signalée par P erels est complète 
et absolue. Elle existe, peu importe que le navire soit 
armé ou non, qu’il soit monté par un équipage militaire 
ou civil, ou que cet équipage soit composé de sujets de 
ce souverain ou d’étrangers. Ce navire jouit de tous les 
privilèges, immunités, franchises et en général de toutes 
les faveurs accordées aux navires ne guerre.

R ivier attribue le privilège de l’exterritorialité au 
navire, quel qu’il soit, qui porte le souverain (234).

Cette situation spéciale, conforme aux règles tradi
tionnelles de la courtoisie internationale, trouve sa 
raison d’être et sa justification dans la dignité du souve
rain et dans l’indépendance du pays qu’il représente.

D’après Rivier, sont assimilés aux navires de guerre, 
pendant leur service spécial, les navires frétés par le 
gouvernement, par exemple pour le transport des trou
pes, et portant le pavillon de guerre (235).

En vertu d’un usage qui paraît se généraliser, ajoute Rivier, et que divers traités consacrent, on étend l’ex
territorialité des navires de guerre ou du moins certaines 
des immunités qui en découlent, à d’autres navires de 
l’Etat, attachés à son service, notamment aux paquebots 
faisant le service de malle-poste. Il importe de ne pas

sont venus charger dans ce port. Les uns et les autres ont été 
astreints au payement des droits.

Dans le port d’Ostende, les navires de guerre sont astreints à 
acquitter des droits d’écluse du bassin de commerce. Cette taxe 
est perçue par le receveur du pilotage et partagée à parts égales 
entre l’Etat et la ville. C’est là une exception, car en général ils 
ne paient nulle part des droits d’aucune sorte.

L’article 48, 4P, du règlement du 20 mai 1843 déclare que 
les bâtiments de guerre ne seront pas soumis à l’obligation de 
prendre un pilote dans l’Escaut. Toutefois, s’ils en emploient un, 
ils paient autant qu’un navire de commerce.

(233) Ouv. cité, p. 132.
2341 Principes du droit des gens, tome I,r, p. 332.
235) Principes du droit des gens, tome 1er, p. 335,
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perdre de vue, en cette matière, le caractère excep
tionnel de l’exterritorialité, d’où résulte l’obligation de 
l’interpréter restrictivement. Il faudra donc, dans les 
questions qui pourront se présenter, par exemple dans 
celle de l’asile, s’en tenir strictement au texte de la loi 
ou de la convention, et se prononcer, en cas de doute, 
pour le droit commun (236).

On ne peut en principe , dit Perels, admettre l’exemp
tion en faveur des bâtiments qui, en dehors de la marine 
militaire, sont employés à des usages publics, qu’ils 
soient propriétés de l’Etat ou de particuliers, mais à 
bord desquels on ne rencontre pas l’élément de la repré
sentation du pouvoir souverain. Il n’est pas rare, cepen
dant, que de semblables navires, ou bien par suite d’une 
entente, ou bien en vertu de conventions internationales, 
jouissent dans les eaux territoriales étrangères de pri
vilèges plus ou moins étendus, particulièrement en ce 
qui concerne les taxes de port et les formalités de la 
douane. Ceci se rencontre particulièrement pour les 
bateaux à vapeur faisant le service de la poste, que le 
droit des gens conventionnel assimile en certains cas aux 
navires de guerre (237).

On trouve cette assimilation dans les conventions 
postales entre la France et l'Angleterre, du 3 avril 1843 
(article 7); entre la France et l’Italie, du 3 mars 1836 
(article 6) et du 3 mars 1869 (article 6) ; entre l’Angle
terre et le Danemark, du 26 juin 1846 (art. 3).

Cet article 6 de la convention du 3 mars 1836, entre 
la France et l’Italie, est ainsi conçu : ** Lorsque les 
paquebots employés par l’administration des postes de 
France ou par l’administration des postes italiennes, 
pour le transport des correspondances dans la Méditer
ranée seront des bâtiments nationaux, propriété de l’Etat, 
ou des bâtiments frétés et subventionnés par l’Etat, ils 
seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre 
dans les ports des deux pays où ils aborderont réguliè
rement ou accidentellement, et ils y jouiront des mêmes 
honneurs et privilèges. Ces paquebots seront exempts, 
dans les dits ports, tant à leur entrée qu’à leur sortie, de 
tous droits de tonnage, de navigation et de port, à moins 
qu’ils ne prennent et ne débarquent des marchandises, 
auquel cas ils payeront ces droits sur le même pied que 
les bâtiments nationaux. Us ne pourront, à aucun titre, 
être détournés de leur destination, ni être sujets à 
saisie-arrêt, embargo ou arrêt du prince. «

L’article 6 de la convention franco-italienne du 3 
mars 1869 porte : « Les paquebots, quand ils sont pro
priété de l’Etat, ou même simplement affrétés ou subven
tionnés par l’Etat, sont réputés vaisseaux de guerre 
dans les ports des deux pays où ils font escale et où ils 
entreraient accidentellement. » (238).

Il y a lieu de citer également le traité franco-anglais 
du 30 août 1890 (art. 9) (239).

L’article 3 de la convention entre l’Angleterre et le 
Danemark, du 26 juin 1846, porte : “ Lorsque le ser
vice est fait par des navires employés uniquement pour 
le transport des sacs postaux et des passagers et de 
leurs bagages et effets, ces navires seront considérés 
comme des navires de guerre et auront droit en Dane
mark à l’exemption des droits de tonnage et d’autres 
droits qui sont perçus pour le compte du gouvernement 
danois. Mais quand le service est fait en vertu d’un 
contrat par des personnes privées, qui entreprennent 
en même temps de transporter des marchandises, les 
dits privilèges et exemptions ne pourront être ré
clamés. »

En vertu des conventions conclues par la Confédéra
tion de l’Allemagne du Nord avec les Etats Scandinaves, 
les 17 février 1868 (art. 2), 23-24février 1869 (art. 2) et

!
236) Principes du droit des gens, tome 1er, p. 335.
237) Ouv. cité, p. 132,

238) R i v i b r ,  Principes du droit des gens, t. 1er, p. 335. 
(239) Ibid.

7-9 avril 1868 (art. 4), les steamers postaux qui font le 
service entre les ports allemands et la Norvège, la 
Suède, le Danemark, sans être assimilés aux navires de 
guerre, jouissent en matière de taxes, de pilotage, d’an
crage et de formalités douanières, des mêmes faveurs 
que les navires de poste indigènes. Dans l’article 12 du 
traité des 14 juin et 1er juillet 1843, concernant l’éta
blissement d’un service postal entre Stettin (Swine- 
munde) et Saint-Pétersbourg (Cronstadt), l’exemption 
réciproque des taxes de port a été stipulée pour les 
bâtiments de la poste, voyageant sous le pavillon de 
l’Etat (240).

Indépendamment des conventions, dit Perels, les lois 
de quelques pays accordent certaines immunités aux 
bâtiments postaux étrangers.

C’est ainsi que l’article 76 de la loi postale portugaise 
du 7 juillet 1880 dispose :

« Les navires étrangers qui possèdent une patente 
de bâtiment postal, sont obligés de transporter gratui
tement les colis de la poste aux lettres, quelle qu’en soit 
la dimension ou le poids. Par contre, ils jouissent des 
prérogatives suivantes :

» 1° Droit de priorité lors de l’inscription à l’entrée 
et à la sortie du port et aux débarcadères qui se trou
vent en dehors du port ;

» 2° Inscription à toute heure de la nuit lors de 
l’entrée ou de la sortie du port et au débarcadère ;

« 3° Débarquement des passagers pendant l’inscrip
tion ;

» 4° Chargement et déchargement sous les mêmes 
conditions de jour et de nuit;

« 5° Affranchissement de la visite de la douane, s’il 
n’y a pas de motifs spéciaux de la faire ;

» 6° Accomplissement des formalités de l’entrée et 
de la sortie aux jours de fête et de repos, sous la res
ponsabilité des agents et consignataires des sociétés aux
quelles appartiennent les navires;

» 7° Faculté pour les capitaines de se faire repré
senter par leurs agents ou consignataires à toutes les 
formalités de la douane;

» 8° Diminution d’un tiers des droits de tonnage 
dans les ports continentaux du royaume et dans les îles 
voisines. »

L’ordonnance grecque du 15 novembre 1873 accorde 
aux paquebots postaux étrangers les mêmes facilités en 
matière de quarantaine qu’aux navires de guerre étran
gers (241).

Certains bâtiments de l’Etat ont une destination 
lucrative et sont employés à un usage commercial ou 
mercantile. Les navires de cette espèce, dit Perels, 
comme par exemple ceux de la Compagnie russo-amé
ricaine, de la Compagnie danoise du Groenland, de la 
Société prussienne Seehandlung, ne portaient le pa
villon de la marine de l’Etat qu’avec des insignes parti
culiers, et n’étaient qu’exceptionnellement autorisés à 
faire battre la flamme. Les navires de la Seehandlung , 
par exemple, en vertu d’un ordre de cabinet du 24 sep
tembre 1834, pouvaient le faire seulement lorsqu’ils 
avaient passé la ligne. 11 en était de même pour les 
navires de la Société danoise pour le commerce asia
tique (242).

D’après le conseiller Perels, les bâtiments de l’Etat 
qui ont une destination lucrative, même s’ils portent le 
pavillon de l’Etat, ne peuvent en principe  prétendre à 
des immunités dans les rapports internationaux; de 
même, lorsqu’ils transportent des marchandises pour le 
compte du gouvernement, sont-ils soumis au payement 
des taxes de navigation, comme les bâtiments de com
merce. C’est ainsi que les navires des marines royales 
danoise et suédoise, qui cherchaient anciennement dans

(240) Perels, ouv. cit., p. 133.
(241) Ouv. cit., p. 134.
(242) Ibid.



les ports prussiens des cargaisons de bois de construc
tion pour compte de leur gouvernement, acquittaient 
les taxes du tarif en vigueur, aussi bien en entrant sur 
lest qu’en sortant chargés. D’autre part, les bâtiments 
de l’Etat anglais, français et hollandais, se rendant dans 
les ports de la Baltique pour y prendre des matériaux 
de construction navale, n’avaient pas à payer le droit 
en traversant l’Oere-Sund sur lest, tandis qu’ils devaient 
solder cette taxé en passant chargés de marchandises. 
On s’est entendu cependant pour accorder aux navires 
de cette catégorie certaines facilités concernant les for
malités en douane, le chargement et le déchargement, 
les réparations, etc. (243).

La qualité de bâtiment de l’Etat pourrait avoir de 
l’importance, dit Perels, dans un cas semblable à celui 
de la Princesse Louise, appartenant à la société prus
sienne Seehandlung. Ce navire, comme les autres bâti
ments de la Compagnie, servait exclusivement au com
merce du fret, et il était armé de 12 canons pour se 
défendre contre les pirates. En 1827, il était mouillé 
dans le port péruvien d’Arica, lorsqu’on décréta l’em
bargo sur tous les navires de commerce nationaux et 
étrangers, pour les employer à transporter des troupes 
à Panama. Le capitaine éleva une protestation en faisant 
valoir sa qualité de bâtiment de l’Etat, et l’artillerie qui 
se trouvait à bord. Seul parmi tous les navires présents, 
il fut exempt de l’embargo et de l’angarie, ainsi que 
l’exigeaient incontestablement les égards dus à un Etat 
étranger (244).

Le conseiller Perels déclare expressément : » A notre 
avis, il faut résoudre affirmativement la question de 
savoir si des navires de l’Etat, qui se livrent exclusive
ment au commerce, peuvent être dans les ports étran
gers l’objet d’une saisie-arrêt; ceci pour autant que 
l’Etat ne soit considéré qu’au point de vue du fisc”(245).

Telle est d’ailieurs la pratique anglaise (24b).
La situation du navire de commerce est loin d’être 

aussi favorable au point de vue du droit public interna
tional. Pour certains faits, il bénéficie de l'exterritoria
lité; pour d’autres, il n'en jouit pas (247).

Le navire de commerce, dit Prins, bénéficie égale
ment de l’exterritorialité; il est une portion flottante du 
territoire de la nation à laquelle il appartient, et il est 
soustrait à la juridiction penale de la nation dans les 
eaux de laquelle il se trouve. Mais ici le droit des gens 
apporte au principe de l'immunité une restriction. Car 
le navire de commerce ne réflète pas au même titre que 
le navire de guerre la souveraineté de 1 Etat étranger.

Pour que la justice belge soit désarmée devant un 
navire de commerce étranger dans les eaux belges, il 
faut ;a) Que la paix du port ne soit pas troublée ;b) Que l’infraction ne soit pas dirigée contre la sûreté 
de l'Etat belge ou contre la foi publique (code de proc. 
pén., loi du 17 avril 1878, art. 6, 1° et 2°);c) Que l’infraction ait été commise a bord du navire 
et par un homme de l’équipage contre un autre homme 
de l’équipage (248) ;d) Que le navire étranger ait fait en entrant dans les 
eaux belges les déclarations requises (249).

Les navires de commerce ne sont pas une propriété 
internationale, comme le fait remarquer le professeur Ortolan, une partie même de la puissance publique de 
leur pays, une représentation de sa souveraineté.

i l  l a  Be l g iq u e

(243) Ouv. cit., pp. 134 et 135.
(244) Ibid., p. 135.
(245) Ibid., p. 135.
(24b) On peut encore mentionner, dit Pebels, que dans plu

sieurs pays, et notamment en Prusse, les bâtiments des Royal Yacht Clubs anglais jouissent de l’exemption des droits de port.
(247) M. Ortolan, ouv. c it., n» 936, pp. 387 et 388.
(248) Même, dans ce cas, dit Prins, la justice territoriale serait 

compétente, si son secours était réclamé.
(249) Prins, ouv. cit., n° 94, pp. 54 et 55.

Cependant, ils sont placés sous la nationalité de ce pays; 
ils en sotit comme une habitation flottante portant en 
son sein l’organisation et le régime des lois qu’ils en ont 
reçues (250).

Le navire de commerce se trouve donc dans une 
situation toute spéciale au point de vue du droit des gens. 
Certes, il ne jouit pas exactement des immunités, privi
lèges et franchises accordés aux navires de guerre ; mais 
néanmoins il bénéficie d’un régime spécial et de faveurs 
particulières.

Les navires de commerce, dit Perels, qui se trouvent 
dans les eaux territoriales d’un Etat étranger sont, pen
dant la duree de leur séjour, soumis a la juridiction et à 
la police de cet État. Si ou les en exemptait, il en résul
terait une diminution de la souveraineté de l’Etat, et 
l’ordre public serait compromis dans les régions mari
times. Du reste, l'Etat auquel appartient le navire mar
chand n’a donné aucune mission a celui-ci, et, sauf dans 
des cas très rares, il n'a pas interet a le voir soustrait à 
une juridiction qui s'exerce suivant les principes reçus 
chez toutes les nations civilisées. Le navire et son équi
page restent, même dans les eaux étrangères, soumis aux 
lois de leur pays, mais l’application de ces lois et la 
juridiction nationale demeurent suspendues. Elles ne 
peuvent etre mises en vigueur sur un territoire mari
time où la juridiction regulièred’un Etat étranger vient 
y mettre obstacle (251).

Un arrêt du tribunal suprême de Prusse, du lb mars 
1859, porte : » Les navires prussiens qui ont quitté le 
territoire de l'Etat et qui se trouvent sur la haute mer 
non soumise à une juridiction quelconque, sont, d après 
une fiction juridique admise en droit des gens, considé
rés commedesporiionsambuianiesdu territoire national, 
et demeurent par conséquent sous la même juridiction 
que ce territoire; mais s’ils entrent dans un port ou 
dans une partie de la mer soumise à la souveraineté 
d’un autre Etat, la juridiction nationale, sans cesser 
cependant, doit dans certains cas céder devant celle de 
l'Etat étranger * (252).

D’après Perels, Schwarze méconnaît ce principe 
dans son commentaire sur le code pénal allemand, lors
qu il dit ; •» En ce qui concerne les laits commis â bord 
des navires, il faut partir de celte règle que le navire 
en pleine mer et dans les eaux étrangères doit etre con
sidéré comme territoire du pays dont il porte le pavil
lon ; les méfaits doivent donc etre tenus pour commis 
dans le pays même. L'étranger, comme 1 Allemand, à 
bord d’un navire fédéral, est sur territoire fédéral; il en 
est ainsi meme si le navire entre dans un port de l’Etat 
dont est sujet l’étranger qui se trouve à bord *• (253).

Le principe territorial fut appliqué sans réserves jus
qu’au commencement du XIXe siècle en ce qui concerne 
la juridiction des navires et de leurs équipages.

Le règlement consulaire prussien du 18 septembre 
179b dit a l’article 5 : «• Les sujets prussiens (à bord de 
navires prussiens dans des ports etrangers) restent sou
mis à la juridiction des autorités du lieu, pour les | ro- 
cès qui concernent leurs affaires civiles et criminelles, 
meme y compris les contestations qu’ils ont entre eux.*

Dès les premières années du XIXe siècle, la règle 
perdit son caractère absolu ; une restriction y lut 
apportée en ce sens que la juridiction sur les navires de 
commerce ne fut plus revendiquée qu’en proportion des 
intérêts de l’Etat sur le territoire maritime duquel le 
navire réside temporairement.

Ce fut eu France que cette restriction fut d’abord 
introduite.

Un avis du Conseil d’Etat, du 28 octobre 1806,

JUDICIAIRE. 12

(250) Ouv. cii., n» 936, pp. 387 et 388.
(251) Ouv. en., pp. 82 et 83.
(252) Goltdammer, Archiv., tome VU, p. 345: ibid., tome XV, 

p. 801.
(253) Ouv. cit,, p. 83.
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approuvé le 20 novembre, sur la compétence en matière 
de délits commis à bord des vaisseaux neutres, dans les 
ports et rades de France, décide en ces termes la ques
tion de savoir si les lois de police et de sûreté s’étendent 
à ce qui se passe à bord des vaisseaux neutres station
nés dans les ports français :

* Le Conseil d’Etat qui, d’après le renvoi à lui fait, 
a entendu le rapport de la section de législation sur 
celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à 
régler les limites de la juridiction que les consuls des 
Etats-Unis d’Amérique, aux ports de Marseille et d’An
vers, réclament, par rapport aux délits commis à bord 
des vaisseaux de leur nation, étant dans les ports et 
rades de France.

» Considérant qu’un vaisseau neutre ne peut être 
indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la 
protection qui lui est accordée dans les ports français 
ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout 
ce qui touche aux intérêts de l’Etat ;

-< Qu’ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de 
l’Etat est de plein droit soumis aux lois de police qui 
régissent le lieu où il est reçu ;

- Que les gens de son équipage sont également justi
ciables des tribunaux du pays, pour les délits qu’ils y 
commettraient, même à bord, envers des personnes 
étrangères à l’équipage, ainsi que pour les conventions 
civiles qu’ils pourraient faire avec elles ;

» Mais que si jusque-là la juridiction territoriale est 
hors de doute, il n’en est pas ainsi à l’égard des délits 
qui se commettent à bord du vaisseau neutre, de la part 
d’un homme de l’équipage neutre envers un autre 
homme du même équipage ;

« Qu’en ce cas, les droits de la puissance neutre 
doivent être respectés, comme s’agissant de la discipline 
intérieure du vaisseau dans laquelle l’autorité locale ne 
doit pas s’ingérer, toutes les fois que son secours n’est 
pas réclamé ou que la tranquillité du port n’est pas 
compromise ;

» Est d’avis que cette distinction indiquée par le rap
port du grand-juge, et conforme à l’usage, est la seule 
règle qu’il convienne de suivre en cette matière ;

” Et appliquant cette doctrine aux deux espèces par
ticulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des 
Etats-Unis ;

« Considérant que, dans l’une de ces affaires, il s’agit 
d’une rixe passée dans le canot du navire américain le Newton, entre deux matelots du même navire, et 
dans l’autre, d’une blessure grave faite par le capitaine 
en second du navire la SaVy, à l’un de ses matelots, 
pour avoir disposé du canot sans son ordre ;

* Est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la réclamation, 
et d’interdire aux tribunaux français la connaissance 
des deux affaires précitées - (254).

Les articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 11 mars 1857, 
règlent les relations des consuls avec les capitaines de 
la marine marchande. Conformément à l’avis précité du 
consul d’Etat, la justice territoriale est compétente pour 
connaître des infractions commises à bord par les 
hommes de l’équipage contre d’autres hommes du même 
équipage, toutes les fois que son secours esl réclamé, 
ou que la tranquillité du porta été compromise. La pre
mière de ces deux exceptions n’est pas mentionnée dans 
les articles 9 et 10 du susdit arrêté. Mais la circulaire 
ministérielle du 12 mars 1857, explicative de cet arrêté, 
invoque l’avis du Conseil d’Etat et recommande aux con
suls belges de réclamer, à titre de réciprocité, l’applica
tion de cet acte (255).

La Belgique, dit Haus, laisse à la justice étrangère

(254) Législation civile, commerciale et criminelle, ou commen
taire et complément des Codes français, par le baron Locré, t..ler, 
pp. 327, 328; Bruxelles, Tarlier, 1836. Voir aussi Perels, ouv. 
cit.. pp. 84, 85.

(255) Haus, Principes généraux du droit pénal belge, t. 1er, 
p. 151.

la répression des délits commis, à bord d’un navire de 
commerce, par un homme de l’équipage envers un 
homme soit du même équipage, soit de l’équipage d’un 
autre navire appartenant à la même nation. Parmi les 
hommes de l’équipage, il faut comprendre les passagers. 
Mais elle conserve son droit de juridiction à l’égard des 
délits commis à terre par les hommes de l’équipage ; 
elle le conserve également, quand le délit, commis à 
bord, l’a été par une personne ou contre une per
sonne ne faisant point partie de l’équipage (256) ; elle le 
conserve enfin, si, le délit ayant été commis entre gens 
de l’équipage seulement, la tranquillité du port en a été 
compromise, ou si le secours de l’autorité locale a été 
réclamé. L’autorité locale peut être invitée à poursuivre 
soit par le consul de la puissance à laquelle appartient 
le navire, soit, à défaut du consul, par le capitaine, et, 
dans tous les cas, par les passagers lésés. En accordant, 
dans les limites indiquées, l’exterritorialité aux navires 
étrangers, la Belgique réclame des autres puissances la 
réciprocité en faveur des navires belges (257).

Le principe qui fut adopté à la suite de l’avis du 
Conseil d’Etat du 20 novembre 1806, fut le suivant : La 
justice française n’intervient pas, lorsque des infractions 
sont commises entre des hommes de l’équipage, à bord 
de navires étrangers dans les ports français, sauflorsque 
la paix du port est troublée, ou bien si l’assistance des 
autorités est réclamée. Les délits de service ou de disci
pline purement intérieure échappent également à la 
juridiction territoriale.

Cette règle finit par être adoptée généralement par la 
pratique et par la doctrine. Wheaton, après avoir à 
l’origine contesté ce principe, finit par s’y rallier (258).

De nombreux traités consacrèrent cette règle. Perels 
constate que la législation allemande est en harmonie 
avec ces dispositions du droit international (259).

CHAPITRE III.
Les  n a v ires  p ublics.

Section I.
Les navires publics et les navires privés.

Le droit des gens maritime ou droit maritime public 
international, semble ne se préoccuper guère que des 
navires de la marine militaire, lorsqu’il s'agit d’établir 
les immunités, privilèges et franchises dont les navires 
de l’Etat jouissent dans les eaux territoriales étrangères 
et dans les ports étrangers. Il ne semble connaître que 
les navires de guerre et paraît vouloir se désintéresser 
des navires de l’Etat qui ne sont pas des navires de 
guerre.

Si, à première vue, la chose paraît étrange, elle est 
cependant parfaitement explicable. Si le droit des gens 
maritime semble passer sous silence les navires de l’Etat 
qui n’ont pas la qualité de navires de guerre, c’est parce 
qu'il n’a guère à s’occuper d’eux ; pour eux, en effet, la 
question de privilèges, d’immunités et de franchises à 
l’étranger ne se pose pour ainsi dire jamais. En effet, 
les nations n’envoient en général dans les ports étran
gers que leurs navires de guerre, forteresses flottantes, 
personnifiant la puissance publique. Quant aux navires 
de l'Etat, qui ne font pas partie de la marine militaire, 
ils ne se montrent guère que dans les eaux territoriales 
du pays ; ils ne vont pas à l’étranger, en règle générale, 
parce qu’ils n’ont nul besoin d’y aller pour leur service 
et ne sont pas qualifiés pour y remplir quelque mission. 
Les missions de ce genre sont d’habitude réservées aux 
navires de guerre.

(256) La juridiction territoriale est compétente, si l’auteur du 
délit ou celui .contre lequel le délit a été commis ne fait point 
partie de l’équipage, quand même l'un ou l’autre est étranger. (Bei.g. Jud., 1871, col. 590.)

(257) Haus, ouv. cit., pp. 150, 151.
(258) Perels, ouv. c it., pp. 85, 86.
(259) Ouv. cit., pp. 86, 87.
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Les auteurs et publicistes ont pris ainsi l’habitude de 

n’envisager la question qu’au point de vue des navires 
de guerre, parce qu’on ne voit qu’eux dans les ports 
étrangers. Toutefois, les arguments qu’ils emploient en 
ce qui concerne l’exterritorialité et les franchises dont 
bénéficient les navires de guerre, doivent également 
recevoir leur application lorsqu’il s'agit de navires de 
l’Etat ne faisant pas partie de la marine militaire. Tel 
est le cas pour les croiseurs de la douane, les navires 
employés à poser les câbles télégraphiques sous-marins, 
les navires du service hydrographique, des ponts et 
chaussées, des pontonniers, de la police maritime, les 
remorqueurs du pilotage et les bàteaux-pilotes, les 
bateaux affectés à des explorations scientifiques. Tel est 
également le cas, en Belgique, pour les croiseurs et les 
paquebots de l’Etat du service d’Ostende-Douvres.

Tous les pays civilisés ayant accès à la mer, possédant 
une ligne de côtes le long de la mer, ont une marine de 
guerre. La Bulgarie et la Roumanie même possèdent un 
embryon de marine militaire (260).

La Belgique seule fait exception avec le Monténégro.
Lorsque ces pays envoient un de leurs navires dans 

un port étranger, soit pour y remplir quelque mission, 
soit pour y jouer un rôle dans quelque conflit, on com
prend aisément pour quels motifs ils se gardent bien 
d'envoyer un autre bâtiment qu’un bâtiment de guerre.

Tout d'abord, tous les navires de l'Etat sont en général 
armés et ceux qui ne le sont pas, sont uniquement 
affectés à des services spéciaux le long des côtes ou se 
livrent à des recherches ou explorations scientifiques. 
Partout, sauf en Belgique, les navires de l'Etat sont en 
général des navires de guerre : ils sont armés et montés 
par un personnel militaire; ils figurent sur la liste des 
bâtiments de la marine militaire du pays.

Ensuite, le navire ’e guerre est seul en mesure de faire 
respecter le pavillon national qu’il arbore, en cas de con
flit. Or, il est nécessaire qu’un bâtiment de l’Etat, repré
sentant la souveraineté du pays, à bord duquel se trouve 
l’élément de la représentation du pouvoir souverain, 
puisse défendre l’honneur de son pavillon et le faire res
pecter au besoin par la force des armes.

Qui dit navire de l'Etat, bâtiment de l’Etat, dit 
partout, en règle générale, navire de guerre.

Si l'on parle toujours de navires de guerre lorsqu’il 
est question de privilèges, d’immunités et de franchises, 
c’est parce que ce sont toujours eux qui, en fait, repré
sentent le pays dans les ports étrangers.

Nous avons vu que la nature et I importance de l’ar
mement importent peu. C'est ainsi qu’un armement, 
composé de canons-revolvers ou de Hotchkiss suffit. 
D’ailleurs, c’est le caractère militaire de l’équipage, la 
commission du commandant et l’inscription du bâtiment 
sur la liste des navires de guerre, qui suffisent à faire 
attribuer à ce bâtiment la qualité de navire de guerre.

Les auteurs établissent, lorsqu’il s'agit de privilèges, 
d’immunités et de franchises, une distinction tradition
nelle entre les navires de guerre et les navires de commerce. Cette classification des navires est incom
plète et insuffisante, comme nous l’avons fait remarquer 
plus haut (261). En effet, il existe un grand nombre de 
navires qui ne sont ni des bâtiments de guerre, ni des 
navires marchands. Il importe d'établir quelle est leur 
situation au regard du droit des gens maritime.

Il y a lieu, à notre avis, de remplacer cette distinction 
imparfaite par une distinction rationnelle et logique 
entre les navires publics et les navires privés. Tout 
navire doit fatalement et nécessairement pouvoir être 
rangé dans l’une de ces deux catégories : cette classi
fication a donc l’avantage de comprendre tous les 
navires.

(260J Le Mouvement maritim e, n° 21 (1S septembre 1901), 
p. 864.

(261) Supra, col. 8.

Le navire public est le bâtiment qui appartient à la 
marine de l’Etat. Le navire privé  est celui qui n’appar
tient pas à la marine de l’Etat.

Le navire public est celui qui appartient à l’Etat ou 
au souverain, ou qui est nolisé par le gouvernement 
pour un service public, comme par exemple le trans
port de troupes, de munitions, d’approvisionnements, 
la pose de câbles télégraphiques sous-marins, les explo
rations scientifiques, etc. Il est nécessaire à l’Etat pour 
remplir sa mission gouvernementale et se trouve, en 
principe, affecté à un usage public.

Tout navire de guerre est un navire public ; mais 
tout navire public n’est pas un navire de guerre. Les 
navires de guerre constituent la majeure partie des navires publics, de même que les navires de commerce 
ou navires marchands constituent la majeure partie des navires privés.

Lorsque Geffken dit : «• Les navires de l’Etat sont 
sans exception des navires de guerre 2̂62) », il faut en
tendre cette phrase dans ce sens que tous les navires de 
l’Etat, étant des navires publics, ont droit aux immu
nités que l’on s’accorde à reconnaître aux navires de 
guerre.

Le navire privé est celui qui n’appartient pas à 
l'Etat ou qui n’est pas nolisé par lui, quel que soit son 
propriétaire et quel que soit l’usage auquel il est em
ployé. Il est affecté soit à un usage commercial, soit à 
un but scientifique, soit à une destination de plaisance.

Parmi les auteurs et les publicistes qui ont traité la 
question des immunités dont les navires doivent jouir, 
sir Travers Twiss, Story et Kent, entre autres, se 
sont servis de l’expression: navire public (263). Fœlix 
se sert de l’expression : Vaisseaux de l’Etat (264). Le 
professeur Ortolan parle des » vaisseaux de guerre ou bâtiments de l’Etat » (265). Cauchy emploie également 
les mots : bâtiments de l’Etal (266).

La situation normale et ordinaire du navire public 
est d’être employé à un usage public ; toutefois, il peut 
aussi se trouver affecté à un usage privé, c’est-à-dire à 
une destination commerciale ou mercantile.

Le service de la poste, c’est-à-dire le transport de 
sacs de correspondance, est considéré comme un usage 
public.

Le navire public employé à un usage privé ou com
mercial, soit d’une manière principale ou complète, soit 
d’une manière accessoire ou partielle, ne saurait per
dre, par ce fait, le bénéfice que lui procure sa qualité.

Un navire public ne peut perdre sa qualité que par 
la volonté de l’Etat à qui il appartient ou qui l’a nolisé.

Tout navire public est exempt de saisie-arrêt, de 
mise à la chaîne, d’embargo ou arrêt du prince, et d’an- 
garie, alors même qu’il se trouve affecté en tout ou en 
partie à un usage privé ou commercial. En effet, la sou
veraineté de l’Etat qu'il représente et dont il est la pro
priété ne saurait reconnaître la souveraineté de l’Etat 
étranger dans les eaux duquel il se trouve accidentelle
ment. En principe et en règle générale, un Etat souve
rain ne reconnaît que la juridiction de ses propres tri
bunaux et ne doit pas se soumettre à la juridiction des 
tribunaux d’un autre Etat. La voie judiciaire est rem
placée ici par la voie diplomatique. Les difficultés et les 
conflits qui peuvent surgir à ce propos font l’objet de 
négociations diplomatiques et peuvent éventuellement 
être résolues par un tribunal d’arbitrage.

Il importe peu que le navire public transporte des

(262) Remarque sur le § 79 de Heffter, Dos Europaeische 
Vœlkerrecht der gegenwart (7me édit., annotée par Geffken, 1881).

(263) Sir Travers Twiss, ouv. c it., t. Ier, § 158. — Story, 
cité par sir R. Philumore, ouv. c it., t. 1er, § 350. — Kent, ouv. 
cit., t. 1er, p. 27.

(264) Ouv. cit., § 544.
(265) Ouv. cit., n° 930, pp. 384, 385; n° 935, p. 387.
(266) Ouv. cit., 1.11, p. 157.
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marchandises appartenant à l’Etat ou fasse le commerce 
du fret, au bénéfice de l’Etat, en transportant des mar
chandises appartenant à de simples citoyens.

On sait que, dans certaines républiques de l’Amérique 
du Sud, notamment dans la République argentine, il 
existe des navires de guerre, armés de canons, et mon
tés par un personnel militaire, qui transportent des ear- 
gaisons appartenant à des particuliers.

Dans ce dernier cas, les navires en question ne jouis
sent pas de l’exemption des droits de navigation et de 
port (droits de quai, d’écluse, etc.;, mais bénéficient 
néanmoins de toutes les autres immunités et de tous les 
autres privilèges qui sont accordés aux navires publics par le droit maritime public international.

Un navire public, employé en tout ou en partie à 
un usage privé ou commercial, ne peut néanmoins être 
sujet à saisie-arrêt, à mise à la chaîne, à embargo ou 
arrêt du prince, et à angarie. En effet, aussi longtemps 
qu’il appartient à l’Etat, il ne saurait perdre sa qualité 
de navire public.

Si des abus naissent de cette situation et si des droits 
particuliers sont lésés, l’action des tribunaux est im
puissante : la réclamation des parties lésées doit être 
introduite par la voie diplomatique auprès du gouverne
ment auquel appartient ce navire public.

Aucun abus n’est d’ailleurs à craindre à raison des 
immunités et privilèges accordés aux navires publics, 
car aucun gouvernement ne tolérera qu’un autre Etat 
fasse le commerce du fret par le moyen de ses navires publics,et invoque ensuite la qualité spéciale de ceux-ci 
pour échapper à la responsabilité de droit commun, qui 
pèse sur tout propriétaire de navire dans les cas déter
minés par les lois commerciales et maritimes.

Si un Etat fait le commerce du fret par le moyen de 
ses navires publics, armés ou non armés, et réclame 
le bénéfice de l’exemption de juridiction, en causant 
ainsi un préjudice à un particulier, il s'expose à des 
représentations diplomatiques sévères, mais le bénéfice 
decette exemption de juridiction ne peut lui être refusé. 
S’il s’obstine à ne pas tenir compte de ces représenta
tions et à ne donner aucune suite aux réclamations, il 
s’expose à des mesures de coercition et à des actes 
d’hostilité.

Les croiseurs affectés à la surveillance de la pêche 
maritime ainsi qu’à d’autres missions, les paquebots de 
l’Etat faisant le service d’Ostende-Douvres, les bateaux- 
pilotes, les remorqueurs du pilotage, les bateaux de la 
police maritime, les croiseurs de la douane, les bâti
ments du service hydrographique, des ponts et chaus
sées, des pontonniers militaires sont essentiellement des navires publics et jouissent des immunités, privilèges 
et frachises accordés aux navires de cette catégorie.

Section II.
Les paquebots de l'Etal.

La situation spéciale des malles belges ou paquebots 
de l’Etat, faisant le service de la poste entre Ostende et 
Douvres, fut jadis réglée par la convention du 19 octo
bre 1844 (art. 7) et plus tard par la convention du 
17 février 1976 (art. 6), conclues entre la Grande-Bre
tagne et la Belgique.

Voici le préambule de ce dernier acte ainsi que les 
articles 6 et 10 :

S. M.le roi des Belges et S. M. la reinedu royaume 
de la Grande-Bretagne et d’Irlande, désirant resserrer 
les liens d’amitié qui unissent les deux pays et voulant 
régler par des arrangements particuliers (faisant suite 
c m  traité de l'Union générale des postes, conclu à  Berne, le 9 octobre 1874), les relations postales entre 
leurs administrations respectives, ont nommé, etc...

» Art. VI. Les paquebots employés pour le transport 
des correspondances entre Ostende et Douvres seront des 
bateaux à vapeur d’une force et d une dimension suffi
santes pour le service auquel ils sont destinés. Ce

seront des bâtiments appartenant à l’Etat ou frétés 
pour le compte de l’Etat.

» Ces bâtiments seront considérés et reçus dans le 
port de Douvres et dans tous les autres ports britan
niques où ils pourraient accidentellement aborder, comme vaisseaux de guerre, et ils y jouiront des hon
neurs et privilèges que réclament les intérêts et l’im
portance du service auquel ils sont affectés.

» Us seront exempts dans ces ports, tant à leur 
entrée qu’à leur sortie, de tous droits de tonnage, de 
navigation et de port, excepté toutefois les bâtiments 
frétés pour le compte de l’Etat, lesquels devront acquit
ter ces droits dans les ports où ils sont établis au profit 
des corporations, compagnies particulières ou personnes 
privées.

» Us ne pourront être détournés de leur destination 
spéciale, c’est-à-dire du transport des dépêches, par 
quelque autorité que ce soit, ni être sujets à saisie- 
arrêt, embargo ou arrêt du prince.

» Art. X. Les paquebots pourront embarquer ou dé
barquer, tant à Douvres que dans les autres ports 
britanniques où ils seraient contraints de relâcher, 
tous passagers, de quelque nation qu’ils puissent être, 
avec leurs hardes et effets personnels, ainsi que les che
vaux et voitures, sous la condition que lescommandants 
de ces paquebots se soumettront aux règlements du 
Royaume-Uni concernant l’entrée et la sortie des voya
geurs.

» Us ne pourront transporter aucune marchandise à 
titre de fret, à l’exception toutefois des colis postaux et 
des articles de messagerie dont le poids sera limité de 
commun accord entre les deux administrations « (267).

Dans une affaire demeurée célèbre, les tribunaux 
anglais eurent à s’occuper de la situation des malles 
belges au point de vue du droit international. Nous 
voulons parler de l’affaire du Parlement belge. La 
solution définitive qui intervint mit fin à toute discus
sion ou contestation possible dans l’avenir. Aussi la 
question ne fûi-elle plus jamais soulevée dans la suite.

Le 14 février 1879, une collision se produisit au large 
de Douvres entre le remorqueur à vapeur Daring et la 
malle belge ou paquebot postal Le Parlement belge. 
Les propriétaires du remorqueur firent signifier une 
assignation à bord de la malle belge à fin de réclama
tion de 3,500 livres (87,500 francs) du chef des domma
ges causés par la collision.

Satisfaisant à l’assignation, une comparution eut lieu 
pour le navire belge, mais l’agent qui se présenta pour 
le bâtiment en question, paraît ne pas avoir été plus 
avant, et le plaignant fut autorisé à procéder par défaut, 
conformément aux usages de 1 ’A dmiralty Court. Dans 
le délai légal, les demandeurs déclarèrent sur le registre 
de l’Amirauté qu’ils s’adresseraient à la Cour pour obte
nir jugement contre le vapeur et la permission de 
l’arrêter. Cette manière de procéder eût été strictement 
conforme à la jurisprudence de la Cour de l’Amirauté, 
la réclamation du demandeur constituant une action in rem, action inconnue en Common Law, mais bien 
connue dans le Civil Law  qui forme la base de la pro
cédure de l’Amirauté. La saisie du navire eût été suivie 
dans un délai légal de sa vente, en vertu d’une ordon
nance de la Cour, et du payement des dommages du 
demandeur à l’aide du produit de la vente (268).

Le juge de 1 'Admiralty Court, sir Robert Phili.i- 
more, ayant remarqué en examinant les documents que 
la saisie du navire et le jugement sollicité pouvaient 
toucher à la prérogative de la couronne d’Angleterre et 
à ses rapports avec une puissance étrangère, ordonna la 
communication à l'Officier de la couronne, pour le cas 
où la couronne croirait utile de s’opposer à la demande.

Au nom de la couronne, l’Attorney-general compiarut
(267) Moniteur belge, du 29 mars 1876.
(268) Revue de droit international et de législation comparée, 

t. XII (1880), p. 340 et suiv. (T.,E. Holland).
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et déposa, à titre d’information et de protestation, un 
acte d’un caractère quelque peu anormal, mais qui eut 
pour effet de porter formellement à la connaissance 
officielle de la Cour deux circonstances majeures : la 
première, que le vapeur belge était un bâtiment affecté 
à un service public du gouvernement belge, naviguant 
sous le pavillon du roi des Belges, et sous le commande
ment d’un officier de la marine royale belge (269), nommé 
par le roi des Belges et à la solde de son gouvernement ; 
la seconde, qu’au moment de la collision, le bâtiment en 
question était employé, comme paquebot belge, au trans
port des dépêches d’Ostende à Douvres, conformément 
aux stipulations d’une convention conclue entre Sa 
Majesté et le roi des Belges, d’après laquelle les malles 
belges ont qualité pour se faire traiter dans les ports 
anglais comme bâtiments de guerre. L’acte se terminait 
par une conclusion en faveur de l’Attorney-general 
disant que « la Cour d’Amirauté n’avait pas compétence 
pour traiter l’affaire et que le demandeur ne saurait 
personnellement poursuivre devant cette juridiction ».

Dans son jugement, sir Robert Phillimore déclara 
que l’opposition de l’Attorney-general soulevait deux 
questions, l’une appartenant au droit international, 
l’autre relevant de la loi constitutionnelle; l’une résul
tant de ce fait général que le vapeur était la propriété 
du roi des Belges et se trouvait, au moment de la colli
sion, sous son autorité et au service du souverain 
régnant de l’Etat belge, l’autre, née de la circonstance 
particulière d’une convention postale existant entre les 
deux gouvernements, d’après laquelle la reine s’était 
engagée vis-à-vis du roi des Belges à placer les malles 
belges dans la catégorie des navires de guerre de l’Etat.

Le juge déclara que chacune de ces deux questions 
était de grande importance et devait être traitée sépa
rément, bien qu’elles pussent être décidées d’une manière 
tout à fait distincte. Il fut d’avis qu’une ordonnance aux 
lins de saisie du Parlement belge pouvait être délivrée.

Quant au point de savoir si la malle belge devait être 
considérée comme un bâtiment de guerre, pour être la 
propriété du souverain de la Belgique et affectée à son 
service, il a décidé négativement, par la raison » qu’il 
avait devant lui la preuve que le paquebot belge était 
habituellement affecté au transport des passagers et de 
leur bagage, et d’une certaine catégorie de marchan
dises ».

Au point de vue national, la partie la plus intéres
sante de la décision est celle qui tranche la question 
relative à l’article YI de la convention postale anglo- 
belge, du 17 février 1876. Le juge a conçu un doute 
relativement au pouvoir constitutionnel de la Couronne 
d'Angleterre de conclure un traité qui enlèverait à un 
sujet anglais un droit à lui reconnu par une loi, et obli
gerait une cour de justice sans avoir été ratifié par la 
législature.

Sir Travers Twiss critiqua vivement le jugement de 
1 'Admiralty Court : » La convention du 17 février 
1876 fait partie indirectement, dit-il, d’un important 
arrangement européen, auquel a pris partie gouverne
ment de la Grande-Bretagne; et la saisie de la malle 
belge par procédure civile de la haute cour de l’ami
rauté d’Angleterre, si la cour devait délivrer une ordon
nance en ce sens, ne comporterait pas seulement une 
violation d’engagement de la part d’un gouvernement 
ami ; elle mettrait la cognée à la racine d’un contrat 
international d’une façon qui serait du plus déplorable 
exemple (pessimi exempli) pour les autres Etats, par
ties à ce contrat.....

» Le pouvoir général de la couronne anglaise de 
conclure des traités avec des Etats étrangers n’est pas 
contestable, mais le savant juge, en discutant l’opinion 
absolue de Blackstone en cette matière, a observé que

(269) 11 serait plus exact de dire : d’un officier de la marine de 
l’Etat. Les mots marine royale sont pris souvent en effet comme 
synonymes de marine de guerre.
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Blackstone devait savoir qu’il y avait une catégorie de 
traités dont les stipulations étaient inopérantes tant que 
la législature ne les avait pas ratifiés, tandis que 
d’autres avaient force sans une telle ratification. Les 
termes dans lesquels nous est rapporté son jugement 
semblent indiquerquelesavant magistrat est d’avis que, 
chaque fois qu’un traité affecte les droits privés des 
sujets britanniques, la ratification de la législature est 
indispensable. Ce serait là une manière de voir qui 
restreindrait singulièrement le pouvoir de la Couronne 
britannique de conclure des traités, et pourrait à peine 
se concilier avec les usages reconnus et pratiqués 
chaque jour. Aussi sommes-nous disposés à croire que 
la manière dont est rapporté le raisonnement du juge 
n’est pas complètement exacte, et que ce magistrat 
éclairé a, en fait, basé sa décision sur le principe d’après 
lequel un droit des citoyens anglais, une fois reconnu 
par le Parlement, ne peut être cédé ou anéanti par un 
traité, sans la sanction de la législature » (270).

Sir Travers Twiss cita alors quatre faits historiques 
qui furent invoqués dans un litige offrant quelque ana
logie avec celui du Parlement belge. Bencoolen, dans 
l’île de Sumatra, fut cédé aux Hollandais; Saint-Pierre 
et Miquelon, en Terre-Neuve, furent également l’objet 
de cession en 1763 et 1789. Le traité de 1783 aliéna une 
grande partie du Canada, et tout récemment, en 1867, 
les Pays-Bas ont acquis, en vertu d’un traité, un terri
toire situé sur la Côte-d’Or, en Afrique. Or, chacune de 
ces cessions eut lieu en vertu de la seule prérogative 
royale, et le Parlement, qui cependant avait eu en plu
sieurs occasions à s’occuper de ces possessions, ne fut pas 
appelé à ratifier les conventions prémentionnées.

Il émit ensuite l’avis que la question constitutionnelle 
soulevée est de celles qui mériteraient d’être évoquées 
devant la Chambre des Lords et apprécia, en ces termes, 
la décision du juge :

» Dans notre opinion, il a eu raison de décider en 
faveur des citoyens, s’il avait des doutes au sujet du 
pouvoir constitutionnel de la couronne d’affranchir 
les malles belges, en vertu d’un traité, de la juridiction 
civile de la cour d’amirauté. Mais il n’était pas obligé 
d’adopter cette conclusion dans le cas du Parlement belge, dans l’opinion qu’autrement un tort intolérable 
serait occasionné aux citoyens anglais... La question 
qui surgit lorsqu’il s’agit, soit de navires de guerre, 
soit de navires investis par traité des privilèges des 
navires de guerre, n’est pas de savoir si les Etats aux
quels ils appartiennent respectivement, ne seront obligés 
à aucune indemnité du chef des services de sauvetage 
rendus à leurs navires, ou du chef des dommages occa
sionnés par eux à des navires appartenant à des parti
culiers, mais bien de savoir si leurs navires seraient, en 
pareil cas, susceptibles d’être saisis et retenus en vertu 
d’ordonnances délivrées par la cour de l’amirauté.

» L’esprit de la loi civile qui autorise la saisie et la 
retenue des navires en vertu de la procédure connue 
sous le nom de actio in rem, était fondé sur ces deux 
considérations : 1° que, sous l’empire romain, les navires 
étaient, la plupart du temps, la propriété de citoyens 
romains, qui en confiaient la conduite à leurs affranchis 
ou esclaves, lesquels n’avaient pas des ressources suffi
santes pour payer des indemnités, dans le cas où ils diri
geaient mal la navigation ; 2° que si les auteurs du préju
dice avaient été autorisés à lever l’ancre, la garantie de 
réparation eût été perdue pour ceux qui avaient souffert 
de la mauvaise direction d’un navire.

» L’utilité de la procédure in rem  fut aussi appréciée 
au moyen âge, alors que les navires étaient générale
ment possédés en participation, et qu’il était impossible 
à la partie lésée de rechercher les propriétaires des parts

(270) On the treaty-making power o/ the crown : « Le Parle
ment belge », par sir Travers Twiss, Q. C. D. C. L. (Law Maga
zine and Review, ce. XXX11).

Voir Revue de droit international, t. XII (1880), pp, 237 et suiv
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et de procéder contre eux personnellement en réparation 
d’un dommage causé par leurs agents ou serviteurs dans 
la direction de leurs navires. Ces considérations ont 
cessé d’être applicables, à notre époque, aux navires 
affectés au service public et appartenant à des Etats 
civilisés, qui se trouvent en constantes communications 
l’un avec l’autre en qualité de membres de la famille des 
nations. Il n’y a pas lieu de craindre qu'un dommage 
intolérable serait causé aux propriétaires anglais du 
remorqueur Daring, si la cour d’amirauté devait refu
ser de décerner une contrainte contre la malle belge, 
propriété de l’Etat belge. Depuis le cas du Prins Frie- derik, navire de guerre hollandais, du temps de lord 
Stowell, chaque fois que des citoyens anglais ont 
éprouvé un dommage à la suite d’une collision avec un 
navire appartenant à un gouvernement étranger, ou 
qu’ils ont rendu des services de sauvetage à un tel bâti
ment, le gouvernement a eu pour usage constant de 
transmettre officiellement la réclamation des citoyens 
anglais au gouvernement étranger, et la question de 
compensation a été terminée par arbitrage, sine stre- pitu et foro judicii; ce fut le plus souvent le juge de la 
haute cour de l’amirauté d’Angleterre qui fut invité à 
servir d’arbitre. Sous le régime de la convention pos
tale anglo-belge, le même système d’arbitrage pourra 
être employé, et il est incontestablement de l’intérêt de 
tous de voir le service public des paquebots à l’abri des 
interruptions que pourraient occasionner la saisie et la 
détention inutiles des navires employés à ce service.

» Il existe dans l’abbaye de Westminster une tombe 
toute simple qui est celle du plus grand des Plantagenets. 
On y lit cette simple inscription : Eduardus Primus malleus Scotorum hic est, 1308. Pactum serva. Le 
cas du Parlement belge nous paraît être le premier 
dans lequel une cour de justice anglaise ait refusé de 
donner son effet à un traité dément ratifié entre la cou
ronne anglaise et une couronne étrangère, par des motifs 
pris en dehors du traité lui-même. Et par une singu
lière coïncidence, la cour en question serait la cour 
d’amirauté, qui doit son établissement à ce même roi 
Edouard Ier qui nous exhorte à respecter la foi des 
traités - (271).

En ce qui concerne l’argument tiré de ce que le 
paquebot belge était habituellement affecté au trans
port des passagers et de leur bagage, et d’une certaine 
catégorie de marchandises, sir Travers Twiss fit remar
quer que cette considération ne pouvait être invoquée à 
l’encontre du droit que la malle belge pouvait puiser 
dans la convention du 17 février 1876, en présence du 
texte formel de l’article X de cette convention.

Le jugement de 1 'Admiralty Court fut déféré à la 
cour d’appel.

Ce fut à l’audience du 27 février 1880 (Lincoln ’s inn), 
que la cour d’appel de Londres, composée des Lords 
Justices James, Brett et Cotton, rendit son arrêt dans 
le procès intenté par les armateurs du remorqueur à 
vapeur Daring contre la malle belge Parlement belge. 
La cour connaissait en degré d’appel du jugement rendu 
par l’Admiralty Division. Les débats avaient eu lieu 
devant la cour au mois de décembre précédent.

La question soulevée avait trait aux droits et aux 
obligations d’un paquebot postal ou malle (mail packet) 
appartenant à un souverain étranger et commandé par 
des officiers porteurs de commissions dans sa marine, 
ainsi qu’au pouvoir appartenant à la couronne britan
nique d’atteindre les droits de ses sujets au moyen d’un 
traité conclu avec un souverain étranger et non 
approuvé par le Parlement.

Comme le constatait l’arrêt, le steamer Pay'lement belge transportait les sacs, postaux entre Ostende et 
Douvres. Il appartenait au gouvernement belge, navi
guait sous la flamme royale (Royal pennon) et était

commandé par des officiers de la marine royale belge, 
tenant leurs commissions de S. M. le roi des Belges et se 
trouvant à la solde et au service de son gouvernement.

L'Attorney-general, agissant au nom de la couronne, 
avait élevé une protestation contre la juridiction de X Admiralty Court. Il avait de cette manière soulevé la ques
tion de savoir si, soit en vertu du droit international 
général, soit en vertu de la convention conclue avec le 
gouvernement de Sa Majesté, en février 1876, le Parlement belge, en sa qualité de propriété du roi des Belges, 
se trouvant, au moment de la collision, employé au ser
vice public de son gouvernement, échappait à l’action de 
la cour d’amirauté anglaise, de telle manière que celle- 
ci n’avait pas juridiction pour connaître du procès.

Sir Robert Phillimore avait délivré un ordrede saisie 
contre le Parlement belge, parce qu’il avait estimé 
qu’il n’était pas possible d’admettre, soit en principe, 
soit d’après les précédents, soit par analogie du droit 
international général, que le Parlement belge appar
tînt à la catégorie des navires publics échappant à l’ac
tion de la loi et aux revendications des particuliers.

La Couronne avait relevé appel de cette décision ren
due dans le courant du mois de mars 1879.

L’Attorney-General et le Sollicitor General, Dr Deane, Q. C., et M. A. L. Smith, avaient comparu pour 
la Couronne; M. W ebster, Q. C.,etD r Walter Philli- 
more, pour les armateurs du Daring.

Ce fut Lord Justice Brett qui donna lecture de l’arrêt de la cour.
Après avoir exposé le cas, Sa Seigneurie continua en 

ces termes :
** Trois questions principales ont été débattues devant 

nous : 1° Est-ce que, en dépit du privilège exprès con
tenu dans l’article 6 de la convention, la cour est com
pétente pour saisir le navire belge, dans un procès in reml 2° Est-ce que, au cas où la cour serait compétente 
d’une autre manière, cette compétence lui a été enlevée 
par l’article 6 de la convention? 3° Est-ce que le navire 
a perdu tout privilège quelconque qu’il aurait pu avoir 
d’échapper à la juridiction de la cour, à raison de ce 
fait qu’il a été employé au transport des marchandises 
et des personnes ? »

L’arrêt estime ensuite qu’il n’est pas nécessaire de 
s’arrêter à la seconde question et d’émettre une opinion 
à ce sujet. Il n’y a donc pas lieu de confirmer ou d’infir
mer la décision de l'Admiralty Court sur ce point.

« La proposition soulevée par la première question 
semble être la suivante : L'Admiralty Division est- 
elle compétente, a-t-elle juridiction, en matière de col
lision, pour agir in rem, et, en cas de non-comparu
tion ou à défaut de fournir caution, faire saisir et vendre 
un navire se trouvant dans ce pays, alors qu’à l’époque 
du procès, ce navire est la propriété d’un souverain 
étranger, se trouve en sa possession, sous son contrôle, 
et à son service, en sa qualité de souverain, parle moyen 
de ses officiers commissionnés, et est un navire public de 
son gouvernement, en cesensqu’ilestemployéàdesdesti- 
nations que ce souverain et ses conseillers considèrent 
comme des services publics nationaux, en admettant 
qu’un tel navire, quoique commissionné, ne constitue pas 
un navire de guerre armé ou employé comme une por
tion de la force militaire du pays ?

» D’un côté, l’on prétend que les seuls navires qui 
jouissent de l’exemption de juridiction, sont les navires 
de guerre armés, ou les navires qui, quoique non armés, 
sont au service du gouvernement comme une portion de 
la force militaire de l’Etat. D’un autre côté, l’on soutient 
que tous les biens mobiliers qui sont la propriété publi
que du souverain et de la nation et sont employés à des 
usages publics, échappent à toute action hostile de la 
part de quelque tribunal ou juridiction. Il est admis que 
ni le souverain de la Grande-Bretagne, ni aucun souve
rain ami, ne peuvent être personnellement attraits 
devant aucun tribunal de ce pays. Il est admis qu’aucun(271) Ouv. cité, ibidem.
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navire de guerre armé du souverain de la Grande-Bre
tagne ou d'un souverain ami, ne peut être saisi à la 
suite de n’importe quelle procédure, introduite pour 
n’importe quel motif, devant n’importe quel tribunal de 
ce pays.

« Mais l’on dit que ce navire, quoiqu’il appartienne 
à’ un souverain ami, à raison de son caractère public, 
et soit employé à des usages qu’il considère comme des 
services publics nationaux, peut être saisi et vendu à la 
suite d’une procédure introduite devant 1 'Admiralty Court de ce pays, parce que, en cas de saisie et de vente 
dans ces conditions, l’on considérera que la procédure 
n’est pas dirigée personnellement contre le souverain, 
mais constitue une action in rem contre le navire 
lui-même.

« Cette prétention fait surgir deux questions : 1° En 
admettant qu’une action in rem soit une action dirigée 
contre la propriété seule, ce qui signifie qu’elle ne con
stitue pas le moins du monde une procédure contre le 
propriétaire de l’objet, est-il possible même en ce cas 
que cette propriété soit soumise à la juridiction de la 
cour? Est-il exact de dire qu’une action in rem est 
seulement et uniquement une procédure légale contre 
la propriété, ou n’est-ce pas plutôt une procédure obli
geant directement ou indirectement le propriétaire de 
l’objet à répondre au jugement de la cour jusqu’à con
currence du montant de son intérêt dans la propriété ?

» La première question soulève en réalité celle-ci : 
Est-ce que chaque partie de la propriété publique de 
toute autorité souveraine employée à une destination 
nationale, n’est pas exempte de la juridiction de toute 
cour, aussi bien que la personne de chaque souverain? 
Est-ce que la réponse à cette question ne dépend pas de 
ce qui a été accepté à cet égard par toutes les nations, 
ou, en d’autres termes, n’en est-il pas ainsi en vertu de 
la loi des nations?

» L’exemption de la personne de chaque souverain de 
toute poursuite dirigée contre lui est admise comme 
faisant partie de la loi des nations. On admet également 
comme faisant partie de la loi des nations, que certaine 
propriété de chaque souverain se trouve à l’abri de 
toute atteinte, à la suite de n’importe quel procès, devant 
n’importe quelle cour. L’accord universel qui a fait en 
sorte que ces propositions font partie de la loi des na
tions, est un accord implicite. Le point de savoir si la 
loi des nations exempte toute la propriété publique de 
l’Etat qui est destinée à l'usage de cet Etat, dépend du 
point de savoir si le principe d’après lequel cet accord 
a été inféré, est aussi applicable à toute cette autre pro
priété publique d’un souverain ou d’un Etat qu’à la 
propriété publique que l’on admet comme jouissant de 
l’exemption. Si le principe est également applicable à 
toute propriété publique employée comme telle, en ce 
cas l’accord pour consentir l’exemption doit être inféré 
en ce qui concerne toute propriété publique pareille. Si 
le principe s’applique seulement à la propriété que l’on 
admet être exempte, alors nous n’avons pas le droit 
d’étendre l’exemption?

-> C’est pour cela que la première question est : Quel 
est le principe d’après lequel l’exemption de la personne 
des souverains et de certaines propriétés publiques a 
été reconnu ?

» Notre roi, dit Blackstone (B. 1, c. 7), n’est astreint 
à aucune espèce de sujétion vis-à-vis de n’importe quel 
potentat sur la terre. Il en résulte qu’aucune poursuite 
ou aucune action ne peuvent être introduites contre le 
roi, même en matière civile, parce qu’aucune cour ne 
peut avoir juridiction sur lui... Or, qui commandera au 
roi ? •

» Dans ce passage, qui a été souvent cité et invoqué, le 
motif de l’exemption réside dans le c aractère de l’auto
rité souveraine, dans sa haute dignité, qui fait en sorte 
qu’elle n’est soumise à aucune autorité supérieure d'au
cune espèce.

- Le monde, dit Wheaton, reprenant les termes du 
jugement dans le cas “ the Exchange » (7, «* Crouch. 
Rep., » 116), étant composé de souverainetés distinctes, 
possédant des droits égaux et une indépendance égale, 
tous les souverains ont consenti à un relâchement en 
pratique, dans certaines circonstances particulières, de 
cette juridiction absolue et complète dans les limites de 
leurs territoires que confère la souveraineté. Cette 
égalité parfaite et cette absolue indépendance des sou
verains a fait surgir une catégorie de cas dans lesquels 
chaque souverain est censé renoncer à l’exercice d’une 
partie de cette juridiction territoriale complète et exclu
sive qui, Comme nous l’avons établi, est l’attribut de 
chaque nation. Un de ces cas consiste dans l’exemption 
de toute arrestation ou détention dans les limites d'un 
territoire étranger dont jouit la personne du souverain. 
Pourquoi tout le monde est-il unanime sur ce point ? Il 
n’est pas possible de se tromper au sujet de la réponse. 
Un souverain étranger n’est pas censé vouloir se sou
mettre lui-même à une juridiction incompatible avec sa 
dignité et avec la dignité de sa nation. » Par dignité, il 
faut évidemment entendre ici son indépendance vis-à- 
vis de toute autorité supérieure.

“ Ainsi, Vattel (Liv. 14, c. 7, s. 108), parlant des 
souverains, dit : S’il est venu en voyageur, sa dignité 
seule, et ce qui est dû à la nation qu’il représente et 
qu’il gouverne, le met à couvert de toute insulte, lui 
assure des respects et toute sorte d’égards, et l’exempte 
de toute juridiction. *

Sa Seigneurie renvoya ensuite au jugement de lord 
Langdale, admettant une exception dans l’affaire de 
-  The Duke o f Brunswick, v. the King of Hanover »  
(6 » Beav. », 1), par le motif que le caractère du sou
verain est supérieur à toute juridiction et que “ l’on 
doit considérer comme une règle générale, conformé
ment à la loi des nations, qu’un prince souverain rési
dant sur le territoire d’un autre souverain est exempt 
de la juridiction des tribunaux de ce pays ».

» D’après toutes ces autorités, il nous semble, quoi
que d’autres motifs aient parfois été mis en avant, que 
le vrai principe d’où l’on a déduit l’exemption de la 
juridiction de tout tribunal au profit de tout souverain 
consiste en ce que l’exercice de pareille juridiction se
rait incompatible avec sa dignité réelle, c’est-à-dire avec 
son absolue indépendance vis-à-vis de toute autorité 
supérieure. Un examen semblable des autorités nous 
amène à la conclusion, quoique d’autres motifs aient été 
parfois invoqués, que l’exemption de la juridiction des 
tribunaux du pays où il est accrédité que l’on accorde 
à un ambassadeur, est basée sur ce fait qu’il est le re
présentant du souverain ou de l’Etat indépendant qui 
l’envoie précisément sur la foi qu’il sera revêtu de la 
même indépendance et de la même supériorité, vis-à-vis 
de toute juridiction étrangère, que l’autorité souveraine 
qu’il représente.

» Le motif de l’exemption dont bénéficient les navires 
de guerre et certains autres navires doit être examiné 
ensuite. Le premier cas que l’on doit étudier avec soin 
est et sera toujours The Exchange (7 « Crouch., » 116). 
Il est incontestable que la décision s’applique, en fait, 
uniquement au cas d’un navire de guerre. Cependant, 
en considérant sur quel principe fut basé le jugement, 
il existe certaines circonstances importantes sur les
quelles l’attention doit être attirée. »

Sa Seigneurie, après avoir établi les faits de la cause 
et fait observer qu’il y avait lieu de remarquer que le 
navire n’était pas décrit comme » un navire de guerre 
armé », mais comme un navire public appartenant à un 
souverain et actuellement employé à un service pu
blic », déclare que l’argumentation du chief justice 
Marshall et de la cour dans cette décision remarquable 
semble être la suivante :

» Le navire se trouve dans les limites de la juridiction 
territoriale des Etats-Unis — prima fade la cour des
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Etats-Unis a juridiction sur lui. Mais toutes les nations 
ont consenti à certaines limitations de leur juridiction 
territoriale absolue. Ainsi, par exemple, elles ont 
renoncé à toute juridiction personnelle surun souverain 
étranger dans les limites de leur territoire, à raison de 
sa dignité, et à toute juridiction personnelle sur les 
ministres étrangers, d’après le même principe, comme 
le dit le jugement; elles ont renoncé également à toute 
juridiction sur une armée étrangère passant à travers 
le territoire. »

Y a-t-il lieu d'affirmer que le même privilège s’ap
plique aux navires de guerre? Le jugement répond :

« Oui, et d’après le même principe, en ce sens que 
l’affirmation contraire serait incompatible avec la 
dignité, c’est-à-dire avec l’indépendance reconnue du 
souverain étranger. »

“ Le cas de The Prins Frederik (2 « Dods., 451) 
nous semble mériter une grande attention.

Sa Seigneurie, après avoir cité des passages de l’argu
mentation présentée par le D1' Arnold, l’avocat de l'ami
rauté, argumentation qu’il représente comme étant de 
la logique la plus serrée et la plus puissante et à laquelle 
il ne voit aucune réponse à faire, dit ;

- La finesseet la force de cet argument consistent en 
ce que la propriété publique de chaque Etat étant desti
née à des usages publics, ne peut avec raison être sou
mise à la juridiction des tribunaux d’un tel Etat, parce 
que pareille juridiction, si elle est exercée, doit détour
ner la propriété publique des usages publics auxquels 
elle est destinée; et que, en vertu de la courtoisie inter
nationale qui reconnaît l’égalité des Etats, si un tel pri
vilège, basé sur de pareils motifs, existe dans chaque 
Etat en ce qui concerne ses biens publics propres, le 
même privilège doit être accordé par chaque Etat à la 
propriété similaire de tous les autres Etats. La dignité 
et l’indépendance de chaque Etat exigentcette récipro
cité.

«■ Ce fut cette argumentation qui porta sir William 
Scott à hésiter à exercer sa juridiction, en signifiant son 
opinion que ce raisonnement ne pouvait être contesté.

- Dans le cas de the Athol (1 « Rob., » 374), le 
Dr Lushington a assurément étendu le privilège de 
l’exemption de juridiction à un navire transportant des 
troupes, lequel n’était pas un navire de guerre armé, 
quoiqu’il fût employé en un sens comme une partie des 
forces militaires du pays. Il déclara alors, en effet, qu’il 
ne saurait être permis de toucher aux navires de la 
Couronne.

•» Alors vint le cas important de Briggs v. the Light- ships (II - Allen, » 157). Dans cette affaire, les deman
deurs déposèrent une requête et sollicitèrent la saisie et 
la vente des navires. La procédure aux fins de saisie fut 
entamée et la notification en fut ordonnée aux Etats- 
Unis dans la personne de leur attorney (procureur). Les 
Etats-Unis comparurent spécialement et plaidèrent de
vant le tribunal qu’à l’époque où la requête avait été 
libellée, les navires étaient la propriété publique des 
Etats-Unis et en leur possession, qu’ils étaient détenus 
et possédés par eux pour des usages publics et comme 
des instruments employés par eux pour l’exécution de 
leurs pouvoirs souverains et constitutionnels, et n’étaient 
pour ce motif pas soumis à la procédure ou à la juridic
tion de la Cour. Cette affaire ressemble trait pour trait 
à celle de Y Exchange et au procès actuel.

» L’objection qui fut soulevée contre la juridiction 
fut en substance la même que celle qui fut plaidée dans 
l’affaire de Y Exchange et dans l’affaire actuelle. Les 
navires, en outre, n’étaient pas des navires de guerre 
ou des navires employés au service militaire de l'Etat. 
Us étaient, comme le Partement belge, des navires qui 
étaient la propriété publique de l’Etat et se trouvaient 
en sa possession ; ils étaient détenus et possédés par les 
Etats-Unis comme publics. Il est facile de voir que tous 
les arguments dont les demandeurs se sont servis dans

le procès actuel ont été employés au cours de ce procès. 
Mais la cour rendit un arrêt déclinant la juridiction. 
Après que les bateaux-feux (lightships) fussent venus 
en la possession des Etats-Unis pour servir à des 
usages publics, ils avaient été soumis au contrôle exclu
sif du pouvoir exécutif des Etats-Unis ; ils ne pouvaient 
plus être atteints par une pareille procédure.

“ L’immunitédontilsjouissentcontreune telleatteinte, 
dit cet arrêt, résulte non pas de ce qu’ils sont des navires 
de guerre, mais de ce qu’ils sont des instruments de 
souveraineté. Ces motifs nous ont convaincus qu’il 
n’existe aucun principe sur lequel les tribunaux de cet 
Etat puissent s’appuyer pour exercer leur juridiction 
lorsqu’il s’agit de pareilles demandes.

“ Et, après avoir passé la revue des cas, l’arrêt se 
termine ainsi : L’exemption de la juridiction de nos 
tribunaux dont jouit un navire public de guerre dépend 
plutôt de son caractère public que de son caractère 
militaire. »

“ La manière de raisonuer de ce remarquable arrêt 
est celle del'avocat de l’amirauté dans l'affaire du Prins Frederik. Cet arrêt est basé sur ce fait que la propriété 
publique du gouvernement employée à des usages publics 
se trouve en dehors de la juridiction des tribunaux de 
cet Etat ou de tout autre Etat, et que les navires de 
guerre se trouvent en dehors de cette juridiction, non 
pas parce qu’ils sont navires de guerre, mais parce qu’ils 
sont propriété publique. D’après cette décision, toute la 
propriété mobilière publique d’un Etat, possédée par 
lui pour des usages publics, jouit de la même immunité 
de juridiction que la personne d’un souverain, ou d’un 
ambassadeur, ou que des navires de guerre ; cet arrêt 
l’exempte de la juridiction de tous les tribunaux pour la 
même raison, c’est-à-dire parce que l’exercice de pareille 
juridiction est incompatible avec l’indépendance de 
l’autorité souveraine de l’Etat.

« Sa Seigneurie, après avoir renvoyé au jugement de 
lord Campbell, dans le même sens, dans l’affaire *• De Huber v. the Queen of Portugal - (17 - Q. B. «) déclara 
que le dernier cas à citer lui semblait être » Vavasseur 
v. Krupp -> (“Chan. Div., ” 351), affaire jugée par cette 
cour, alors que l’on contestait la juridiction de la cour 
anglaise aux fins d'ordonner la destruction d’obus appar
tenant au Mikado du Japon, sous prétexte qu’ils con
stituaient une contrefaçon du brevet du demandeur.

- Le principe que l’on doit déduire de tous ces cas est 
que, comme conséquence de l'indépendance absolue de 
chaque autorité souveraine, et de la courtoisie interna
tionale qui pousse chaque Etat souverain à respecter 
l’indépendance et la dignité de chaque autre Etat souve
rain, chaque puissance renonce à exercer au moyen de 
ses tribunaux une partie quelconque de sa juridiction 
territoriale sur la personne d’un souverain ou d’un 
ambassadeur d’un autre Etat, ou sur la propriété publi
que d’un Etat destinée à un usage public, ou sur la pro
priété d’un ambassadeur, quoique ce souverain, cet 
ambassadeur ou cette propriété se trouvent endéans les 
limites de son territoire et sont ainsi, sauf commun 
accord, soumis à sa juridiction.

» Il y a lieu d’invoquer l’affaire de The Santissima Trinitad (7 <> Wheaton -, 283). Mais, comme il est 
démontré dans le jugement en cause de Briggs and the Lightships, le cas précédent dépend de la doctrine 
bien connue de la loi des prises, c’est-à-dire que la pro
priété capturée en violation des lois de la neutralité est 
considérée par les tribunaux des prises de l’Etat neutre 
comme ne constituant pas une prise légale.

* Dans l’affaire The United States and Wilden (3, 
“ Sumner - , 308), il serait puéril de dire qu’il n’y a pas 
d’expressions de Mr. Justice Story que l'on puisse invo
quer en faveur de la prétention qui réduit l’immunité 
de juridiction aux navires de guerre et au matériel de 
guerre. »

Toutefois, il n’y a pas lieu, comme le déclare Sa Sei
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gneurie, de se prévaloir de cette décision, parce que 
les Etats-Unis étaient demandeurs et avaient volontai
rement demandé l’assistance du tribunal de Massa- 
chussett.

“ Mais il nous semble suffisant de dire que nous ne 
pensons pas que les observations de Mr. Justice Story 
aient la même valeur que les arguments et les décisions 
dans les autres cas qui ont été cités.

» Il y a alors l’opinion du savant juge de l’Admiralty 
Division exposée dans l’affaire de The Charkieb (•• L. R., 
4, Adm. », and Ecc., 59). Cette décision n’est certaine
ment pas pertinente, parce qu’elle fut fondée sur le 
motif que le Khédive n’était pas un souverain indépen
dant. Mais le jugement examine soigneusement la ques
tion de savoir si le navire aurait pu se trouver soumis 
à la juridiction du tribunal dans une procédure in rem 
en matière de collision, si le Khédive avait été un prince 
souverain.- La conclusion était que ce navire aurait été 
soumis à cette juridiction. Une pareille opinion mérite 
une attention respectueuse. Nous ne sommes pas abso
lument certains si nous apprécions correctement les 
motifs qui ont donné naissance à cette opinion. Le 
savant magistrat admet qu’un ambassadeur est person
nellement exempt de l’obligation de comparaître pour 
sa défense, dans une procédure suivie au cours d’une 
affaire civile et de l’accomplissement de toute action qui 
rend une pareille comparution nécessaire; et que la 
règle qui concerne les privilèges d’un ambassadeur s’ap
plique avec une force égale au souverain. Mais con
tinue-t-il, il reste à examiner s’il n’est pas possible 
d’entamer, contre la propriété du souverain ou de l’am
bassadeur, une procédure in rem qui échappe à l’objec
tion que l’on oppose fatalement aux autres modes de 
procédure. Il dit ensuite qu’il serait disposé à soute
nir que l'on peut en certains cas introduire des procé
dures in rem sans violer le droit international, quoique 
le propriétaire de la res rentre dans la catégorie des 
personnes jouissant du privilège de ne pouvoir être 
poursuivies au moj en d’une action personnelle.

» C’est donner à entendre qu’il est d’avis, sans que 
cette opinion soit formée d’une manière décisive, que les 
procédures in rem sont légales lorsqu’elles sont enta
mées uniquement contre la propriété, et non directe
ment ou indirectement contre le propriétaire. Mais il 
dit alors qu’une action in rem ne peut être entamée 
contre la,propriété d’un souverain ou d'un ambassa
deur, s’il est possible d’admettre équitablement que la res se trouve en rapport avec le jus coronœ du souve
rain ou avec l’exercice des fonctions d’ambassadeur. 
L’on pourrait déduire delà qu'aucune action personnelle 
ne peut être introduite contre un souverain ou un 
ambassadeur; qu’aucune action in rem ne peut être 
entamée contre n’importe quelle propriété qui peut 
équitablement être considérée comme se trouvant en 
rapport avec le jus coronœ, mais qu'une semblable pro
cédure peut être introduite contre l’autre propriété d’un 
souverain ou d’un ambassadeur.

» Mais alors il dit : « il n’est nullement clair qu’un 
navire de guerre à qui certains services de sauvetage 
ont été rendus ne puisse, jure gentium, être actionné 
devant une cour d’Amirauté pour la rémunération de 
ces services. » Cependant une pareille procédure consti
tue indubitablement une procédure in rem et l’on peut 
difficilement nier qu’un navire de guerre constitue une 
propriété qui se trouve en rapport avec le jus coronœ. 
« Je suis disposé à soutenir, dit-il, qu’en matière de 
sauvetage ou de collision, Xobligalio saisit le navire, jure gentium, quel que soit son caractère public ou 
privé. » Si cela embrasse le navire de guerre, il nous 
semble difficile de comprendre comment cela n’est pas 
incompatible avec le principe du jugement dans les cas 
de the Exchange et de » Briggs v. the Lightships. » 
Si cela n’embrasse pas le navire de guerre, la distinc
tion entre les<autres procédures et les procédures in rem

ne constitue pas toujours une réponse à la revendica
tion d’immunité.

» Mais alors le savant juge exprime l’opinion que, 
dans le cas qui lui est soumis, il se présente un autre 
argument qui touche de plus près, parce qu’il est inutile 
de prétendre que les navires n’étaient pas à tous égards 
des navires marchands, bien que, lorsqu’ils étaient 
employés dans leur service régulier, ils transportassent 
les sacs postaux. Cela semble donner à entendre qu’alors 
les navires en question n’étaient pas du tout des navires 
publics. Nous ne pouvons croire que ce jugement révèle 
une opinion finale quelconque du savant juge, soit en ce 
qui concerne les limites de la nature de la propriété qui 
est exempte, soit en ce qui concerne toute la nature de 
l’action in rem par rapport à la question en discussion.

» Ayant soigneusement examiné le cas de the Char- hieb, nous émettons l’opinion que la proposition déduite 
des cas précédents dans une partie précédente de ce 
jugement est l’expression correcte de la loi des nations ; 
notamment que, comme une conséquence de l’indépen
dance absolue de chaque autorité souveraine et de la 
courtoisie internationale qui pousse chaque Etat souve
rain à respecter l’indépendance de chaque autre Etat 
souverain, tout Etat renonce à exercer par le moyen de 
ses tribunaux une partie quelconque de sa juridiction 
territoriale sur la personne de quelque souverain ou 
ambassadeur d’un autre Etat ou sur la propriété qui est 
destinée à son usage public, bien que ce souverain, cet 
ambassadeur ou cette propriété se trouvent endéans les 
limites de son territoire et soient ainsi, sauf en vertu 
d’un accord commun, soumis à sa juridiction. Cette 
proposition ferait trancher la première question dans le 
sens de la protestation même si une action in rem 
devait être considérée comme étant une procédure diri
gée uniquement contre la propriété et non comme une 
procédure obligeant directement ou indirectement le 
propriétaire à répondre au jugement de la Cour. Nous 
ne pouvons admettre que l’on suppose que nous sommes 
d’avis que le propriétaire n’est pas indirectement obligé. 
La marche de la procédure consiste indubitablement à 
saisir d’abord la propriété. 11 n’est sans aucun doute 
pas nécessaire, pour mettre la Cour en état de continuer 
la procédure, que le propriétaire soit personnellement 
mis en cause par quelque acte. Dans la majorité des cas 
portés à la connaissance de XAdmirait]) Court, une 
pareille mise en cause personnelle ne pouvait être effec
tuée. C'est pour ce-motif que, depuis l’époque la plus 
avancée, une autre marche a été adoptée. La saisie de 
la propriété fut opérée au moyen d’une formalité aussi 
publique qu’on pouvait imaginer. Cette formalité néces
saire donne connaissance du procès aux agents du pro
priétaire de l’objet et ainsi, en substance, à lui. Outre 
cela, en vertu de la marche régulière de la procédure 
devant XAdmiralty, le propriétaire était cité ou rece
vait avis aux fins d’avoir à comparaître pour démontrer 
que sa propriété n’avait pas à répondre à l’action du 
demandeur.

» Le propriétaire ale droit de comparaître et de plai
der, un droit qui ne peut être dénié. Il n’est pas néces
saire, il est vrai, que l’avis ou la citation soient faits à 
la personne. Mais, à moins que l’on ne reconnaisse que, 
soit au moyen de la publicité de l’avis, soit par la cita
tion, le propriétaire a eu l’occasion de défendre sa pro
priété contre une ordonnance finale de la Cour, le 
jugement in rem d'une Cour serait manifestement con
traire à la justice naturelle.

» Dans un procès en matière de collision, la propriété 
n’est pas traitée comme le délinquant per se. Quoique le 
navire se soit trouvé en collision et ait occasionné des 
dommages à cause de la négligence et du manque de 
capacité de ceux qui en avaient la direction, il ne peut 
cependant servir de matière de compensation, si ceux 
qui le dirigeaient n’étaient pas au service de celui qui 
en était alors le propriétaire : il en serait ainsi s’il était
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placé sous la direction d’un pilote qui a le pouvoir de 
forcer la main. Cette considération démontre d'une 
manière décisive que la faculté de compenser doit être 
établie, non pas purement sur la propriété, mais aussi 
sur le propriétaire à travers la propriété. S’il en est 
ainsi, le propriétaire est du moins indirectement obligé 
de répondre à la poursuite, en ce sens qu’il est frappé 
par le jugement du tribunal. Ce n’est pas répondre que 
de dire que si la propriété est vendue après que l’obli
gation maritime a pris naissance, la propriété peut être 
saisie et vendue également à charge du nouveau pro
priétaire. Cette disposition légale fort sévère a proba
blement pris naissance à cause de la difficulté de trouver 
autrement un moyen de contrainte en faveur du plai
deur lésé. Mais la propriété ne peut être vendue à charge 
du nouveau propriétaire, si elle ne pouvait pas l’être à 
charge de celui qui était propriétaire à l’époque où 
l’obligation alléguée s'est formée. La doctrine des tribu
naux de l’Amirauté a seulement cet effet que l’acquéreur 
de bonne foi prend la propriété, qui se trouve soumise à 
la même obligation maritime que celle dont elle était 
déjà grevée, à charge de celui qui était précédemment 
propriétaire au moment où cette obligation est née. Le 
nouveau propriétaire a le même avis public du procès 
et la même occasion, comme aussi le même droit de 
comparaître à l’instance, que le propriétaire précédent 
aurait eus. Il est poursuivi et mis en cause de la même 
manière que le propriétaire précédent l’aurait ôté. Cha
cun d’eux est atteint dans ses intérêts par le jugement 
de la Cour qui est tenu de lui donner les moyens de 
savoir que l’on va ouvrir une procédure qui atteint ses 
intérêts et que l’on doit l’entendre s’il a quelque objec
tion à formuler.

" Le cas de the Bold Buecleugh (7 * Moo., P. C. C. «) 
ne contient pas une décision contraire à cette manière 
de voir. Poursuivre de cette manière un souverain indé
pendant, c’est le forcer à sacrifier soit sa propriété, soit 
son indépendance. C’est violer le principe sur lequel 
repose l’immunité de juridiction que de le placer dans 
une telle position. Nous sommes d’avis qu’il ne peut pas 
plus être poursuivi indirectement qu’il ne peut l’être 
directement. Il résulte de cette observation que le cas 
est ramené à la règle générale qui ne permet pas qu’un 
souverain soit personnellement poursuivi devant n’im
porte quel tribunal. Mais l'on dit que l’immunité est 
perdue par le motif que le navire a été employé à une 
destination commerciale. Quant à cela.il faut soutenir, 
soit que l’on s’est servi du navire de telle manière qu’il 
a été essentiellement employé comme un pur navire 
marchand et non pas essentiellement à une destination 
nationale, soit que l’affectation partielle du navire à un 
but commercial lui enlève l’immunité, quoiqu'il se 
trouve en la possession de l’autorité souveraine par l’en
tremise d’officiers commissionnés et qu’il est employé 
essentiellement à une destination nationale.

” Ces deux propositions font surgir la question de 
savoir de quelle manière il faut considérer que le navire 
a été employé.

* Quant à la première, le navire a été déclaré par le 
souverain de Belgique, par les moyens usuels, comme 
étant en sa possession, en sa qualité de souverain, et 
comme étant un navire public de l’Etat. Il semble fort 
difficile de dire que tout tribunal peut s’enquérir par 
des témoignages contraires du point de savoir si cette 
déclaration est exacte on non. Se soumettre à une 
pareille enquête devant la Cour, c’est se soumettre à sa 
juridiction. Il a été soutenu que si le navire est déclaré 
par l’autorité souveraine, par les moyens usuels, comme 
étant un navire de guerre, cette déclaration ne peut 
être examinée. Cela fut expressément décidé, dans des 
circonstances fort originales, dans le cas de the Exchange. La question de savoir si le navire est un 
navire public employé à des destinations nationales 
semble rentrer dans la même règle. Mais si une pareille

enquête pouvait justement être ordonnée, il semble clair 
que, dans le cas présent, le navire a été en ordre prin
cipal employé au service du transport des sacs postaux, 
et seulement en ordre secondaire, par rapport à cet 
objet principal, à une destination commerciale. Le 
transport de passagers et de marchandises a été subor
donné au transport des sacs postaux. Le navire ne ren
tre pas, en fait, dans la première proposition.

»> Quant à la seconde proposition, il a été fréquem
ment établi qu’un souverain indépendant ne peut être 
poursuivi personnellement, quoiqu’il se soit aventuré 
dans une entreprise commerciale privée. L’on a soutenu 
qu’un ambassadeur ne peut être poursuivi personnelle
ment, quoiqu’il ait fait le commerce Le motif en était, 
dans les deux cas, qu’un pareil procès serait incompa
tible avec l’indépendance et l’égalité de l’Etat qu’il 
représente. Si le remède que l’on cherche par le moyen 
d’une action in rem contre la propriété publique ne 
constitue, comme nous le pensons, qu’une manière indi
recte d’exercer l’autorité de la Cour contre le proprié
taire de l’objet, alors la tentative d’exercer une pareille 
autorité est incompatible avec l’indépendance et l’égalité 
de l’Etat qui est représenté par un pareil propriétaire. 
Il n’est pas possible, dans cette hypothèse, de contester 
que cette propriété soit une propriété publique, le cas 
rentre dans les termes de la règle; il rentre dans l’esprit 
de la règle; c’est pour cela que nous sommes d’avis que 
le simple fait que le navire est employé accessoirement 
et partiellement à des destinations commerciales ne lui 
enlève pas l’immunité générale.

* Pour tous ces motifs, nous sommes dans l’impossi
bilité de partager l’opinion du savant juge et nous 
sommes arrivés à la conclusion que le jugement doit 
être annulé, avec une déclaration que YAdmiralty Division n’a pas juridiction sur le Parlement belge. »

L’arrêt du 27 février 1880 doit être considéré comme 
ayant définitivement réglé la question. Aussi les droits 
des malles belges ne furent-ils plus jamais contestés(272).

L’arrêt leur reconnaît le caractère denavires publics. 
En effet, les malles sont, en ordre principal, affectées, 
en leur qualité de navires appartenant à l’Etat belge, 
au transport des sacs postaux : or, le service de la poste 
est considéré comme un usage public.

La convention postale du 17 février 1876 a été dénon
cée le 8 février 1893 par la Grande-Bretagne, à partir 
du 8 février 1894. La dénonciation a été générale : 
aucune exception n’a été faite pour les articles 6 et 10 
de cette convention. Aucun arrangement spécial n’est 
intervenu entre la Belgique et la Grande-Bretagne rela
tivement aux immunités et privilèges dont jouissent les 
paquebots du service d’Ostende-Douvres. L’arrêt de la 
cour d’appel de Londres a été considéré comme parfai
tement suffisant et a fixé ainsi définitivement les prin
cipes juridiques qui régissent la matière.

Depuis le 8 février 1894, les relations postales entre 
la Grande-Bretagne et la Belgique sont régies unique
ment par le traité d’Union postale universelle.

Section III.
Les croiseurs.

Si les paquebots de l’Etat belge sont des navires publics, comme le décide souverainement l’arrêt de la 
cour d’appel de Londres, du 27 février 1880, les croiseurs 
belges le sont également par a fortiori. Les arguments 
invoqués par l’arrêt en faveur des paquebots s’appliquent 
en effet à plus forte, raison aux croiseurs.

Il importe d’ailleurs de ne pas perdre de vue qu’en 
réglant la mission de ses croiseurs, conformément aux 
prescriptions impératives des conventions interna-

(272) Rivier (ouv. cit., tome Ier, p. 335) cite encore le cas du Prince Baudouin (1874).
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tionales de La Haye, du 6 mai 1882 et du 16 novembre 
1887, et de Paris, du 14 mars 1884, l’Etat belge agit en 
vertu de son imperium  et accomplit un acte de sa 
puissance souveraine, un acte de souveraineté.

Ils sont essentiellement affectés à un usage public : 
la police internationale de la mer du Nord. S’ils pénè
trent dans les ports étrangers, c’est en leyati, chargés 
de mission, soit dans le but de conférer avec les com
mandants des croiseurs étrangers, soit pour y conduire 
quelque bateau pris en contravention. Ils doivent être 
inviolables, comme les agents diplomatiques, et jouir, 
comme eux, du privilège de l'exterritorialité.

Ces privilèges et immunités ne leur ont d’ailleurs 
jamais été sérieusement contestés.

Un incident tout récent l’a surabondamment démon
tré. En juillet 1903, le croiseur Ville d'Ostende, au 
cours de sa croisière ordinaire dans la mer du Nord, fut 
obligé par mauvais temps et à la suite d’avaries de se 
réfugier dans l’Escaut et alla par malheur s’échouer sur 
le Suikerplaat, devant Terneuzen. On parvint au bout 
de quelques jours à le renflouer et on le condusit dans 
le port hollandais deFlessingue pour réparer ses avaries.

Pendant le séjour que le croiseur fit dans ce port, un 
huissier hollandais tenta de pénétrer à bord et de mettre 
le navire à la chaîne, en s’appuyant sur un jugement 
d’un tribunal hollandais qui avait condamné l’Etat belge 
à payer une certaine somme à son commettant. Il pré
tendait avoir le droit d’agir en exécution de ce jugement 
et de saisir et de faire vendre le croiseur belge, exacte
ment comme s’il s’agissait d’un navire appartenant à un 
simple particulier qui avait succombé dans l’une ou 
l’autre instance judiciaire.

Le commandant du croiseur belge interdit à l’huissier 
hollandais l’accès de son bord et en référa immédiate
ment à son gouvernement.

Le gouvernement belge soumit la question au gouver
nement hollandais par la voie diplomatique et indiqua 
les raisons qui, à son avis, militaient en faveur de 
l’exemption de la juridiction des tribunanx hollandais 
et de l’inviolabilité de son croiseur.

Le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas fit 
savoir au gouvernement belge que le gouvernement 
hollandais refusait à l’huissier hollandais le concours de 
la force publique dans son action contre le croiseur Ville d'Ostende. Ce navire quitta ensuite librement et 
sans être inquiété le port de Flessingue.

Il y a lieu de faire remarquer que, contrairement aux 
précédents et à la tradition, puisque, comme nous 
l’avons vu, un Etat souverain ne reconnaît, en général, 
que la juridiction de ses propres tribunaux, l’Etat belge 
s’était fait représenter et avait fait plaider au fond dans 
l’instance qui avait abouti au jugement dont l’huissier 
hollandais était muni et qu’il prétendait exécuter sur le 
navire belge. L’Etat belge avait été condamné à payer 
une certaine somme à l’autre partie et ne s’était pas 
encore exécuté au moment où le croiseur Ville d'Ostende 
était entré dans le port de Flessingue.

Les croiseurs belgesjouissent de l’exemption des taxes 
déport, de tonnage, etc. (273).

(273) Telle est la règle générale. La question est cependant 
délicate et il existe des exceptions à la règle d’après laquelle les 
navires publics jouissent de ces franchises. Nous en avons signalé 
une pour le port d’Ostende. Voir supra, col. 7, note 232.

Il y a quelques années, les autorités du port de Hull (Angle
terre) réclamèrent des droits de bassin au croiseur belge Ville 
d'Anvers. Le commandant protesta, mais les autorités préten
dirent que leur concession ne les obligeait à exonérer des taxes 
de port que les bâtiments de guerre de Sa Majesté Britannique, 
mais non pas les navires des autres puissances. Le commandant 
belge refusa de payer la taxe réclamée et partit sans être inquiété.

Section IV.
Les bateaux du 'pilotage et les autres navires de l'Etat belge.
Les bateaux-pilotes et les remorqueurs du pilotage 

portent la flamme nationale, comme les autres navires 
de l’Etat. Ils sont, dans toute la force du ternie, des 
navires publics, car, en leur qualité de navires de l’Etat, 
ils sont affectés à un usage ou service éminemment 
public, comme l’est incontestablement le pilotage. Ils 
jouissent d me, à raison de cette qualité des immunités, 
privilèges et franchises attribués aux navires publics.

En Hollande, les navires du pilotage belge jouissent 
des immunités, privilèges et franchises accordés aux 
navires publics, non seulement en vertu des principes 
généraux du droit des gens maritime, mais aussi en 
vertu des articles 1er, alinéa 2,2°,alinéa 3, 3°, § 2 et 11 
du règlement du 20 mai 1S43, arrêté entre la Belgique 
et la Hollande, pour l’exécution de l’article 9 du traité 
du 19 avril 1839 et du chapitre II, section l re, du traité 
du 5 novembre 1842, relativement au pilotage et à la 
surveillance commune

L’article 1er, alinéa 1er, accorde aux deux pays la 
faculté d’établir dans tout le cours de l’Escaut et à son 
embouchure, les services de pilotage qui seront jugés 
nécessaires pour fournir les pilotes.

L’alinéa 2 de l’article 1er porte : * Les deux gouver
nements se procureront réciproquement toutes les faci
lités convenables pour l’établissement sûr et commode 
de ces services. -

L’article 2 permet au gouvernement belge d’établir 
une administration de pilotage à Flessingue, et de déta
cher à Terneuzen le nombre de pilotes nécessaire.

L’alinéa 3 de cet article 2 porte : “ Ces établissements 
seront légalement reconnus par les gouvernements res
pectifs qui leur accorderont aide et protection. «

L’article 3 s’occupe de la notification, en cas d’établis
sement de nouveaux services de pilotage.

L’alinéa 2 de cet article 3 porte : * Il (le pays qui 
établit un nouveau service) lui (c’est-à-dire à l’autre 
pays) donnera en même temps connaissance |de tout ce 
qui pourra faire reconnaître et respecter les bateaux et 
les pilotes employés à ces services, et notamment des 
marques distinctives mentionnées aux articles 7 et 10. »

L’article 11 porte : « Les bateaux, canots et autres 
embarcations, servant uniquement à l’exploitation du 
pilotage, portant enseigne et légalement reconnus 
comme tels, seront exempts de tous droits de port, quai 
et autres quelconques, imposés sur la navigation dans 
les deux pays. Ces mêmes embarcations pourront mon
ter et descendre la rivière de nuit comme le jour. »

Ces dispositions, qui sont claires et formelles, établis
sent d’une manière certaine et définitive les immunités, 
privilèges et franchises dont les bateaux du pilotage 
belge jouissent en Hollande. En cette matière, il y a donc 
un texte précis.

Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que les navires du 
pilotage étant des navires publics, il est permis de sou
tenir que ces dispositions n’étaient pas même néces
saires, ainsi que nous l’avons dit plus haut.

En ce qui concerne les autres navires de l’Etat belge, 
il suffit de faire remarquer qu’ils sont des navires publics et doivent, en conséquence, bénéficier de toutes 
les immunités, de tous les privilèges et de toutes les 
franchises que le droit maritime public international 
attribue aux navires de cette catégorie.

Raymond de Ryckere.

Alliance typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . va n  M a ld e g h e m .

16 juillet 1903.

DÉSISTEMENT. —  DE QUI IL DOIT EMANER.
Dans une action intentée à la requête d’une commune représentée 

par le collège, poursuites et diligences d’un entrepreneur de 
travaux, c’est ce dernier seul qui a le droit de se désister, la com
mune n’étant pas au procès.

(SPEECKAERT C. LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Gand, siégeant chambres réunies, rendu, le 11 juillet 1902, sous la présidence de M. de Meule- 

NAERE.
Arrêt. — Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant ia viola

tion et la fausse interprétation des articles 90, 9°, de la loi com
munale du 30 mars 1836, 61, 352 et 402 du code de procédure 
civile, 1317 et 1319 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué con
sidère, au mépris de l’exploit introductif d’insiance, comme étant 
à la disposition du sieur Parmentier qui en a fait signifier désis
tement, une action intentée h la requête de la commune de Wo- 
luwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre 
et échevins, poursuites et diligences du sieur Parmentier qui se 
disait concessionnaire, mais ne possédait pas légalement cette

qualité, et en ce que l’arrêt décrète le désistement de cetle action, 
bien que ce désistement eût été notifié pour la commune aux 
poursuites et diligences du dit Parmentier et bien que ce désiste
ment ne portât la signature d'aucun des représentants légaux de 
la commune, mais seulement celle du dit Parmeniier, lequel ne 
justifiait pas d’un mandai à cette fin :

Attendu que, d’après l'exploit d’ajournement, l’action a été 
intentée « â la requête de la commune de Woluwe-Saini-Lambert, 
représentée par son collège des bourgmestre el échevins, pour
suites et diligences de M. Edmond Parmentier, agissant comme 
concessionnaire » ;

Attendu que l’arrêt dénoncé décide, avec raison, que la com
mune de Woluwe-Saint-Lambert n’est pas au procès dans l’instance 
mise en mouvement par cet exploit ;

Que loin de contrevenir à l’article 90, 9°, de la loi commu
nale, il en fait une juste application, en déclarant que la commune 
n’a d’autre mandataire pour l’exercice de ses actions judiciaires 
que le collège échevinal, de sorte que les poursuites et diligences 
de Parmentier, impuissantes à lier la commune, engagent exclu
sivement celui qui a usurpé le mandat de la représenter ;

Que cetle interprétation de la portée de l’ajournement, con
forme au prescrit de la loi communale, est absolument conci
liable avec les termes dans lesquels l’exploit est formulé; que le 
pourvoi invoque donc, sans raison, la violation des articles 1317 
et 1319 du code civil ;

Attendu que, l’instance ayant été engagée à la requête et 
sous la responsabilité de Parmentier, il n'appartenait qu’à celui- 
ci de s'en désister ;

Que, d’après les constatations de l’arrêt, le désistement a été 
signifié par Parmentier qui en a signé l’acte, en la qualité qu’il 
avait prise dans toute la procédure ;

D’où suit que l’arrêt dénoncé n’a pu contrevenir à la dispo
sition des articles 61, 352 et 402 du code de procédure civile;

Par ces motifs, sans qu’il faille s’arrêter à la fin de non-rece
voir, la Cour, ouï en son rapport M. le président van Maldeghem 
et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... (Du 16 juillet 1903. — Plaid. 
MM» Woeste et De Mot.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . H olvo et, co nse ille r.

20  octobre 1903.

ART DE GUÉRIR. —  MÉDECIN. —  HONORAIRES. —  BASE 
D’APPRÉCIATION. —  CLIENT DANS L’AISANCE.

Dans l'appréciation des contestations entre un médecin et son 
client relativement aux honoraires réclamés, il est, en prin 
cipe, indifférent de rechercher si le client est ou non dans l ’a i
sance : le praticien a droit à la rémunération de ses soins, et 
non à une taxe sur la fortune.

Ne justifie pas l'exagération du chiffre d’honoraires réclamés, la 
circonstance que le médecin a osé tenter une opération chan
ceuse qui a réussi grâce à son habileté et à son dévouement.

(berghs c. le docteur x ...)
Arrêt. — Attendu que le docteur X ..., appelé deux jours

de suite en consultation auprès d’un enfant de 11 mois, atteint
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de croup diphtéritique, lui a fait deux injections de sérum et a, 
après une troisième consultation, pratiqué avec succès l’opération 
de la trachéotomie, suivie de dix-huit visites avec pansements; 
que, trois mois après, il l’a opéré de tumeurs adénoïdes, a fait,en 
outre, quatre visites et réclame 3,000 francs d’honoraires dont 
400 francs pour l’assistant qu’il a préposé à la garde de l’enfant 
pendant neuf nuits et autant de demi-journées;

Attendu que l’appelant ne conteste aucun de ces faits, dont 
la preuve offerte par l’intimé serait donc frustratoire, et qu'il 
n’importe pas de rechercher si l’appelant est membre de sociétés 
de chasse et possède un tricycle automobile;

Qu’en effet, si l’appelant qui est agent de change à Sehaer- 
beek, et qui paie 2,430 francs de loyer pour sa maison et
1,000 francs pour une campagne meublée où il reconnaît se ren
dre en tricycle, paraît être dans l’aisance, il doit à l’intimé la 
rémunération de ses soins et non pas une taxe sur sa fortune;

Que si l’intimé a eu le mérite d’oser tenter une opération 
très connue mais que l’âge de l’enfant rendait chanceuse et le 
bonheur d’obtenir, la nature aidant, sa guérison, ni son habileté, 
ni les soins consécutifs de l’opération, ni le dévouement que 
montrent tous les médecins et qui est l’honneur de leur profes
sion, ni la générosité avec laquelle il lui a plu de traiter son 
assistant ne justifient l’exagération des honoraires réclamés; 
qu’en tenant compte de tous les éléments de la cause, la somme 
de 1,210 francs offerte par l’appelant était satisfactoire et que 
c’est à tort que le jugement exécutoire et exécuté l’a condamné b 
payer 3,000 francs à l’intimé avec les intérêts judiciaires;

Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant ; 
émendant et rejetant toutes conclusions contraires, déclare satis
factoire l’offre de l’appelant de payer b l’intimé 1.210 francs; 
condamne l’intimé à rembourser à l’appelant 1,790 francs avec 
les intérêts judiciaires payés et ceux échus depuis le pavement 
sur cette somme; le condamne aux dépens des deux instances... 
(Du 20 octobre 1903. — Plaid. MMes De Broux c. Vlemincx.)

Observations. — L’arrêt que nous reproduisons 
s’écarte de la tendance que jusqu’aujourd’hui la juris
prudence semblait manifester. Voyez, à ce sujet, notre Tabi.e Générale (1842-1885), V° A rt de guérir, nos 40 
et suiv. Cette tendance, d'après nous, conduisait à un 
arbitraire qui n’a rien de commun avec le droit.

Il ne faut pas perdre de vue que le contrat qui inter
vient entre le médecin et son client est un louage de 
services. L’usage, à défaut de convention spéciale, donne 
les limites de la rémunération des services. Il existe un 
véritable tarif du prix des visites, des consultations, des 
opérations. Nous croyons que l’arrêt a fait une juste 
application des principes du droit. Le système contraire 
ne peut que favoriser des appétits exagérés et est de 
nature à porter atteinte à la dignité de l’exercice de la 
profession libérale par excellence.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . D e m a rte a u , c o n s e ille r.

12 décembre 1903.

PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  ADMINISTRATEUR. 
DÉCLARATION. —  PERCEPTION. —  DOMICILE.

A u x  termes de l’article 21 de la loi du 21 mai 1819, les adm inis
trateurs des sociétés anonymes sont tenus de faire leur déclara
tion de patente dans la commune qu’ils habitent. Aucun texte 
ne prescrit que le patentable soit cotisé dans une commune au
tre que celle où ils doivent faire leur déclaration.

L'article 1, § 2, de la loi budgétaire du 30 décembre 1901, n ’a ap
porté de modifications à l'imposabilité des administrateurs des 
sociétés anonymes qu’en ce qui concerne le taux de la patente, 
nullement le mode de déclaration et de perception.

(LIPPENS C. LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.)

Pour les rétroactes, voyez Belg. J ud., 1903, col. 326 et 1281.
Arrêt. — Vu l’arrêt de cassation, endatedu 13 juillet 1903, 

cassant un arrêt de la cour de Gand, et renvoyant la difficulté 
fiscale qui divise les parties devant la cour de Liège (Belg . Jud. ,  
1903, col. 326et 1281);

Vu la requête de H. Lippens, déposée au greffe de cette 
cour, et signifiée au directeur des contributions à Gand, confor
mément b l’article 16 de la loi du 6 septembre 1893 ;

Attendu que la requête tend b ce que le dit Lippens, patenta
ble en qualité d’administrateur de la société anonyme Sucreries 
de Moerbeke, soit imposé non b Moerbeke, siège de cette société, 
comme l’a décidé la direction des contributions, par sentence du 
11 septembre 1902, mais b Gand où le requérant habite;

Vu la décision attaquée;
Attendu qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 21 mai 1819 

sur les patentes, les contribuables indiqués au tableau n° 11 
annexé à cette loi, sont tenus de faire leurs déclarations « dans 
lacommune qu’ils habitent » ;

Attendu qu’au tableau susvisé, figurent les administrateurs 
des sociétés anonymes ;

Attendu qu’aucun texte légal ne prescrit soit explicitement, 
soit implicitement, que les patentables compris dans le tableau 
n° 11 seront cotisés dans une commune autre que celle où ils doi
vent faire leurs déclarations ;

Attendu que pareille prescription, non seulement est dé
pourvue de fondement légal, mais en outre est inconciliable 
avec les articles 21 et suivants de la loi de 1819 ;

Attendu que la déclaration est le corrélatif de la cotisation ; 
qu’elle est requise pour parvenir au règlement de la cotisation ; 
que ce règlement comporte des opérations ayant un caractère 
communal et apparaissant comme ne pouvant et ne devant se 
faire que dans la commune de la déclaration (arg. art. 22 à 26 
de la loi du 21 mai 1819);

Attendu que, de 1819 b 1902, il a toujours été reconnu et 
admis, même par l’administration des finances, que déclaration 
et cotisation frappant les administrateurs des sociétés anonymes, 
devaient avoir lieu dans la commune qu’ils habitaient ;

Attendu qu’il échet de rechercher si, comme le prétend 
l’administration, il a été apporté des modifications b cet état de 
choses par la loi budgétaire du 30 décembre 1901 ;

Attendu que l’article 1er, § 2, de cette dernière loi est conçu 
comme suit :

« Par modification b l’article 6 de la loi du 21 mai 1819, et au 
tableau n° 11 annexé b cette loi, les administrateurs et les 
commissaires des sociétés anonymes sont imposés au droit de 
patente sur le montant des traitements, prélèvements et émo
luments dont ils ont joui pendant l’année qui précède celle de la 
cotisation, au taux fixé pour le droit de patente des dites so
ciétés » ;

Attendu qu’en s’exprimant comme il l’a fait. le législateur 
a indiqué en termes clairs, nets et précis, le changement partiel 
qu’il entendait apporter b l’imposabilité des administrateurs des 
sociétés anonymes; que cette modification a trait uniquement 
au taux de la patente ;

Qu’en effet, il n’est fait mention dans la disposition nouvelle 
que du texte de la patente ;

Que le texte ne se réfère qu’b l’article 6 de la loi de 1819 et 
au tableau 11 qui visent précisément ce point spécial; qu’il 
n’y est nullement question du mode de déclaration et de percep
tion de la patente ni des dispositions de la loi (art. 21 et suiv.) 
qui régissent ce mode;

Attendu que, dans ces conditions, pour être implicite, la 
volonté du législateur de 1901 de maintenir le statu quo, sauf 
quant au taux de patente, n’en est pas moins certaine, mani
feste ;

Attendu que si un doute pouvait subsister, il serait levé par 
les travaux préparatoires; qu’en effet, le ministre des finances, 
auteur de la loi modificative, répondant b des observations de 
M. le représentant Hevnen, s’est exprimé comme suit :

« Quant b la disposition soumise en ce moment aux délibéra
tions de la Chambre, elle ne touche en rien au mode de per
ception du droit de patente, elle modifie uniquement le taux 
de l’imposition des administrateurs et des commissaires des 
sociétés par actions »;

Attendu qu’il est illogique de prétendre que l’assimilation 
des administrateurs des sociétés anonymes b ces sociétés, en ce 
qui concerne le taux de patente, a eu pour conséquence de faire 
sortir les dits administrateurs de la catégorie 11 et de les ranger 
dans la catégorie 9, de telle sorte qu’ils devraient désormais être 
imposés comme les sociétés qui, d’après une jurisprudence ad
ministrative non contestée dans la présente instance, doivent 
faire leurs déclarations et être imposées dans la commune, siège 
de ces sociétés ;

Attendu, en effet, que la loi de 1819 a réparti les patenta
bles en catégories d’après la profession et le métier qu’ils exer
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cent et que le taux de patente et la base de ce taux sont sans 
influence sur la détermination de la catégorie, à telles enseignes 
que des industriels (les meuniers, par exemple), rangés dans la 
même catégorie 3, sont imposés les uns d’après la valeur loca
tive (3 ou 6 p. c.), et les autres d'après leurs bénéfices présumés, 
soit d’après un taux différent et une base différente ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les administrateurs des sociétés anonymes sont imposables dans 
la commune qu’ils habitent;

Que partant le recours est justifié;
Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Philippart en 

son rapport fait en audience publique, ouï M. Bei,tjèns, avocat 
général, en son avis conforme, met à néant la décision du direc
teur des contributions de la Flandre orientale du 11 septembre 
1902 ;

Emendant, déclare nulle l’imposition de Lippens au rôle 
de Moerbeke, sous l'article 1393 ; dit que le requérant, confor
mément fi sa déclaration, doit être imposé a Gand, comme ad
ministrateur de la société anonyme Sucreries de Moerbeke ; 
dépens à charge de l’Etat... (Du 12 décembre 1903. — Plaid. 
MM” Tari c. Robert.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  M . de M e u le n a e re , p re m ie r p ré sid e n t.

27 novembre 1903.

RESPONSABILITÉ. —  CHEMIN DE FER. —  BARRIERE 
OUVERTE.

L'Etat n’est pas tenu de prendre des mesures telles que les acci
dents deviennent matériellement impossibles ; son seul devoir est 
de disposer les passages dangereux de manière qu'une personne 
attentive et prudente soit à l'abri de tout accident.

Le fait seul qu’une barrière est fermée aux voitures, fût-elle même 
ouverte aux  piétons, est un avertissement pour ceux-ci d'avoir à 
se garder et de n'avancer qu’à bon escient.

(l’état belge c. les héritiers van eeckhaute.)
Arrêt. — Attendu que, pour attribuer une part de responsa

bilité à l’Etat dans l’accident de chemin de fer qui a causé la 
mort de Vital Van Eeckhaute, le premier juge s’appuie principa
lement sur la déposition du témoin Julie Goovaert, qui déclare 
que la barrière était ouverte de toute la largeur du passage 
réservé aux piétons, tandis que le chef de gare affirme que la bar
rière était fermée avant l'accident et qu’après celui-ci, il a constaté 
que le passage réservé aux piétons avait été ouvert ;

Attendu qu’il y a lieu de croire que les trois personnes, qui 
ont imprudemment traversé la'voie, ont successivement et peu h 
peu fait glisser la barrière non assujettie par la clichette ; que 
même la victime, qui venait en dernier lieu, a été vue, faisant 
cette manœuvre, par le cinquième témoin de l’enquête contraire ;

Qu’il en résulte que la déclaration de Julie Goovaert, qui a 
commis la même imprudence que Van Eeckhaute, et dont 
l’exemple a peut-être entraîné ce dernier, ne peut être accueillie 
sans réserves, alors surtout qu’il résulte de l’ensemble des autres 
déclarations reçues aux enquêtes que, peu d’instants avant l’acci
dent, plusieurs personnes se trouvaient des deux côtés de la 
barrière ; que celle-ci était fermée pour les voitures et que le chef 
de gare tournait le dos h la partie ouvrante des piétons qu’il 
croyait fermée h La clichette; qu’il vit tout à coup Van Eeckhaute 
se précipiter sur la voie au moment où arrivait un train en des
tination de Bruges, qu’il lui cria de s’arrêter, que l’homme se 
retourna, le regarda et cont'nua sa course;

Attendu que tous les autres témoins qui attendaient devant la 
barrière ont également vu Van Eeckhaute courir pour traverser 
la voie; que l’un d’eux l’a vu reculant un peu la barrière, éviter 
le chef et courir se jeter sous le train qui arrivait en gare;

Attendu que c’est h tort que le premier juge impute à faute à 
l'Etat que la barrière n’était pas fermée à la clichette, la présence 
seule de cet engin donnant au public une fausse sécurité et lui 
laissant croire qu’il peut s’engager sans crainte sur les voies 
ferrées dès que les barrières permettent le passage ;

Attendu que cette appréciation est excessive et qu’il est plus 
vrai de dire que tout homme est d’abord gardien de sa propre 
sécurité, que l’Etat n’est pas obligé de prendre des mesures telles 
que les accidents deviennent matériellement impossibles, et que 
son seul devoir est de disposer les passages dangereux de telle

manière que toute personne attentive et prudente soit mise à 
l’abri de tout accident ;

Attendu que l’existence seule d’une barrière fermée aux voi
tures, cette barrière fût-elle même momentanément ouverte pour 
les piétons, est un avertissement pour ceux-ci d’avoir à se garder 
et de n’avancer qu’à bon escient; qu’il en est surtout ainsi lors
que, comme dans l’espèce, il y a des groupes de personnes arrê
tées à la barrière et que chacun a pu voir le mouvement et en
tendre le sifflet des trains qui se croisent;

Attendit que, loin de se garer ainsi, Van Eeckhaute s’est préci
pité sur la voie ferrée en trompant la surveillance du chef de 
gare; qu’il n’a pas obéi aux injonctions qui lui ont été faites et 
qu’il a ainsi commis une imprudence grave dont la responsabilité 
ne peut être imputée à l’Etat;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général Cal- 
lier en son avis conforme, faisant droit tant sur l’appel princi
pal que sur l’appel incident; met à néant le jugement dont appel 
en tant qu'il a déclaré l’Etat responsable et admis la famille Van 
Eeckhaute à établir le montant des dommages-intérêts; émendant, 
déclare l’action mal fondée... (Du 27 novembre 1903. — Plaid. 
MMCS Vande Vvvere et D’Asseler.)

O b s e r v a t i o n . —  Comparez Bruxelles, civil, 24 mars 
et 11 décembre 1880, B e i .g . J u d . ,  1882, col. 1319.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . M ech elynck, vic e -p ré sid e n t.

30 mai 1903.

SAISIE-ARRÊT. —  AUTORISATION DE SAISIR. —  ETENDUE. 
SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. —  SUCCURSALE EN BELGIQUE. 
ÉLECTION DE DOMICILE. —  LIMITATION. —  DEMANDE EN 
VALIDITÉ. — CONTESTATION DE INEXISTENCE DE CRÉANCE 
COMMERCIALE. —  CONNEXITÉ. —  COMPÉTENCE.

La saisie-arrêt autorisée seulement à l’égard des sommes dues à 
une personne déterminée, ne peut être pratiquée sur les sommes 
revenant à des firmes dans lesquelles cette personne serait 
intéressée.

L’élection de domicile résultant de ce qu’une société étrangère fonde 
une succursale en Belgique est restreinte aux affaires traitées 
en ce pays-, partant, la saisie-arrêt pratiquée à cette succursale 
ne peut porter sur les sommes dues au saisi par l’établissement 
principal ou les succursales à l’étranger.

Même lorsque la saisie-arrêt est faite à charge d'un étranger, le 
tribunal civil saisi de la demande en validité, ne peutconnaître 
de l’existence de la créance commerciale en vertu de laquelle la 
saisie a été faite.

On soutiendrait en vain que l’article 52, 5°, de la loi du 25 mars 
1876 a rétabli la compétence du « forum arresti» , ou que la 
demande en payement de la dette commerciale est connexe à la 
demande en validité de la saisie.

(mezannar c. leue.)
Jugement. — Attendu que Mezannar est opposant à un juge

ment par défaut de ce tribunal, du 24 août 1900, qui a déclaré 
bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à sa charge à la requête 
du sieur Leue, défendeur sur opposition, entre les mains de la 
Société anonyme Le Crédit lyonnais, et l’a condamné à payer au 
dit Leue une somme de 2,330 francs en principal pour marchan
dises livrées;

Attendu que l’opposition n’est pas contestée en la forme; 
Attendu que Mezannar fonde cette opposition : 1° sur ce que 

la saisie-arrêt précitée a été pratiquée tant sur les sommes lui 
dues personnellement que sur celles dues aux firmes Mezannar, 
frères, Mezannar et Cle ou tout autre dans laquelle il serait inté
ressé, alors que l’ordonnance présidentielle, en vertu de laquelle 
Leue a agi, n’autorisait la saisie qu’à l’égard des sommes dues 
à l’opposant personnellement; 2° sur ce que cette saisie ne pou
vait comprendre que les sommes et valeurs qui seraient dues à 
l’opposant par les succursales du Crédit lyonnais à Bruxelles, et 
que c’est donc abusivement que le saisissant l’a fait porter sur 
celles que la dite société devrait à Mezannar aussi bien en ses 
établissements sis en France et à l’étranger qu’en ses succursales 
en Belgique; 3° sur ce que la créance qui a servi de base à la 
procédure en saisie-arrêt étant commerciale de sa nature, le tri
bunal civil est incompétent pour en apprécier le fondement; 

Quant au premier point ;
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Attendu qu'il est certain que l'ordonnance en vertu delaqeelle 

le saisissant a agi n’autorisait la saisie qu’à l’egard des sommes 
dues à Georges Mezannar personnellement ; que c’est, dès lors, 
sans droit que le saisissant a étendu celte saisie aux sommes dues 
par le Crédit lyonnais à Mezannar, frères, Mezannar et 0° ou 
toute autre firme dans laquelle l'opposant serait intéressé ;

Quant au deuxième point :
Attendu que les exploits de saisie et de dénonciation ont ôté 

signifiés non au siège principal du Crédit lyonnais à Lyon, mais 
uniquement à sa succursale à Bruxelles;

Attendu que les sociétés étrangères qui fondent er. Belgique 
une succursale sont réputées avoir fait élection de domicile au 
siège de cette succursale pour les affaires qu’elles traitent dans 
le pays (arg. de l’art. 430 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par 
celle du 22 mai 1886) ;

Attendu que ce principe ressort plus explicitement encore, 
en ce qui concerne les sociétés françaises, de l’article 3 de la 
Convention franco-belge du 25 juillet 1900, qui stipule que toute 
société de l’un des deux pays qui établit une succursale dans 
l’autre, est réputée taire élection de domicile pour le jugement de 
toutes les contestations concernant les opérations de la succur
sale au lieu où celle-ci a son siège ;

Attendu que, par voie de conséquence, il faut naturellement 
conclure de ce principe que le domicile de la succursale en Bel
gique n’est relatif qu’aux affaires traitées en ce pays, et nullement 
à celles qui concernent l’établissement principal ou les autres 
succursales à l'étranger;

Attendu qu’il s’ensuit que la saisie-arrêt pratiquée aux seules 
succursales à Bruxelles n’a pu porter que sur les sommes dont 
celles-ci seraient redevables à l'opposant, et que c’est donc 
erronément que le saisissant a englobé dans cette saisie les som
mes qui seraient dues à l’opposant par les établissements du 
Crédit lyonnais en France ou à l’étranger ;

Quant au troisième point :
Attendu qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que la 

créance qui sert de base à la saisie-arrêt litigieuse est de nature 
commerciale ;

Attendu, dès lors, que le tribunal civil est tenu de se déclarer 
incompétent ratione materiœ pour connaître du fondement de 
cette créance, sauf à surseoir à statuer sur l'action en validité 
jusqu’à décision de la juridiction compétente ;

Attendu que le saisissant objecte que, s’agissant d’une saisie- 
arrêt à charge d’un étranger, le tribunal civil compétent pour 
connaître de la validité de cette saisie l’est aussi pour connaître de 
la réalité de la créance en vertu de laquelle la saisie a été faite ;

Qu’il fonde ce soutènement sur ce que l’article 52, 5°, de la 
loi du 25 mars 1876, applicable à l’espèce, a consacré la règle 
de l'ancien droit belgique de la compétence du forum arresli : 
judex incompétent fit competens per viam arresli ;

Attendu que si, à la vérité, les auteurs de la loi sur la com
pétence, en édictant l’article 52, 5°, ont voulu rétablir la règle 
ancienne de la compétence du forum arresli, ils n’ont pas entendu 
néanmoins placer les étrangers dans une situation différente de 
celle des nationaux, ni modifier à leur égard les règles de la 
compétence et l’ordre des juridictions;

Qu’il conste, en effet, des travaux préparatoires de la loi 
précitée, et notamment des rapports de M. Allard à la Chambre 
des représentants et de M. Dupont au Sénat, que le législateur a 
entendu assimiler entièrement l’étranger au Belge quant aux 
règles fondamentales établies par cette loi ;

Attendu qu’il est certain que le tribunal civil, appelé à con
naître d’une saisie-arrêt pratiquée à charge d’un Belge en vertu 
d'une créance commerciale, devrait, par application de l’article 8 
de la loi précitée, se déclarer incompétent pour statuer sur l’exis
tence de cette créance ;

Attendu qu’il ressort des considérations qui précèdent que 
la même règle doit être appliquée lorsque, comme dans l’espèce, 
la saisie-arrêt a été faite à charge d’un étranger ;

Attendu que c’est tout aussi vainement que le saisissant pré
tend que, nonobstant le caractère commercial de l’action en 
payement, le tribunal civil serait encore compétent, en vertu de 
l’article 52, 6°, de la loi précitée, à raison de la connexité qui 
existerait entre les deux actions ;

Attendu que les effets de la connexité trouvent leur limite 
dans l’ordre des juridictions (de I'aepe , Etudes sur la compétence 
civile, t. 1er, p. 310, n° 32), et que ce n’est que dans le cas, qui 
n'est point celui de l’espèce, oit deux demandes ont la même 
cause juridique, que le tribunal civil, saisi de l'une d’elles, pour
rait retenir l’autre, même si elle était de nature commerciale;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions autres ou 
Contraires, entendu M. Demeure, substitut du procureur du roi, en

son avis conforme sur la compétence, reçoit l'opposition en la 
forme, et y faisant droit, dit que la saisie-arrêt litigieuse doit 
être limitée aux sommes dues à Georges Mezannar personnelle
ment parles succursales du Crédit lyonnais à Bruxelles; ordonne, 
en conséquence, au saisissant de, dans le mois de la signification 
du présent jugement, consentir dans cette mesure la mainlevée 
de la dite saisie-arrêt; dit qu’à défaut de ce faire, le présent juge
ment tiendra lieu de cette mainlevée; se déclare incompétent 
pour connaître de la réalité de la créance servant de base à la 
saisie; délaisse à cet égard le demandeur à se pourvoir dans le 
délai de six mois devant le tribunal de commerce compétent ; 
surseoit, en conséquence, à statuer plus avant sur la validité de 
la saisie-arrêt jusqu'à décision de la juridiction compétente quant 
à la créance dont s’agit ; renvoie à cette fin la cause au rôle par
ticulier; condamne le saisissant à un quart des dépens, le sur
plus demeurant réservé... (Du 39 mai 1903.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE (').
D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . L ib e n , vic e -p ré sid e n t.

23 juillet 1903.

PRESCRIPTION CIVILE. —  ACTION NEE D'UNE CONTRA
VENTION. —  DÉMOLITION EFFECTUÉE DOFFICE. —  AR- 
RÉTÉ DU BOURGMESTRE. —  ACTION EN REMBOURSE
MENT.

Eu négligeant ou, en refusant d’obéir aux  arrêtés du bourg
mestre, leur prescrivant de démolir leurs constructions mena
çant ruine et de combler les excavations produites, les proprié
taires commettent la contravention prévue et punie par l’article 
554, 7°, du code pénal.

L'action ayant pour base l'exécution d'office des travaux prescrits 
aux contrevenants et tendante au payement de la somme débour
sée à cet effet par la ville, est identique dans sa source comme 
dans son but à l'action civile qui aurait pu être portée devant 
le tribunal de police, si l’on avait saisi ce tribunal de l’action 
pénale née de la contravention, et elle doit dès lors en suivre les 
régies quant à la prescription de six  mois.

(la v il l e  d e  i.ié g e  c . davio  e t  d egar d  e t ’ g . le charbonnage
DE BONNE-FIN.)

M. Nagels, substitut du procureur du roi, a donné son avis en ces termes :
La ville de Liège a, sous la date du 5 juillet 4899, assigné 

devant votre tribunal les consorts Degard et Davio, pour s’en
tendre condamner solidairement et indivisiblement, à lui payer 
la somme de fr. 3,161-48, en suite de travaux nécessités par un 
effondrement du sol qui s’était produit dans leurs propriétés sises 
rue de l’Ouest.

Les défendeurs ont à leur tour appelé au procès la Société de 
Bonne-Fin, pour s’entendre condamner à prendre leur lait et 
cause, ou tout au moins pour les garantir des condamnations qui 
pourraient être prononcées contre eux. Cette dernière demande 
est fondée sur ce que les travaux dont la ville de Liège réclame 
le payement, sont dus au fait de la Société de Bonne-Fin, et sur 
les moyens invoqués dans une assignation, en date du 16 juin 1896. 
En effet, les defendeurs ont, par cet exploit, actionné en respon
sabilité le charbonnage préqualifié, et le tribunal, par un juge
ment rendu le 11 juillet 1896, a nommé des experts ayant pour 
mission de faire des constatations materielles nécessaires à élu
cider la cause pendante entre parties.

L’administration communale de Liège, comme le prouvent les 
pièces dont elle fait état, suivit de très près l’accident de la rue de 
l’Ouest, et aussitôt que ses agents eurent constaté que la sécurité 
publique était compromise, elle prit les mesures que la situation 
comportait.

Le bourgmestre a, par différents arrêtés, ordonné aux proprié
taires de démolir les bâtiments menaçant ruine, et comme ceux- 
ci n’y obtempéraient pas, il a fait d’office procéder aux travaux 
nécessaires.

Nous n’examinerons pas l’opportunité des mesures prises, elles 
rentrent dans les attributions exclusives de police de l’autorité 
communale. Le pouvoir judiciaire n’est competent que pour en 
vérifier la légalité. La démolition des bâtiments menaçant ruine 
est au nombre des objets de police confiés par l’article 50 de la 
loi du 14 décembre 1789, combiné avec le décret du 16-24 août 
1790, art. 3, tit. XI, à la vigilance et à l’activité des corps muni
cipaux.

(*) Ce jugement est frappé d’appel.
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Celte attribution de corps municipaux appartient actuellement 

aux bourgmestres, conformément b l’article 90, § final, de la loi 
communale, modifiée par celle du 30 juin 1842.

La raison d’adoption de la loi de 1842 a été, d’après l’exposé 
des motifs lui-même, la célérité ou le secret qu’exigent souvent 
les mesures de police. L’ordre de démolir étant une mesure de 
police, la circonstance d’absence de faute invoquée par les défen
deurs, ne doit pas nous arrêter, les règles du droit civil, du droit 
privé, n’ont rien à voir au procès. Du moment qu’un édifice me
nace ruine, le bourgmestre a le droit de prendre un arrêté, et 
ceux qui n’y obéissent pas, sont par le fait même débiteurs du 
coût des travaux exécutés par l’administration publique.

Lorsque le bourgmestre agit en vertu de l’article 90 de la loi 
communale, il reste simple exécuteur de la loi ou des règlements, 
il se borne à rappeler les citoyens, et, au besoin, comme le disait 
M. Bui.s, dans une discussion célèbre rappelée par la Revue de 
l’Administration , 1888, p. 520, b les contraindre b l’observation 
de prescriptions émanant d’un pouvoir supérieur. Il ne peut pas 
statuer des peines pour faire respecter les ordres qu’il donne en 
cette qualité, et si l’infraction ou l’opposition b ces ordres entraîne 
une pénalité, c’est parce qu’une loi ou un règlement a pris soin 
de prévoir le cas.

Nous allons voir quelle est l’importance de la distinction.
La partie défenderesse, et, sur ce point, les appelés en garantie 

lui donnent la main, prétend que l'action de la ville est prescrite. 
C’est, dit-on, une action basée sur une contravention. Aux termes 
de l’article 551, 7°, du code pénal, « seront punis d’une amende 
de 1 franc b 10 francs, ceux qui auront négligé ou refusé d’obéir 
b la sommation faite par l’autorité administrative de réparer ou de 
démolir des édifices menaçant ruine », et d’après l’article 23 de 
la loi du 17 avril 1878, l’action civile résultant d’une contravention 
se prescrit par six mois b partir du dernier acte d’instruction ou 
de poursuite. Or, l’arrêté ordonnant la démolition étant de 1896, 
l’assignation notifiée en 1899 serait tardive.

La prescription, ajoute-t-on, s’applique b toutes les suites du 
fait délictueux, notamment b la restitution, aux travaux néces
saires pour que la contravention prenne tin, restitution que le 
juge doit, aux termes de l’article 161 du code d’instruction cri
minelle, prononcer même d’office. La restitution, comme le porte 
un arrêt de la cour de cassation, du 20 juillet 1846, rapporté par 
la Be i.g iq u e  J u d ic ia ir e , 1846, col. 1215, n’est que la destruction 
des ouvrages illégalement établis. Elle est une conséquence néces
saire de la contravention, accessoire de la peine, faisant essentiel
lement partie de la répression.

Cette théorie est incontestable, mais nous pensons qu’elle ne 
s’applique pas b notre espèce.

Que faut-il entendre par action civile? L’action civile, par oppo
sition b l’action publique, a pour objet la réparation du dommage 
causé par un délit. 11 est possible que le même fait, dit Ha u s , 
t. 11, p. 565, constitue b la fois la violation d’un contrat et une 
infraction b la loi pénale. Dans ce cas, il y a concours de deux 
actions ayant le même objet, mais des causes différentes, l’une 
d’elles résultant d’un contrat, l'autre d'un délit.

Et plus loin, b la page 626, le même auteur ajoutp :
« La prescription du droit pénal ne s’applique qu’b l’action civile 

qui a pour cause un délit et pour objet la réparation du dommage 
résultant de ce délit. En conséquence, sont soumises b la pres
cription réglée par le droit civil, les actions en restitution ou en 
dommages-intérêts, qui se fondent sur une cause lout autre que 
l’infraction. Telle est l’action négatoire du propriétaire qui 
demande la démolition, la destruction ou l’enlèvement des ou
vrages illégalement exécutés sur sa propriété. Elle se prescrit par 
trente ans, lors même que l’exécution de ces ouvrages constitue
rait un délit. Dans cette hypothèse, le demandeur fonde son 
action sur son droit de propriété, sans imputer au défendeur 
aucun fait punissable».

Tel est aussi notre cas. Le bourgmestre peut, suivant qu’il juge 
le péril plus ou moins éloigné, se contenter d’adresser les 
pièces au ministère public, b l’effet de faire poursuivre le proprié
taire récalcitrant, conformément b l’art. 551, S 7, du code pénal, 
et de faire ordonner par le juge, en conséquence, la réparation 
ou la démolition du bâtiment menaçant ruine. Mais le bourg
mestre peut aussi, s’il estime le danger imminent, ordonner la 
démolition en vertu du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’ar
ticle 90 de la loi communale. 11 prend alors une mesure d’ordre 
public, propre b faire cesser immédiatement le trouble ; il n’a 
pas le temps de suivre la voie judiciaire, il s’en tient b la voie 
administrative.

L’action civile en réparation intentée après coup, n’est pas 
basée sur une infraction, elle lui est en quelque sorte parallèle, 
elle tire son origine d’une désobéissance b une loi de police 
(décret de 1790), et non à une loi pénale, elle est sinon antérieure

b l’infraction, du moins concomitante (Voyez Trib. de police de 
Ileyst-op-den-Berg, 14 août 1885, Ci.o es  et Bo n je a n , 33e année, 
p. 931, et les conclusions de Jl. Mesda ch  d e  t e r  Kie u e  pour l’arrêt 
de cassation du 4 mai 1885, Be i.g . Juo., 1885,col. 1094 et 1097; 
T ie l e m a n s , V° Démolition, t. VI, p. 87).

Mais si le moyen de prescription soulevé par le défendeur ne 
vaut pas, il en est un autre qui doit être accueilli.

La ville postule une condamnation solidaire et indivisible.
J’écarte tout d’abord la solidarité. Celle-ci ne peut résulter que 

d’une convention expresse ou de la loi, et je ne connais pas de 
dispositions dont il puisse être fait état dans la cause, b moins 
que l’on ne veuille, comme semble le faire le demandeur, invo
quer l’article 50 du code pénal, d’après lequel tous les individus 
condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement 
des restitutions et des dommages-intérêts. Seulement alors nous 
nous trouverions sous l’empire d’une contravention et alors aussi 
l’action civile serait prescrite. Nous avons, pensons-nous, établi 
qu’il ne s’agit pas d'une action basée sur un délit.

Reste la question d’indivisibilité, et ici encore la ville invoque 
un jugement du tribunal de Dinant, du 16 juin 1880, rapporté 
dans la Pasicrisie de 1881, 111, 110, portant que l’obligation de 
démolir est indivisible. Moyen dangereux, répeterons-nous, puis
que ce jugement fait état de la contravention de l’article 551 du 
code pénal, dont la prescription est indéniable. Quoi qu’il en soit, 
ee jugement ne vise pas notre espèce, il examine le cas de plu
sieurs copropriétaires d’un seul immeuble, tandis qu’ici il s’agit 
de plusieurs propriétaires, de plusieurs immeubles, qu’aucun lien 
de droit ne lie ni n’unit.

Cette question d’indivisibilité est, croyons-nous, tranchée par 
un arrêt de la cour de cassation d u  l tr juillet 1880 (Be l g . J ud . ,  
1880,col. 995). La demande avait pour but d’obtenir la réparation 
du dommage que le propriétaire et le locataire d’un même im
meuble avaient causé b une maison contiguë,par suite de la dégra
dation d’un puits et d’une gouttière.

L’obligation, dit la cour de cassation, dont l’accomplissement 
est demandée, est une obligation de faire ou de ne pas faire, qui, 
aux termes de l’art. 1142 du code civil, se résoud en dommages- 
intérêts en cas d’inexécution de la part des debiteurs, et qui, dès 
lors, est divisible entre eux (Voyez Laurent, t. XVII, n° 391).

Appliquons ces principes b notre espèce. La ville ne réclame 
pas la démolition, obligation de laire, elle demande la restitution 
de la somme avancée pour les travaux, et celle-ci est divisible 
entre ceux qui en sont tenus.

Les consorts Degard et Davio n’étant pas d’accord sur la part 
leur incombant respectivement, il y a lieu de faire procéder b 
l’expertise demandée. Seulement, les experts n’auronl pas unique
ment pour mission de rechercher la part incombant b chacun des 
défendeurs dans la somme réclamée, ils devront aussi déterminer 
quelle quote-part concerne la démolition et quelle quote-part 
restera b charge de la demanderesse, car celle-ci n’a pas seule
ment démoli les maisons Degard et Davio, elle a encore fait des 
travaux autres que de démolition et des travaux b sa propre voi
rie, ces dernières dépenses ne concernent nullement les défen
deurs.

Quelle est maintenant la situation qui doit être faite au char
bonnage de Bonne-Fin appelé en garantie ?

Je pense que le triDunal peut faire application de l’article 184 
du code de procédure civile, aux termes duquel «si les demandes 
originaires et en garantie sont en état d’être jugées en même 
temps, il y sera fait droit conjointement, sinon le demandeur 
pourra faire juger sa demande séparément; le même jugement 
prononcera sur la disjonction, si lehdeux instances ont été jointes, 
sauf, après le jugement du principal, b faire droit sur la garantie 
s’il y échet. »

Quelle est la signification de cette disposition? Elle permet au 
demandeur originaire de faire juger séparément et par préalable, 
son procès, lorsque la demande en garantie entraîne trop de len
teur, mais elle ajoute aussi que s’il est intervenu un jugement pré
paratoire qui a joint l’instance en garantie b l’instance originaire, 
plus tard, quand il apparaîtra que l’instance en garantie est trop 
longue, trop compliquée, on reviendra sur ce préparatoire et on 
disjoindra.

En d’autres termes, la jonction initiale de deux causes ne fait 
point obstacle b ce que le tribunal en prononce ultérieurement la 
disjonction, si elle est reconnue nécessaire dans le cours de 
l’instance (P a n d . b e i.g e s , V° Jonction de causes, n° 14).

Faisons application de l’article 184 b notre espèce. Le charbon
nage de Bonne-Fin dénie toute responsabilité; la demande en 
garantie n’est pas en état d’être jugée. Faut-il pour cela nécessai
rement juger séparément l’action principale ?

Evidemment non, le tribunal peut joindre, sauf b disjoindre 
plus lard, si cela est nécessaire.
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Le charbonnage de Bonne-Fin reconnaît que, dans une autre 

instance qui se meut entre lui et les consorts Degard et Davio, des 
devoirs d’instruction ont été ordonnés, d’où découlera le principe 
de sa responsabilité ou de son irresponsabilité vis-à-vis de 
ceux-ci.

Si ce premier procès est élucidé le jour où les experts que le 
tribunal va commettre dans l’affaire actuelle, auront terminé leur 
rapport, il sera possible de statuer en connaissance de cause, 
car la société prendra position dans notre procès, elle invo
quera son irresponsabilité ou devra admettre sa responsabilité.

Si ce premier procès n’est pas terminé en temps utile, il sera 
toujours temps de disjoindre les causes.

Il est vrai que la Société de Bonne-Fin soutient également que 
le recours en garantie dirigé contre elle, n’est pas recevable en 
ce qui concerne les travaux faits en suite de l’arrété du 9 novem
bre 1896. Celui-ci prescrit à trois personnes différentes, à Degard, 
à Davio et à Bonne-Fin, de prendre chacun pour ce qui le con
cerne, soit séparément soit conjointement, telle mesure que les 
circonstances comportent. Or, ne sont à la cause, vis-à-vis de la 
demanderesse, que Degard et Davio; il en résulterait que l’action 
de la ville ne serait recevable à l’égard de ces deux personnes 
que pour la partie des travaux qui peuvent les concerner et, dans 
ces limites, Bonne-Fin n’a pas à intervenir.

Cela n’empéche, à notre avis, que la Société de Bonne-Fin peut 
être responsable de l’accident de la rue de l’Ouest et de tout ce 
qui s’en est suivi.

A supposer, gratuitement du reste, que le charbonnage aurait 
eu des travaux à exécuter, en dehors de ceux incombant à Degard 
et à Davio, il n’en résulte pas nécessairement que ceux-ci n’ont 
pas d’action en garantie contre Bonne-Fin pour les travaux les 
concernant personnellement, car, de ces travaux, Bonne-Fin peut 
aussi être responsable.

Si même la ville a commis une erreur dans son arrêté, il n’en 
reste pas moins vrai que Degard et Davio sont actionnés en paye
ment de travaux, et que Bonne-Fin peut en être responsable.

En fait, il est probable que la ville, pressée par les circon
stances, a compris dans son arrêté plus de personnes qu’il ne 
devait en figurer, mais cela n’empêche que les défendeurs sont 
actuellement assignés, et qu’ils ont le droit de prétendre et de 
prouver que la responsabilité de Bonne-Fin est engagée sur ce 
point.

En résumé, nous estimons donc qu’il y a lieu de déclarer la 
ville recevable en son action, d'ordonner une expertise et de 
maintenir provisoirement à la cause la Société de Bonne-Fin.

Le Tribunal a statué comme suit ;
J ugement. — Attendu que les causes principale et en garantie 

sont connexes et qu’il convient de les joindre;
Attendu qu’une excavation profonde s’est formée, le 10 juin 

1896, aux abords d’un ancien puits de mine, situé dans la con
cession du Charbonnage de Bonne-Fin et dans la propriété des 
consorts Davio, sise rue de l'Ouest, nos 36 et 38, à Liège;

Attendu qu’un hangar, dépendant de la dite propriété, a été, 
en très grande partie, englouti dans cette excavation, de même 
qu’une moitié de la maison joignante, portant le n° 34, apparte
nant aux consorts Degard ;

Attendu que le bourgmestre de Liège, estimant que la sécurité 
publique était compromise et qu’il y avait péril imminent, prit, 
le 14 août 1896, en vertu des pouvoirs que lui confèrent la loi 
des 16 et 24 août 1790, titre XI, article 3, le décret des 19 et 
22 juillet 1791, titre 1, articles 18 et 46, et la loi communale 
du 30 mars 1836, articles 90 et 94, modifiés par la loi du 30 juin 
1842, un arrêté prescrivant aux consorts Davio de faire procéder, 
dans les vingt-quatre heures, à la démolition des parties mena
çant ruine de leur hangar, ajoutant que, passé ce délai, si le 
susdit arrêté n’avait pas reçu une complète exécution, les démo
litions nécessaires seraient faites d’office, sans nouvelle informa
tion, par les soins de l’administration et aux frais des proprié
taires;

Attendu que, par un autre arrêté, pris le 20 août 1896, dans 
des termes identiques, le bourgmestre de Liège prescrivit aux 
consorts Degard de démolir, dans les vingt-quatre heures, les 
parties menaçant ruine de leur maison ;

Attendu que, ni les consorts Davio, ni les consorts Degard 
n’ayant exécuté ces arrêtés, l’administration communale fit pro
céder à la démolition de ce qui restait du hangar, n° 36, et de 
la maison, n° 34;

Attendu que l’excavation continua à s’élargir, malgré certaines 
mesures prises pour la combler, et engloutit bientôt une partie 
de la voirie ; que, dans ces conjonctures, le bourgmestre prit, le 
9 novembre 1896, un troisième arrêté, par lequel il enjoignit

aux consorts Davio, aux consorts Degard et à la Société de Bonne- 
Fin, dans la concession de laquelle se trouvait l’ancien puits, de 
prendre chacun, pour ce qui pouvait le concerner, soit ensemble, 
soit séparément, telles mesures que les circonstances compor
taient pour empêcher la continuation de l’effondrement du puits 
de mine dont ii s’agit, et leur prescrivit spécialement les travaux 
provisoires suivants :

A. Comblement immédiat de l’excavation jusqu’au niveau de 
la voirie;

B. Construction d’une forte palissade, d’au moins 3 mètres de 
hauteur;

Attendu que l’arrêté se terminait, comme les précédents, par 
cette mention : « faute par les dits intéressés d'avoir commencé 
à procéder au comblement dans les trois jours de la signification 
des présentes, il y sera procédé d’office et à leurs frais, sans 
autre information ou notification, par les soins [de l’administra
tion communale »;

Attendu qu’aucun des intéressés notifiés n'obtempéra à cet 
ordre, et le bourgmestre fit procéder d’office au comblement;

Attendu que la ville de Liège réclame, aux consorts Davio et 
aux consorts Degard, par son ajournement du 5 juillet 1899, le 
remboursement de la somme de fr. 3,161-48, que lui ont coûté 
les travaux exécutés d’office, en vertu des trois arrêtés susvisés, 
et conclut contre eux, de ce chef, à une condamnation solidaire ;

Attendu que les défendeurs à cette action ont appelé en 
garantie la Société des Charbonnages de Bonne-Fin, prétendant 
que ses travaux miniers ont été la cause directe de l’effondre
ment;

Sur l’action principale :
Attendu que les défendeurs principaux, en négligeant ou en 

refusant d'obéir aux arrêtés du bourgmestre leur prescrivant de 
démolir leurs constructions menaçant ruine et de combler l’exca
vation, ont commis les contraventions prévues et punies par 
l'article 561, 7°, du code pénal ;

Attendu que ces contraventions ont donné naissance à deux 
actions : l’une publique, pour l’application de la peine, l’autre 
civile, en réparation du préjudice qu’a causé à la ville l’inaction 
des contrevenants;

Que ce préjudice consiste en la dépense de fr. 3,161-48, qu'a 
dû faire la ville pour démolir d’office les constructions et pour 
combler l’excavation, en lieu et place des contrevenants;

Attendu que la présente action, introduite par l’ajournement 
du 5 juillet 1899, a précisément pour base l’exécuiion d’office 
des travaux prescrits aux contrevenants par les arrêtés susvisés 
et tend au payement de la somme de fr. 3,161-48, déboursée à 
cet effet par la ville demanderesse;

Qu’elle est donc identique, dans sa source comme dans son 
but, à l’action civile, qui aurait pu être portée devant le tribunal 
de police, si l'on avait saisi ce tribunal de l’action p, nale née des 
contraventions, et qu’elle doit, dès lors, en suivre les règles 
quant à la prescription ;

Attendu qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 17 avril 1878, 
contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, 
l’action publique et l’action civile, résultant d’une contravention, 
sont prescrites après six mois révolus, à compter du jour où la 
contravention a été commise, si, pendant ces six mois, il n’a été 
fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ;

Attendu que les différentes contraventions commises par les 
défendeurs sont toutes antérieures au 13 novembre 1896, puis
que le 12 novembre, troisième jour après celui où s’est laite la 
notification du dernier arrêté, était la date extrême accordée aux 
dits défendeurs pour exécuter cet arrêté ;

Attendu que plus de six mois se sont écoulés depuis le 13 no
vembre 1896, sans qu’aucun acte interruptif de prescription ait 
été posé ;

Qu’il s’ensuit que la présente action civile est prescrite;
Attendu que ce point étant acquis, il est désormais sans inté

rêt d’examiner si la condamnation aurait pu être prononcée soli
dairement entre les différents défendeurs et s’ils auraient dû 
supporter seuls la totalité de la dépense, y compris celle relative 
aux travaux de comblement et autres, effectués sur la voirie ;

Sur l'action en garantie :
Attendu que la ville de Liège, qui succombe dans l’action prin

cipale, ne peut être condamnée aux dépens de l’action récur- 
soire que pour autant que les défendeurs principaux démontrent 
que la Société de Bonne-Fin a causé l’effondrement de leurs bâti
ments, et que c’est par conséquent à bon droit qu'ils ont appelé 
cette société en garantie ;

Attendu que la Société de Bonne-Fin dénie être l’auteur de 
l’effondrement;

Attendu que ni les consorts Davio, ni les consorts Degard ne
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pourront rapporter la preuve de leurs allégations sur ce point, 
si ce n’est par l’expertise ordonnée, dans une instance en dom
mages-intérêts qu'iis ont intentée à la dite société, au sujet du 
môme effondrement, expertise dont le rapport n’est pas encore 
déposé;

Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les dépens de l’ac
tion en garantie jusqu’après jugement définitif de la susdite 
action en responsabilité;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M, Nagels, substitut du procu
reur du roi, en ses conclusions contraires, rejetant toutes autres 
conclusions plus amples ou contraires, joint les causes princi
pale et en garantie; ce fait, déclare non recevable l’action princi
pale, cette action étant éteinte par la prescription de six mois, et 
condamne la ville de Liège, demanderesse principale, aux dépens 
de la dite action; réserve de statuer, vis-à-vis d’elle, sur les 
dépens de l’action en garantie, laquelle est replacée au rôle... 
(Du 23 juillet 1903. — Plaid. MMes Dereux et Dupont c. Gout- 
tier, Déguisé et Eug. Mestreit.)

JUSTICE DE PAIX DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c a n to n . — S ié g e a n t M . Go ossens, ju g e  su p p lé a n t.

7 décembre 1903.

ART DE GUÉRIR. —  MEDECIN. —  HONORAIRES. —  PRIX 
CONVENU. —  OPÉRATION. —  SOINS ANTÉRIEURS ET 
CONSÉCUTIFS. —  RÉMUNÉRATION DES AIDES.

Lorsqu'un médecin a fixé à 100 francs le p r ix  d’une opération, 
(dans l'espèce, adénoïdes et amygdales), le prix  ainsi convenu, 
sans réserve de sa part, constitue un forfait, comprenant l’opé
ration , l'examen du patient avant et après celle-ci, ainsi que la 
rémunération du médecin dont l'opérateur se fait assister; s’il 
entre dans les intentions de ce dernier de réclamer des hono
raires de ce chef, en surplus du prix  convenu, il lu i incombe 
de prévenir le client.

Une majoration de prix  n’est pas justifiée par l’examen médical 
des patients, piéalable et consécutif à l'opération, dont la néces
sité s’impose, qui est un accessoire de l’opération et qui ne con
stitue pas un traitement ; elle ne se justifie pas davantage par la 
rémunération due au médecin de la famille qui, à la demande 
de celle-ci, a assisté à l’opération.

Même si la nécessité de deux aides pour l’opération était démontrée, 
le médecin opérateur n’est pas en droit de se départir, sous ce 
prétexte, de l’engagement formel pris envers le client de faire 
une concession sur ses honoraires.

(les docteurs x. y. z. c. H...)

Jugement. — Attendu que l’action tend à obtenir payement 
de 70 francs, formant le solde d’un compte d’honoraires s’éle
vant à 370 francs;

Attendu qu'après avoir opéré l’un des enfants du défendeur, 
le premier demandeur fut chargé de faire la même opération aux 
deux autres enfants du défendeur ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et qu’il n’est 
pas méconnu par le demandeur que, pour la première opération, 
le prix fixé par lui était de 100 francs; que le prix ainsi convenu, 
sans réserve de la part du demandeur, constituait un forfait, 
comprenant l’opération, l’examen de l’enfant avant et après 
celle-ci, ainsi que la rémunération du médecin dont l’opérateur 
se faisait assister; que s’il entrait dans les intentions du deman
deur de réclamer des honoraires de ce chef, en surplus du prix 
convenu, il lui incombait de prévenir le défendeur;

Attendu que, pour les deux opérations suivantes, le demandeur 
interpellé par le défendeur lui répondit : « 11 est entendu que 
pour le prix, je ferai une concession » ;

Attendu que, loin de faire une concession, le demandeur a 
mojoré le prix en portant ses honoraires à 370 francs;

Attendu que cette majoration n’est pas justifiée par l’examen 
médical des enfants préalable et consécutif à l’opération, dont 
la nécessité s’impose, qui est un accessoire de l’opération et qui 
ne constitue pas un traitement; qu’elle ne se justifie pas davan
tage par la rémunération due au médecin de la famille qui, à la 
demande de celle-ci, a assisté à l’opération et que le défendeur 
s’engage d’ailleurs à régler directement; que la nécessité de 
l’intervention de deux aides n’est pas démontrée et que, même 
s’il en était ainsi, le demandeur n’est pas en droit de se déparlir, 
sous ce prétexte, de l'engagement formel pris par lui de faire 
une concession sur ses honoraires fixés à iOO francs pour la 
première opération ;

Attendu que la somme de 300 francs payée à titre de conci
liation, payée par le défendeur à titre de conciliation, est pleine
ment satisfactoire et conforme à la convention verbale, avenue 
entre parties, et qu» la demande d’un supplément de 70 francs, 
formant l’objet de la présente action, n’est pas fondée;

Par ces motifs, Nous, juge de paix, déboutons le demandeur de 
son action, le condamnons aux dépens... (Du 7 décembre 1903. 
Plaid. MMe“ Maurice Demeur et Van Goidtsnoven.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré s id e n t.

20 juillet 1903.

CULTE. —  OUTRAGE. —  PUBLICITÉ. —  MOTIFS 
DE JUGEMENT. —  CASSATION.

N’est pas motivé et doit être cassé, l’arrêt qui condamne un pré
venu pour outrage a ux  objets du culte, en se bornant à constater 
l’infraction dans les termes de la loi, sans rencontrer les con
clusions dans lesquelles le prévenu soutenait que le fait (dans 
l’espèce, la soustraction d'une hostie) n’a été vu par personne à 
l’église.

(rené ci.oesen.)
M. le procureur général R. J anssens a conclu à la cassation en ces termes :
11 importe de rappeler les motifs du jugement du conseil de 

guerre que l’appel du demandeur déférait à la cour militaire.
Le fait s'est passé dans un lieu destiné à l’exercice du culte; il 

n’a été vu par personne ; mais la loi, dit-on, n’impose pas celte 
condition. Il suffit qu’un objet du culte ait élé outragé. Les 
fidèles sont troublés dans leur conscience aussi bien quand ils 
ont connaissance de l'outrage, après qu’il s’est produit et hors 
du lieu où l’acte du culte est célébré, que quand ils en sont 
témoins.

Devant la cour, le demandeur avait pris une conclusion précise 
par laquelle il soulevait, quant à l’application de l’article 144, 
une question dont la gravité saute aux yeux. Je la résume : Il est 
certain qu’en présence du principe de la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat, le législateur n’avait pas à protéger un objet du culte 
comme tel. Le dogme dont cet objet peut être un signe extérieur 
n’est pas la base de la loi. Le sacrilège, en un mot, n’est pas puni. 
Dès lors, quel a pu être le but du législateur en punissant l’ou
trage à un objet du culte, sinon d’empêcher que, par l’outrage, 
la conscience de ceux qui pratiquent le culte soit troublée ? Et 
encore, ce trouble doit-il se produire soit dans un lieu consacré 
à l’exercice du culte, soit pendant une cérémonie publique de ce 
culte?

Cette conclusion pouvait trouver sa base dans les travaux pré
paratoires de l’article 144 et dans les motifs, tout au moins, de 
votre arrêt du 9 novembre 1875. Elle méritait d’être sérieusement 
discutée. Je n’entends pas en ce moment résoudre la question 
qu’elle soulève, mais la cour suprême, comme le dit M. Scheyven 
(p. 219), a, lorsqu’il s'agit d’apprécier si un jugement est suffi
samment motivé, un pouvoir d’appréciation pour l’exercice duquel 
elle s’inspire des circonstances particulières de chaque affaire, et 
des moyens respectivement plaid es par les parties.

Il importe donc de vous rappeler, tout au moins, les éléments 
de la question.

L’article 144 se trouve dans le chapitre qui traite des délits 
relatifs au libre exercice des cultes ; si personne n’a vu le fait, si 
personne ne l’a connu pendant que les fidèles se livraient, dans 
un lieu destiné au culte ou pendant une cérémonie publique du 
culte, à des exercices religieux, leur conscience n’a pu être même 
froissée ; ils n’ont eu à souffrir ni d'un trouble matériel ni d’un 
trouble moral ; ils n’ont pu être empêchés dans le libre exercice 
de leur culte; il ne reste que le fait de l’outrage, en un mot, le 
sacrilège.

11 est bien vrai que l’article 144 ne dit pas expressément que 
l’outrage doit avoir apporté un trouble ; mais avait-il besoin de le 
dire? En parlant de faits, de gestes, de paroles ou de menaces, le 
législateur n’a-t-il pas nécessairement supposé des actes qui, en 
s’adressant aux objets du culte, devaient atteindre ceux qui les
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respectent et les vénèrent? Admettre que le fait, pris en soi, connu 
seulement de son auteur, posé par lui, pour lui seul, à l’insu de 
tous, constitue l’outrage de l’article 144, n’est-ce pas en fait, 
encore bien qu’il soit posé dans un lieu consacré au culte, punir 
le seul sacrilège ?

« Ce n’est pas, disait M .T ësch  (Ann. pari., 1858-1859, p. 290), 
le caractère sacré des objets que nous voulons protéger, c’est 
le libre exercice du culte que nous garantissons contre les 
outrages. »

« Ce qu’il faut, c’est protéger la liberté même du culte et rien 
de plus », ajoutait M. L e i.ié v k e  ; «les objets du culte sont outragés 
lorsque des paroles injurieuses leur sont adressées publiquement 
de manière à troubler le culte lui-même. » (Ann. parlem ., 1858- 
1859, p. 298.)

Enfin, M. P ib m e z , dans son rapport sur l’article 144 (Ny p e l s , 
t. 11, p. 153, n°3, et p. 162, n° 2), s’exprimait ainsi : « La loi 
ne protège pas les objets du culte pour eux-mémes, elle protège la 
liberté de ceux qui pratiquent le culte... Protéger celui qui pra
tique le culte contre tout ce qui peut le gêner dans l’exercice de 
ses devoirs religieux, contre le trouble matériel qu’entraîneraient 
des désordres, ou contre le trouble moral résultant d’outrages 
méchamment jetés au milieu de cérémonies auxquelles il a un 
droit sacré de prendre paisiblement part, c’est faire une loi de 
protection sociale, donner force à la liberté individuelle, réaliser 
dans les faits les principes de la liberté religieuse érigés en droit 
dans la Constitution. »

Vous avez du reste, implicitement du moins, consacré ce prin
cipe dans votre arrêt du 9 novembre 1875 (Be l g . J ud . ,  1876, 
col. 124), au rapport de M. le conseiller Co r b is ie r  de  Mëa u i.tsak t  
et sur les conclusions conformes de M. le procureur général 
F a id e r . « Sur le moyen consistant à dire que l’arrêt a déclaré le 
délit d’outrages constant, sans rechercher si ce fait a troublé 
l’exercice du culte », vous répondez, non que cette condition 
n’est pas nécessaire, mais que le juge a eu soin de constater que 
le prévenu, en recevant la communion, a retiré l’hostie de sa 
bouche ; que revenu à sa place, il l’a retenue dans la paume de 
la main droite, et l'a fait voir en souriant à ses voisins immédiats ; 
... et que le demandeur a occasionné à ses condisciples un trouble 
moral en les blessant dans leurs convictions religieuses.

Tels sont donc les éléments de la question qui était posée à la 
cour.

Reprenons maintenant l’arrêt attaqué. 11 est singulièrement 
concis : « Vu l’appel du jugement qui déclare Barbieux et Cloe- 
sen coupables d’outrages à un objet du culte dans un lieu 
destiné à son exercice,... condamne...;

« Attendu qu’il est démontré par l'instruction faite devant la 
cour que Barbieux et Cloesen ont, à Bruges, le 5 avril 1903, 
par des faits, outragé les objets du culte dans des lieux desti
nés ou servant habituellement à son exercice ;

« Attendu qu’en constatant l’infraction dans les termes de la 
loi, la cour répond suffisamment aux conclusions de la défense;

« Attendu que les peines sont proportionnées ;
« La Cour confirme... »
L’arrêt, qui n’a pas même pris soin d’adopter les mo'ifs du 

premier juge, ne constate donc aucun fait ; il se borne à dire que 
la prévention est établie et il prétend répondre aux conclusions 
de la défense, résoudre la question de droit qui lui était posée, 
en disant qu’il lui suffit de constater l’infraction dans les termes 
mêmes de la loi.

C’est là une formule très exacte, s’agissant de la cour de cas
sation qui l’emploie et peut l’employer pour dire que le juge 
correctionnel justifie suffisam'ment la condamnation lorsqu'il 
constate toutes les circonstances exigées pour caractériser le 
délit ; il ne doit pas dire plus ; il ne doit pas détailler, en outre, 
tous les moyens de preuve à l’aide desquels il a formé sa convic
tion. En d’autres termes, cette formule veut dire que le juge du 
fond constate souverainement, pour la cour de cassation, l’exis
tence des faits sur lesquels il se fonde sans devoir dire comment 
il a formé sa conviction ; mais que peut signifier ce motif invo
qué par le juge du fait pour répondre aux conclusions du pré
venu prétendant que la loi pénale n’est pas applicable aux faits 
constatés b sa charge ? C’est une véritable pétition de principe ; 
le prévenu soutient que la loi pénale ne lui est pas applicable et 
le juge lui répond : Je constate souverainement que les faits, tels 
qu’ils existent, sont punissables. Je n’ai pas d'autres motifs à 
vous donner ! C’est répondre à des conclusions nettes et précises, 
soulevant une question de droit dont la solution s’imposait, par 
une formule insignifiante pouvant s’adapter à toutes les causes 
et, par cela même, sans valeur.

Du reste, le juge ne doit pas seulement motiver pour permet
tre au condamné de savoir quels sont les faits à raison desquels 
la loi pénale lui est appliquée, et d’exercer auprès de la cour

suprême le recours auquel il a droit, s’il prétend que la loi a 
été mal appliquée; il faut aussi que la cour elle-même, dans un 
intérêt supérieur qui est la raison même de son institution, 
puisse, au seul examen d’un arrêt, exercer son droit de contrôle 
sur la juste application de la loi.

Et que nous apprend l’arrêt ? La cour militaire a-t-elle entendu 
que l’outrage doit être puni, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas eu de 
trouble ? Elle ne s’en explique pas. Comment, dans ces conditions, 
le condamné, qui cependant, à cet égard, avait pris des conclu
sions formelles, pourra-t-il faire trancher par la cour suprême la 
question de droit qu’il avait soumise au juge ?

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — Vu le pourvoi, qui n’est pas motivé;
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable 

d’avoir, à Bruges, le 5 avril 1903, par des faits, outragé les 
objets d’un culte dans les lieux destinés ou servant habituelle
ment à son exercice ;

Attendu que, par des conclusions écrites soumises à la cour 
militaire, le demandeur soutenait que ce fait n’avait été"vu par 
personne à l’église et n’avait apporté dans l’exercice du culte au
cun trouble matériel ou moral; que. par suite, il ne tombait pas 
sous l’application de la loi pénale;

Attendu qu’à cet égard, la cour s’est bornée à dire qu’en con
statant l’existence de l’infraction dans les termes de la loi, elle 
répondait suffisamment aux conclusions de la défense;

Attendu cependant qu’elle ne rencontrait nullement le sys
tème de ces conclusions ; que d’après la rédaction de sa décision, 
on ne voit pas si elle a constaté que le fait avait eu des témoins 
à l’église et les avait troublés tout au moins moralement dans 
l’exercice de leur culte en offensant leurs convictions religieuses, 
ou si elle a estimé que cette condition n’est pas requise pour 
l'existence de l’infraction ;

Attendu que, les circonstances du fait n’élant pas suffisam
ment déterminées, la cour de cassation ne peut apprécier s’il a 
été fait une juste application de la loi pénale ;

Attendu qu’en s'abstenant de préciser ces circonstances, 
malgré les conclusions expresses de la défense, la cour militaire 
n’a pas légalement motivé la condamnation et a ainsi violé l’ar
ticle 97 de la Constitution;

Attendu que ce moyen est d’ordre public et doit être sup
pléé d’office;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Ho ff s c iim id t , et les conclusions conformes de M. R. J a n ssen s , 
procureur général, casse l’arrêt rendu en la cause par la cour 
militaire...; renvoie la cause devant la même cour composée 
d’autres juges... (Du 20 juillet 1903.)

Observation. — Voir Beltjens. Encyclopédie du  code pénal, art. 144, et l’arrêt de cassation indiqué 
dans l’avis du ministère public.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
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de sépulture, avec la solution des diverses questions 
relatives aux cimetières, basée sur la jurisprudence.

Bruges, Geuens- W illaert, im p rim eu r, 1903 ; 20 pp.
La nouvelle étude que publie sous ce titre notre infatigable 

collaborateur, se préoccupe surtout, comme il convenait à ses 
connaissances spéciales, du côté fiscal de la matière. Nous ne 
sommes nullement étonnés d’y trouver des aperçus très juridiques 
sur la nature du droit de concession de sépulture. M. R odenbach  
n’a pas négligé le côté historique de la question ; les solutions 
qu’il préconise procèdent d’un esprit élevé; il nous donne une 
nouvelle preuve de la grande étendue de ses lectures et de l’indé
pendance de ses aperçus philosophiques.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE GAND.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . H e ide rs ch e id t.

21 décembre 1903.

SAISIE CONSERVATOIRE. —  REQUETE. —  MANDAT SPÉCIAL. 
NULLITÉ.

La saisie conservatoire est nulle si elle a été pratiquée en exécu
tion d’une ordonnance rendue sur une requête présentée par un 
tiers ne justifiant pas d’un mandat spécial du créancier. Peu 
importe que celui-ci eût ratifié l'acte ou que le tiers fû t porteur 
du connaissement s’il n’a pas agi en nom personnel.

DRUGHORN C. LAING ET CONSORTS.)
Arrêt. — Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a 

déclaré nulle la saisie conservatoire praliquée, le 24 août 1901, 
sur le steamer Airedate, à la requête de l’appelant;

Attendu, en effet, que celui-ci n’avait pas été duement autorisé 
par le président du tribunal h opérer la dite saisie; qu’il a élé 
procédé à celle-ci en verlu d’une ordonnance rendue sur une 
requêic présentée et signée par un sieur Laylon, employé de l’ap
pelant, lequel était sans qualité et sans mandat pour agir au nom 
de ce dernier ;

Attendu qu'on ne peut agir en justice pour les intérêts d’autrui,

sinon en vertu d'un mandat formel dont il doit être justifié vis-à- 
vis des tiers intéressés ;

Attendu que, dans l’espèce, on ne saurait considérer comme tel 
la procuration,portant la date du 24 août 1901,enregistrée à Gand 
le 6 juin 1902 ; qu’il est amplement établi que cette pièce a été 
rédigée à une date postérieure à la saisie ;

Attendu que l’appelant invoque vainement certaineautorisation 
générale qu’il prétend avoir donnée à I.avton, le lOaoûl 1901, de 
signer tons documents relatifs à ses intérêts vis-à-vis du steamer 
Airedate-, que ce mandat ne peut comprendre celui de solliciter 
en justice l’autorisation rie pratiquer la saisie du navire;

Attendu que le mandat vanté par l'appelant ne peut résulter 
davantage des instructions qu’il a transmises à Lavton le 24 août 
aux fins de saisir le steamer si certaine éventualité venait à se 
produire; que, d’une part, il est certain que ces instructions ne 
contenaient pouvoir de saisir que dans un cas différent de celui 
où la saisie a été praliquée ; que, d’autre part et dans tous les cas, 
il est constant que ces instructions ne sont parvenues à Lavton 
le 24 août qu’à neuf heures du soir, tandis que la saisie litigieuse 
à été opérée à 3 heures de l'après-midi ;

Attendu qu’on ne saurait admettre que la qualité de mandataire 
dans le chef de Lavton résulte du fait même que le président a 
accueilli la demande et autorisé la saisie ;

Attendu que l’octroi de semblable demande n’est de nature à 
consacrer aucun droit ; qu’il constitue uniquement une permission 
accordée par le juge sur les allégations d’une partie aux risques 
et périls de celle-ci, sans préjudice possible pour les tiers ; que 
de même que l’autorisation accordée de pratiquer une saisie pour 
sûreté d’une créance gratuitement alléguée, ne peut avoir aucun 
effet sur l’existence de celle-ci, le mandat gratuitement allégué ne 
peut trouver aucune consécration dans la circonstance qu’il a été 
provisoirement admis par le juge qui a rendu l’ordonnance ;

Qu'ainsi la permission accordée à Lavton n’a pu conférer à 
l’appelant une autorisation que le dit Lavton n’avait aucun pouvoir 
de solliciter pour lui ;

Attendu qu’il suit de là que Laylon ayant agi sans mandat 
formel et seulement comme negotiorum gestor, l’autorisation 
nécessaire pour opérer la saisie ne peut avoir existé au profit de 
l’appelant et que la saisie pratiquée dans ces conditions doit être 
déclarée nulle ;

Que vainement l’appelant soutient avoir ratifié les actes de son 
gérant d’affaires; attendu que cette ratification ne peut avoir 
d’effet rétroactif opposable aux tiers ; que vis-à-vis de ceux-ci le 
pouvoir du gérant, antérieurement inexistant, ne peut prendre 
naissance qu’a partir de la ratification ;

Attendu que tout aussi vainement l’appelant soutient encore 
que Layton, porteur du connaissement, se trouvait par là meme 
subrogé aux droits de l’appelant et pouvait, en son nom personnel, 
provoquer la saisie ;

Attendu qu’en admettant que le connaissement ait été réguliè
rement et valablement transmis à 1 ayton avec les conséquences 
juridiques que l'appelant attache à cette transmission, il y a lieu 
de constater que Layton n’a nullement agi en son nom personnel, 
mais bien expressément pour et au nom de l’appelant;

Attendu que la nullité de la saisie étant établie par les considé
rations qui précèdent il ri’y a pas lieu d’examiner les autres 
moyens invoqués par les intimés ;

Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels tant incidentque 
principal et rejetant toutes les autres conclusions, confirme le 
jugement dont appel et condamne l’appelant aux dépens de 
l’appel... (21 décembre 1903. — Plaid. MMes Verbaere c. 
Varlez.)
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COUR D’APPEL DE CAND.

D e uxiè m e  ch a m b re . — P ré side nc e  de M . H e id e rs c h e id t.

2 décembre 1903.

LOUAGE. —  FERMIER. — INDEMNITE POUR LABOUR, 
ENGRAIS ET SEMAILLES. -  USAGE.—  FLANDRE. —  DROIT 
DU FERMIER SORTANT.

En Flandre, et spécialement dans le pays d’Alost, la coutume ne 
confère pas au propriétaire ou au fermier entrant le choix de 
reprendre les récoltes sur pied en payant l’indemnité due pour 
labour, fumure et ensemencement, ou d’abandonner ces fruits  
au fermier sortant.

Pareille coutume, si elle existait, serait abrogée par les règles du 
code civil.

Si le nouveau fermier n’a pas payé à son prédécesseur l’indemnité 
dont il s'agit, celui-ci n'a aucun privilège, mais un simple droit 
de créance dont la poursuite et l'exécution doivent être suivies 
par les voies ordinaires.
(LES ÉPOUX DE TEMMERMAN C. DE BI.EECKER, VEUVE AERTS,

ET CONSORTS.)
Arrêt. — Attendu que, le 23 juillet 1903, les intimés, 

demandeurs en première instance, assignèrent les époux Charles 
De Temmerrnan-Aerts, aujourd’hui appelants, aux tins d’entendre 
commettre un notaire pour procéder à la vente publique des 
fruits et récoltes croissant sur les terres de la ferme exploitée par 
les dits appelants, ainsi qu’à l’estimation des arrière-engrais et 
aux partage et liquidation entre tous les ayants droit des deniers 
à provenir de cette vente ainsi que de cette prisée;

Attendu que cette action était basée sur le non-pavement par 
Charles De Temmerman, fermier entrant, du montant de la prisée 
des fruits et engrais à l'auteur des demandeurs, fermier sortant;

Attendu que, en réponse à cet exploit, les assignés soutinrent 
que les fruits et récoltes croissant sur les terres de la ferme dont 
Charles De Temmerman est locataire unique depuis le 1er mars 
1903, sont la propriété exclusive et entière de celui-ci; qu’il n’y 
a, dès lors, aucune masse indivise et qu’une action en partage et 
liquidation ne se conçoit même pas; que d’ailleurs, si la prisée 
des fruits et engrais n’a pas été payée, il en résulte que les 
demandeurs ont dans leur patrimoine une créance qu'ils peuvent 
faire valoir contre le propriétaire et dont ils pourront assurer le 
payement par les voies d'exécution prévues par la loi ;

Attendu que le contrat judiciaire étant ainsi lié entre parties, 
il n’échet pas de rechercher s'il y aurait lieu d’ordonner la vente, 
le partage et la liquidation poursuivis pour toute autre cause que 
celle invoquée par les demandeurs, et notamment à raison d'une 
association — d’ailleurs déniée par eux — qui aurait existé 
antérieurement entre le défendeur Charles De Temmerman et 
Constantin Aerts, auteur des demandeurs;

Attendu que le premier juge, considérant que les droits du 
fermier sortant n’ont pas encore été payés et que les récoltes sur 
pied doivent, à défaut de caution, servir à garantir le payement 
de ces droits, ordonne que, à défaut par les défendeurs de four
nir cette caution, il sera procédé par le ministère du notaire Van 
Lierde à la vente publique des fruits et récoltes, et adjuge aux 
demandeurs le surplus de leurs conclusions ;

Attendu que, devant la cour, les intimés soutiennent que les 
appelants, faute d’avoir payé les droits de prisée, n’ont pas pu 
devenir propriétaires des fruits, que la propriété de ceux-ci est 
restée au fermier sortant qui en avait fait les frais de labour, 
engrais et semailles ;

Attendu que le système du premier juge et celui des intimés, 
bien que conduisant à la même conclusion, savoir la licitation 
poursuivie, sont manifestement contraires; que partant il échet 
de les examiner tous les deux;

Attendu que si l’on admet, avec le premier juge, que la 
débition du montant de la prisée a fait naître au profit du fermier 
sortant une créance contre le fermier entrant, il y a lieu de 
rechercher si ce droit de créance justifie la vente des fruits crois
sant sur les terres après l’entrée en jouissance du nouveau fer
mier et dont celui-ci est devenu propriétaire ;

Attendu qu’il serait exact de dire que les récoltes sur pied 
doivent, à défaut de caution, servir spécialement à garantir le 
payement des droits de fermier, si cette créance était garantie 
par un privilège sur les fruits ; mais que, en l’absence d’un texte 
formel, il n’existe point de privilège de l’espèce ;

Que, à la vérité, tous les biens du débiteur constituent le 
gage de son créancier, mais que, pour réaliser ce gage, ce dernier

doit recourir aux voies d’exécution prévues par la loi, ce qui, 
dans l'espèce actuelle, n’a pas été fait jusqu’ores;

Attendu qu’il suit de là que, dans le système du jugement 
a quo, il n’y avait pas lieu d’ordonner de piano la vente des fruits 
comme conséquence nécessaire du non-payement de la prisée;

Attendu que les intimés, pour soutenir que les fruits litigieux 
n’ont pas cessé d’être la propriété du fermier sortant, invoquent 
l’article 1777 du code civil, dont le paragraphe final porte que 
Ton doit se conformer à l’usage des lieux et allèguent que la 
coutume du pays d’Alost justifie leur système;

Attendu que l’article 1777 a uniquement pour objet le règle
ment du motlus vivendi entre l’ancien et le nouveau fermier, 
pendant la période transitoire qui précède et qui suit la succes
sion du nouveau bail à l’ancien et renvoie — dans les limites de 
cet objet — aux usages locaux; que spécialement, en ce qui con
cerne les fruits à percevoir, cette disposition de loi impose au 
fermier entrant l’obligation de procurer à celui qui sort les faci
lités requises pour les récoltes restant à faire;

Attendu que Ton ne saurait considérer comme récoltes res
tant à faire, au regard du fermier sortant, celles dont les semailles 
viennent d’être faites et qui ne doivent être enlevées que dans le 
courant de Tété qui suit l’entrée en jouissance du nouveau fer
mier;

Attendu que ce serait dès lors méconnaître l’intention du 
législateur et sortir des limites de l’article 1777 que de recourir, 
par application de son paragraphe final, aux coutumes locales 
pour résoudre la question de la propriété des récoltes produites 
au cours du nouveau bail et que l’ancien fermier ne devait pas 
recueillir, sa jouissance ayant cessé depuis longtemps;

Qu’il en est ainsi notamment des fruits litigieux qui ne 
devaient être récoltés qu’a la fin du mois de juillet, longtemps 
après l’entrée du nouveau fermier, qui avait seul droit à la pleine 
jouissance de l’exploitation agricole;

Attendu qu’il suit de là que si l’ordonnance du 17 octo
bre 1671, invoquée par les intimés en termes de plaidoirie,forme 
encore aujourd'hui la coutume du pays d’Alost, si celle-ci est 
applicable à la commune de Velsique-Ruddershove, si les termes 
« ende indien den meester ofte aenkomende pachter begeert 
het selve be/.aeyt koorn op te doen t’ synen profvte, soo syn 
sy-lieden den afgegaen pachter schuldigh te betalen labeur, 
dricht ende zaedt, ertz. » (1), doivent être interprétés dans le 
sens ipte leur attribuent les intimés au point de vue de la pro
priété des fruits, ce qui d’ailleurs est certes contestable, encore 
faudrait-il en rejeter l’application, puisqu’elle sortirait des 
limites tracées par l’article 1777, comme il a été démontré plus 
haut, et trancherait une question de propriété qui doit être réso
lue d’après les dispositions formelles ou les principes certains du 
code civil;

Attendu d’ailleurs que, contrairement au soutènement des 
intimés, il est d’usage universel, ainsi que le prouve une juris
prudence constante, que les frais de labour, engrais et semences 
faits par le fermier sortant n’ouvrent à celui-ci que le droit à une 
indemnité résultant d’une sorte d’expropriation au profit du fer
mier entrant et ce, en vertu du principe de justice que nul ne 
doit s’enrichir au détriment d’autrui ;

Attendu que l’attribution de la propriété des fruits au fer
mier sortant entraînerait cette conséquence, que ce serait au fer
mier entrant à établir la part des frais faits par lui pour les 
produire et dont il aurait à poursuivre le remboursement contre 
l’ancien fermier, ce qui donnerait lieu à des dillicultés telles que 
vraisemblablement aucun usage n’a pu le consacrer, tandis que 
l’estimation des frais de labour, engrais et semences à rembour
ser au fermier sortant par le fermier entrant, propriétaire des 
futures récoltes, est aussi aisée que conforme à la pratique 
usuelle ;

Attendu, au surplus, que la prétention des intimés, aussi 
bien que la décision du premier juge, dans l’espèce actuelle, 
aurait cette autre conséquence, contraire à toute justice, c’est 
que le montant de la prisée pour l’exploitation toute entière, 
soit 2,630 francs d’après les intimés, serait retenu sur la valeur 
des fruits auxquels les frais exposes par le fermier sortant ne 
sont afférents que pour sortir, puisque, d’après le relevé produit, 
la prisée comprend de nombreux articles étrangers aux frais de 
labour, engrais et semences, relatifs aux fruits dont la vente a été 
poursuivie et ordonnée;

Que cette conséquence serait en outre en opposition for-

(1) Traduction. — Et si le maître ou le fermier à venir sou
haite de lever à son profit les dits grains semés, ils sont obligés 
de paver au fermier qui est sorti, les labours, les engrais et les 
semences, etc.
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nielle avec le principe que l’on prétend dégager de l'ordonnance 
invoquée en 1671 ;

Attendu que, en présence des considérations qui précèdent, 
il advient inutile d'examiner si, comme le prétendent les appe
lants, c’est le propriétaire qui est débiteur de la prisée envers le 
fermier sortant, ou si, en vertu de l’usage, cette indemnité se 
règle directement entre fermier sortant et fermier entrant ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est sans droit ni 
titre que les intimés ont poursuivi et que le premier juge a 
ordonné la vente des fruits litigieux;

Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel et y faisant droit, met 
à néant le jugement dont appel, et faisant ce que le premierjuge 
eût dû faire, déclare non fondée l’action des intimés, les en 
déboute et les condamne aux dépens des deux instances... 
(Ou 2 décembre 1903.—Plaid. MM" 0. T ytgat c . A. Ce c t e u ic k .)

Observations. — L’arrêt que nous rapportons pré
sente un intérêt considérable, tout au moins pour les 
Flandres, en matière de droits de fermier entrant et 
sortant.

Pour l’intelligence de l’arrêt, il peut être bon de rap
peler les faits en quelques lignes.

Un bail rural est résilié, aux torts du fermier, fin 
décembre.

La ferme est relouée à un enfant du fermier sortant. 
Ce dernier, avant le règlement des droits, meurt en lais
sant plusieurs enfants, dont le fermier entrant.

Los cohéritiers ne parviennent pas à se mettre d’ac
cord pour la fixation des indemnités revenant à l'ancien 
occupant, et les récoltes allaient arriver à maturité que 
la question demeurait toujours ouverte.

Assignation est donnée au fermier entrant par ses 
cohéritiers, en licitation des récoltes; ils se basaient sur 
une indivision créée par le décès du père.

Le tribunal d’Audenarde ordonna la licitation, mais 
sans invoquer une indivision ; il considérait les récoltes 
comme le gage privilégié de la créance que les deman
deurs possédaient en leur qualité d’héritiers du fermier 
sortant.

Appel fut interjeté.
Devant la cour, les intimés ont soutenu que l’indivi

sion des récoltes résultait du fait que le propriétaire ou 
le nouvel occupant n’avaient pas, en payant les droits de 
fermier, manifesté leur volonté de reprendre les fruits 
et ils alléguaient qu’au pays d’Alost, à l’expiration du 
bail à ferme, laquelle se produit d'habitude à la Noël 
(Kerstpacht).le propriétaire ou le nouveau fermier peu
vent à leur choix, ou reprendre les fruits des champs 
ensemencés, en payant la valeur des labours, engrais et 
semences, ou abandonner ces fruits au fermier sortant.

C'est de cette coutume qu’il s’agit dans la décision 
rapportée ci-dessus.

On peut résumer la théorie de l’arrêt en deux propo
sitions :

1° La coutume invoquée n’existe pas ;
2° Si elle existait, elle n’aurait aucune force obliga

toire.
I. De l’existence de la coutume en question.
Les intimés affirmaient que cette coutume existait de 

temps immémorial.
A l'appui de leur prétention, ils invoquaient le décret 

d’Albert et d'Isabelle, du 12 mai 1618, et le règlement 
interprétatif du roi d’Espagne, Charles II, daté du 
22 juin 1674.

On sait, en effet, que Charles-Quint avait ordonné 
aux villes et châtellenies des Flandres, de poursuivre et 
d'obtenir le décret et l’homologation de leurs coutumes 
et usages. Cette œuvre importante ne fut pas menée à 
bonne fin sous le règne de l’empereur. Philippe II se 
soucia peu, paraît-il, de codifier les coutumes de nos 
provinces, car l’édit perpétuel du 12 juillet 1611 d’Al
bert et d’Isabelle ordonne de reprendre ce travail » que 
les villes et chastellenies estoient demeurées en défaut 
de poursuivre depuis l’an mil cinq cens quarante.»

Le 12 mai 1618, fut décrétée l’homologation des cou
tumes des deux villes et du pays d’Alost.

L’article XII de la rubrique XIV de cette coutume est 
conçu comme suit :

» Feu persoon besittende in pachte een liof met huy- 
sen, schueren ende stallen, verrnagt tôt t’uyt-gaen 
van sijnen paehl, expirerende gemeijnlijck op Kers- 
avond, te labeuren, mesten ende zayen de costume- 
lijke broke van den leste jaere, ende indien den 
meester of te aankomende pachter begeert het zelfde 
bezaeijt koorn op te doen t’ zijnen profijte, soo zijn zij 
lieden den afgegaen pachter schuldigh te betaelen 
labeur, dricht ende zaedt, ter estimatie van mannen 
hun dies verstaende... (2)» (Costumen van het graef- 
scliap van Ylaenderen, te Ghent, bij Max Graet, 
MDCCLXIV, F 325).

La châtellenie d’Auderburch, à Gand, et la châtel
lenie d’Audenarde avaient la même disposition dans' 
leurs coutumes. Il faut croire que l’interprétation de cet 
art. XII était discutée, car l’évêque de Gand, l'abbé de 
Saint-Bavon et plusieurs autres propriétaires suppliè
rent le roi Charles II d'Espagne d'en fixer le sens. Il le 
fit par un règlement donné pour la châtellenie d’Auder
burch, le 17 octobre 1671, étendu au pays d'Alost, le 
22 juin 1674.

L’artic’o IV de ce règlement porte ;
» Wel verstaende nochtans dat den proprietaris ofte 

aankomende pachter de kcure ende optie sullen heb- 
ben van t’anveerden de vruchten op den selven prijs 
ofte wel die t’abandonneren ende laten op doen bij 
den afgaender Pachter, self oock naar het doen van 
de prijsie-, behoudens dat sij de selve keure sullen 
moeten declareren ten langhsten binnen acht dagen 
naer dien sij daer toe van weghen den afgaenden 
pachter aangesocht sullen sijn gehweest(3) ». (Ibid., à la 
suite de la coutume.)

(2) Trad action. — « Une perso nne occupants bailunecenseavec 
maison, grange et étables, a la faculté, lors de la sortie de son 
bail, expirant ordinairement la veille de Noël, de labourer; de 
fumer et de semer, les jachères accoutumées de la même année 
dernière; et si le maître ou le fermier à venir souhaite de lever, 
h son profit, les dits grains semés, ils sont obligés de payer au 
fermier qui est sorti, les labours, les engrais et les semences, au 
dire de gens à ce connaissans. » (Coutumes et lois du comté de 
Flandre, traduits par Le Grand; Cambrai, chez Nicolas Doubliez, 
MDCCXIX, t. 11; Coutumes d’Alost, f“ 40.)

Le traducteur, M. Le Grand, était avocat aux Parlements de 
Paris et de Flandre. 11 paraît avoir eu une connaissance appro
fondie de la langue flamande, h en juger par les certificats impri
més à la suite de la préface. Ainsi, JI. Philippe De Ifondt, avocat 
au conseil de Flandre, certifie, le 13 juillet 1714, que M. Le Grand, 
« lui a mis ès mains une traduction des coutumes de cette ville de 
Gand, que le soussigné a conféré sur le texte tlari.en des dites 
coutumes; que l’autheur y a parfaitement bien réussi; qu’il en a 
non seulement suivi le texte littéral, mais aussi pénétré et exprimé 
le véritable sens et l’esprit des mêmes coutumes d’une manière 
surprenante pour sa justesse. » L’édition est précédée d’une Epître 
au Roy Louis XV. Cette épître, rédigée en style Louis XV, 
précieux et fleuri, est des pius intéressante. Nous y relevons ce 
passage : « Vous y verrez, Sire, les Coutumes et les Loix d’une 
nation célèbre. Vostre Majesté y verra ces coutumes et ces loix 
conçues jusqu’à présent dans un idiome Teutonique, fort borné, 
où elles sont demeurées comme ensevelies et par là inconnues 
aux autres nations, même à toute la France, se présenter en foule 
aux pieds de Votre Majesté, dans des mouvemens de joye et do 
respects profonds, se ressentant, pour ainsi dire, de l’avantage 
d’er.tre transformées, dans ce Livre, en une Langue, qui est celle 
de Vostre Majesté. »

(3) Traduction.— Rien entendu néanmoins, que le propriétaire 
et le fermier qui doit entrer auront le choix et l’option de prendre 
les fruits pour la dite prisée, ou bien de les abandonner et les 
laisser recueillir par le fermier qui sort, même après la prisée 
faite; sauf qu’ils devront déclarer le choix au plus tard dans huit 
jours après qu’ils en auront été requis de la part du fermier qui 
doit sortir (Ibid.).
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La coutume invoquée par les intimés existait donc 

déjà du temps de Charles-Quint. Elle est encore d'appli
cation journalière dans tout le pays d’Alost (De I)eyn, L'expert agricole, Gaudchy-Gyselinck, 1850, ch.XXIII; 
J. de paix de Cruyshautem, 29 juillet 1876. Bei.g. J uil, 
1876, col. 1021 ; trib. de Garni, 17 juin 1891, Flandre 
J ud., 1899, p. 425'.

L’arrêt que nous critiquons n’indique pas d’où résul
terait la preuve que cette coutume n’existe pas. La cour 
parait avoir raisonné par induction. « L’attribution de 
’> la propriété des fruits au fermier sortant, lit-on dans 
» l'arrêt, donnerait lieu à des difficultés telles que vrai- 
« semblablement aucun usage n’a pu la consacrer. «

La cour s’est trompée, tout au moins pour le passé; 
l’usage, pour invraisemblable qu’il soit qualifié, existait 
du temps de Charles-Quint, d’Albert et d’Isabelle, de 
Charles II d’Espagne et de Louis XV.

Et quant au temps présent, les notaires du pays 
d’Alost et d’Audenarde, ainsi que les juges de paix des 
cantons d’Audenarde, Cruyshautem, Iler/ele, Sottegem, 
Iloorebeke, Oosterzele, pour ne citer que ceux-là, appli
quent encore tous les jours le même usage. Ce qui 
démontre une fois de plus que le vrai peut quelquefois 
n’ètre pas vraisemblable.

La cour ajoute qu’un usage universel, consacré par 
une jurisprudence constante, n’ouvre au fermier sortant 
que le droit à une indemnité du chef de labour, engrais 
et semences.

D’accord, mais l’usage que les intimés invoquaient a 
été dicté non par l'intérêt du fermier sortant, mais pour 
protéger le propriétaire et le nouveau fermier contre la 
négligence ou l'incurie de l'ancien occupant.

D’après les coutumes, le fermier sortant n’a droit qu’à 
une indemnité, mais le propriétaire et, le nouveau fer
mier ont le choix de payer l'indemnité ou de faire 
abandon des récoltes.

11 n’y a donc aucune contradiction entre l’usage uni
versel, vanté par la cour, et la coutume invoquée par 
les intimés.

La coutume invoquée n’est qu’un correctif de l’usage 
proclamé par la cour. Quant aux difficultés d'application 
qui, d’après l’arrêt, devaient avoir empêché la naissance 
de la coutume et sa viabilité, elles n’existent guère.

Il n’y a pas plus de différends sur ce point que sur les 
autres questions qui s’agitent entre fermier sortant et 
entrant. Et ces différends trouvent généralement leur 
source dans la naturelle malice des hommes, plutôt que 
dans l’obscurité ou les lacunes des coutumes. Celles-ci, 
basées sur l'expérience pratique, ayant subi l’épreuve 
d’une application séculaire, ont été rédigées et coordon
nées avec ce souci de clarté et de simplicité qui sont les 
qualités maîtresses des anciens jurisconsultes flamands.

Le principe que l’arrêt substitue à celui de nos an
ciennes coutumes, s'il est consacré par la jurisprudence, 
aura pour conséquence, à notre avis, de créer des con
flits et des différends nombreux que l’usage, dicté par 
l’expérience, évitait.

D’après l’arrêt, la question doit être examinée à la 
lumière du principe que nul ne peut s’enrichir au détri
ment d’autrui. Quand pourra-t-on dire que le proprié
taire ou le nouveau fermier se seront enrichis? Quand 
ils auront recueilli les récoltes. Jusqu’à ce moment, la 
grêle, la pluie, la sécheresse peuvent les détruire ou 
altérer leur valeur. Si la récolte est détruite, il n’y a 
pas d’enrichissement, donc pas d’indemnité. Le règle
ment des droits se fera donc après la récolte.

Nouvelle dérogation aux coutumes ; car l’expertise 
des fruits et des champs se fait vers la mi mars (De 
Deyn, toc. citât., § XXIII; Audenarde, 28 juin 1868, 
Bei.g. J ud., 1868, col. 907).

A cette époque, le propriétaire ou le nouveau fermier 
ne se sont pas encore enrichis ; ils n’ont encore qu’une 
espérance, que mille circonstances imprévues peuvent 
anéantir.

Et puis, à concurrence de quelle somme le proprié
taire ou le nouveau fermier seront-ils enrichis? Pas à 
concurrence des labours, engrais et semences, mais à 
concurrence.de la valeur des récoltes; il faudra calculer 
non ce que les récoltes ont coûté, mais ce qu’elles au
ront rapporté.

Enfin, quels inconvénients pour le propriétaire ou le 
nouveau fermier d’être toujours tenus de reprendre des 
récoltes, même quand celles-ci ne constituent pour eux 
qu’un embarras. Il y aura, pour employer l’expression 
de l’arrêt, une expropriation forcée; mais forcée dans 
le chef de l’expropriant comme dans celui de l’expro
prié.

Ces sources de conflit, ces inconvénients n’existaient 
pas sous la règle de la coutume laissant au propriétaire 
ou fermier rentrant, le choix ou de reprendre à dire 
d’experts ou d'abandonner les récoltes à l'ancien occu
pant.

II. Illégalité de la coutume.
Les intimés soutenaient que l’article 1777 du code 

civil, dans son paragraphe final, s’appliquait à la cou
tume qu’ils invoquaient.

En effet, disaient-ils, le législateur de l’an XI n’a pas 
défini ce qu’il entendait par «. récoltes restant à faire » ; 
il faut donc, chaque fois que la question se présente, 
consulter la coutume. Or, dans le pays d’Alost,, suivant 
la coutume, si le propriétaire ou le nouveau fermier ne 
veulent pas reprendre les blés, ceux-ci doivent être 
levés par l’ancien occupant et, dans cette hypothèse, 
ces blés sont des * récoltes restant à faire « au regard 
du fermier soldant.

L’arrêt n’accepte pas ce raisonnement pour deux 
motifs.

Le premier, c’est que l’article 1777 du code civil règle 
le modus vivendi entre le nouveau et l’ancien fermier 
pendant une période transitoire, et que cette période 
transitoire ne peut s’étendre jusqu’au mois de juillet et 
d’août, alors que le bail expire en décembre.

Il nous parait que l'argument de l’arrêt ne trouve sa 
justification ni dans le texte, ni dans l'esprit de l’ar
ticle 1777 du code civil. Il s’agit, il est vrai, de régler 
les droits du fermier entrant et sortant, pendant une 
période transitoire ; mais quelle est la durée de cette 
période ? Le code est muet sur ce point. Et s’il ne la fixe 
pas, c’est pour le motif, apparemment, que la détermi
nation d’une période uniforme pour tout le territoire 
aurait jeté la perturbation en une matière où les cou
tumes variaient de région en région d’après les mœurs 
des cultivateurs et les procédés de culture, sans.qua 
cette variété, sur un terrain exclusivement de droit 
privé, pût engendrer de graves inconvénients au point 
de vue de l’unité du droit.

Du moment donc que le texte ne fixe pas la durée 
de la période transitoire, il faut consulter les coutumes ; 
le paragraphe final de l’article 1777 du code civil y 
renvoie.

, Or, cette période transitoire varie suivant les con
trées et suivant les droits en conflit.

Au pays d’Àlost, le fermier sortant dont le bail ex
pire à la Noël, peut continuer à occuper les bâtiments 
jusqu’au r r mai. (Audenarde, 18 janvier 1901, Fl. J ud., 
1901,col. 140; Trib. de Gand, 8mars 1892, Ibid., 1893, 
col. 184.)

Dans d’autres régions, cette occupation ne peut se 
prolonger au delà du terme du bail. (Bruxelles, 20 fé
vrier 1838, Pas , 1838, p. 47.)

La durée de la période transitoire varie donc d’une 
région à l’autre.

Dans le pays d’Alost, l’ancien fermier doit mettre 
à la disposition du nouveau, tous les champs, dès l’in
stant où il y a reprise des droits du fermier, tandis que, 
même dans cette hypothèse, il peut continuer à occuper 
les bâtiments jusqu’au 1er mai.
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La durée de la période transitoire diffère donc sui

vant les droits qu’il s'agit de régler.
La circonstance qu'une récolte ne doit être levée 

qu’au mois d'août de l’année pendant laquelle le bail 
est expiré, ne nous semble pas de nature à démontrer 
que les termes » récoltes restant à faire « de l'article 
1777 du code civil ne puissent s'appliquer à cette hypo
thèse.

Le second motif pour lequel la cour décide que la 
coutume invoquée, même si elle existait, serait dénuée 
de force obligatoire, c’est qu’elle « tranche une question 
de propriété qui doit être résolue d’après les dispositions 
formelles ou des principes certains du code civil

L'arrêt ne cite pas les dispositions qu’il vise dans ce 
considérant. Nous pensons qu’il s’agit des dispositions 
du livre III.

L’article 547 du code civil attribue au propriétaire les 
fruits naturels de la terre.

C’est là une disposition d'intérêt purement privé. Les 
parties peuvent y déroger par des conventions particu
lières. (Art. 6 du code civil.)

La loi prévoit elle-même des dérogations à l'art. 547, 
aux titres qui traitent de l’usufruit et du louage.

L’usufruitier, le fermier recueillent les fruits; cepen
dant ils ne sont pas propriétaires du sol.

Le propriétaire pourrait assurément faire une con
vention aux termes de laquelle il se réserverait, à 
l’expiration du bail, le droit de reprendre les blés semés 
à dire d'expert ou de les abandonner au fermier sortant.

Cette clause dérogerait à l’article 547 du code civil et 
aux dispositions du titre qui traite du louage ainsi 
qu’aux modes de transmissions de propriété, prévues 
par le code.

Il est cependant incontestable qu’elle serait valable, 
puisqu’elle ne ferait que prolonger les effets du bail au 
delà de la durée de l’occupation réelle.

Or, ce que les parties pourraient faire par convention 
expresse, elles le peuvent également par convention 
tacite.

Preneurs et bailleurs qui contractent dans le pays 
d’Alost sont considérés comme se rapportant à l'usage 
des lieux pour toutes les questions non prévues à leur 
convention de bail, puisque, aux termes de l'article 1135 
du code civil, les conventions obligent à toutes les suites 
que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature.

L’application de ce principe à la matière des droits 
de fermier entrant et sortant a été faite par les cours et 
les tribunaux (Bruxelles, 22 décembre 1879, Belg. J ud., 
1880, col. 10; Audenarde, 28 juin 1868, Bei.g. J ud., 
1868, col. 907).

Nous croyons que la cour s’est trompée en fait en 
disant que la coutume vantée n’existait pas, et qu'elle 
s’est trompée en droit en ajoutant que, même si elle 
existait, la coutume n'aurait plus force obligatoire.

A. Ceuterick, 
avocat.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
O rd o n n an ce  de M . le p é s id e n t  D e q u ts n e .

1er juillet 1903.

RÉFÉRÉ. —  FUNÉRAILLES. —  VOLONTE INVARIABLE 
DU DÉFUNT.

En cas de conflit sur le mode de régler les funérailles, le juge doit 
assurer l’exécution de la volonté invariable du défunt.

(dinne c. i.a veuve dinne.)

Ordonnance. — Attendu que la défenderesse, dûment citée, ne 
comparaît pas ;

Attendu que la cause est urgente de sa nature ;

Attendu qu’en cas de conflit entre ceux qui se disputent le droit 
de régler les funérailles du défunt, le juge doit assurer l’exécution 
des volontés du de cujus, et lorsque celles-ci n’ont pas varié, il 
lui incombe de les faire mettre à exécution ;

Attendu que, dans l’espèce, il est constant que, le 29 juin 1903, 
Victor-Cbarles-Louis Dinne est décédé en son domicile rue de 
Flandre, 124, à Bruxelles, et que, le 15 mai 1900, il a manifesté 
expressément la volonté d’étre enterré civilement, comme l’aurait 
été son frère Em... ; que depuis cette dernière date, il n’a point 
exprimé de volonté contraire à cette disposition, et qu’il n’est pas 
établi que jusqu’au moment de son décès, il ait été procédé à une 
cérémonie religieuse ;

Attendu que, dans ces circonstances, le demandeur, frère du de 
cujvs, a un intérêt b faire exécuter les volontés de celui-ci, et qu’il 
nous appartient de les faire scrupuleusement observer ;

Attendu que la manifestation de l’intention de la défenderesse 
de faire procéder aux funérailles de Victor Dinne religieusement, 
constitue une violation et une voie de tait vis-à-vis de la volonté 
du défunt nettement exprimée ;

Par ces motifs, Nous, Fernand Dequesne, président du tribunal 
de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier Charles 
Devvlder, donnons défaut contre la défenderesse; disons que les 
funérailles de Victor Dinne seront exclusivement civiles, confor
mément b ses volontés ; faisons défense à la défenderesse de trou
bler ces funérailles, par l’intervention de cérémonies religieuses 
quelconques; autorisons le demandeur à requérir au besoin main- 
forte pour faire exécuter notre ordonnance; disons que les dépens 
seront prélevés sur la succession du dit Victor Dinne; vu l’absolue 
nécessité, déclarons l’ordonnance exécutoire sur minute avant 
l’enregistrement... (Du 1er juillet 1903.— Plaid. 51e Denis, fils.)

Orservation.— Comparez cass., 3 juillet 1899 (Belg. J ud., 1899, col. 993 et suivantes).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . J .  L e c le r c q , vic e -p ré s id e n t. 

27 juin 1903.

DOMICILE.—  FEMME SÉPARÉE DE CORPS.—  EXPLOIT. 
COMPÉTENCE.

La femme séparée de corps a le droit d'avoir un domicile distinct 
de celui de son m a ri; c’est à ce domicile que les assignations 
doivent lui être données, H c'est au tribunal du lieu de ce domi
cile qu’il appartient de connaître des actions dirigées contre 
elle.

(de r . . .  c . c . . . )
Jugement. — Attendu que la séparation de corps et de biens 

ayant été prononcée au profit delà défenderesse par jugement du 
tribunal de Marche, en daie du 6 octobre 1893, le demandeur a 
assigné la défenderesse aux fins d’obtenir le divorce en vertu de 
l’article 310 du code civil ;

Attendu que la défenderesse oppose une exception d’incompé
tence b raison du lieu du domicile ;

Attendu qu’il est constant, en fait, que depuis plus de dix ans 
qu'a cessé la vie commune, la défenderesse s’est retirée chez ses 
parents, b Aye, dans l’arrondissement de Marche; que c’est dans 
cette commune qu’elle a son principal établissement, ainsi quelle 
l’a explicitement déclaré dans son exploit du 25 mai 1893, par 
lequel elle signifiait au demandeur le jugement prononçant la 
séparation ce biens et dans tous les actes de procédure qui s’en 
sont suivis ;

Attendu que vainement le demandeur invoquerait les art. 108, 
214 et 234 du code civil pour coniester à la défenderesse le droit 
d'avoir un domicile distinct de celui de son mari ; qu’en effet, ces 
dispositions légales ne sont pas applicables à la femme séparée de 
corps, les motifs qui les ont dictées ne survivant pas à la vie com
mune que fait cesser la séparation de corps ;

Qu’on ne saurait admettre que le législateur ait veulu forcer la 
femme séparée de corps à conserver son domicile chez son mari, 
à raison des graves inconvénients qui en résulteraient dans la 
pratique, le mari pouvant, par exemple, s'arroger le droit de 
retenir les exploits qui seraient adressés à sa femme ;

Attendu qu’il s’ensuit que la femme séparée de corps a le droit 
d’avoir un domicile distinct de celui de son mari ; que c’est à ce 
domicile que les assignations doivent lui être données, et que
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c’est au tribunal du lieu de ce domicile qu’il appartient de con
naître des actions dirigées contre elle :

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. van den Branden 
de Rketh, substitut du procureur du roi. se déclare incompétent ; 
condamne le demandeur aux dépens... (Du 27 juin 1903.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b r e .—  P ré side nce de M . R e g n a rd , vic e -p ré sid e n t. 

12 mai 1903.

SAISIE DE MEUBLES. —  DOMICILE CONJUGAL. — SEPA
RATION DE BIENS. —  REVENDICATION. — PREUVE. 
CONTRAT DE MARIAGE. —  MEUBLE MEUBLANT. 
ATTRIBUTION. —  VALIDITE.

Même sous le régime de séparation de biens, le mari esl réputé, 
pour le tiers, propriétaire de tous les objets qui se trouvent au 
domicile conjugal.

La femme agissant en revendication doit prouver, conformément 
au droit commun, la propriété dans son chef des objets qu’elle 
revendique.

Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que la clause du 
contrat de mariage portant :«  tous tes meubles meublants actuels 
el futurs sont et seront la propriété de la demoiselle compa
rante » ,  soit valablement consentie entre époux à titre onéreux ou à litre gratuit, même pour tes meubles futurs.

(l/ÉPOUSE BRASSEUR, ANDERSEN ET SOCIÉTÉ ARCONA, C. BRASSEUR.)

J ugement. — Attendu que Me Kortin déclare s’en référer à 
justice ;

Attendu que, d’après les principes généraux du droit comme 
d’après les indications précises de l’article 608 du code de pro
cédure civile, c’est à la demanderesse qu’il incombe d’établir le 
fondement de son action en fournissant la preuve delà propriété, 
dans son chef, des objets qu’elle revendique ; que, même sous le 
régime de la séparation de biens, le mari est censé, pour les tiers, 
propriétaire de tous les objets qui se trouvent au domicile con
jugal, sauf la preuve contraire à fournir par la femme conformé
ment aux règles du droit commun :

Attendu qu’aux termes du contrat de mariage des époux Bras
seur, reçu par 51e Bughin, notaire, de résidence à Jumet, en date 
du 24 septembre 1888, « tous les meubles meublants actuels et 
futurs sont et seront la propriété de la demoiselle comparante» ;

Attendu que vainement les parties Max allèguent que cette 
clause, en tant qu'elle vise les meubles futurs, serait dénuée de 
toute valeur; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce 
qu'une stipulation de ce genre soit valablement consentie entre 
époux, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit; que s’il faut l’en
tendre dans le sens d’une libéralité, il échet de remarquer que la 
partie finale du contrat de mariage susvisé dispose comme suit : 
« C’est ainsi que les parties ont fait et accepté expressément les 
conventions et donations qui précèdent », en façon telle que les 
prescriptions de l’article 932 du code civil (en admettant que 
parties n’en fussent point dispensées par l’art. 4087 du dit code) 
auraient été respectées dans l’occurrence ;

Attendu qu’en vue d’établir son droit de propriété, la deman
deresse se prévaut de certains éléments et documents d’où elle 
entend déduire les présomptions graves, précises et concordantes 
exigées par la loi ;

Attendu, à la vérité, que ces éléments sont de nature à donner 
crédit, dans une certaine mesure, aux allégations de la deman
deresse ; mais que, comme le font avec raison observer les par
ties Max, ils sont insuffisants pour démontrer l’identité entre les 
meubles saisis et ceux qui auraient appartenu à la demanderesse 
lors de la célébration du mariage ou qui lui seraient échus 
depuis ;

Attendu qu’en ordre subsidiaire, la demanderesse offre de prou
ver par toutes voies de droit, témoignages compris, tant le fait de 
la propriéié que celui de l’identité ; que les articulations produites 
par elle, telles qu’elles seront ci-après complétées par application 
de l’article 254 du code de procédure civile, sont pertinentes et 
relevantes et que la preuve en est recevable même par témoins ;

Attendu qu’il est certain, dès à présent, que la demanderesse 
n’a agi ni témérairement ni de mauvaise foi ; que la demande 
reconventionnelle doit être abjugéedès ores ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, avant faire droit, admet la demanderesse

à prouver par voies légales, témoignages compris, les faits 
suivants :... (Du 12 mai 1903. — Plaid. MMCS Em. Jacqmain 
et Despr et .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COURTRAI.

Pré side nce  de M . D u m o r tie r , vic e -p ré sid e n t.

21 décembre 1903.

RESPONSABILITÉ. —  LESIONS CORPORELLES INVOLON
TAIRES. —  CHEMIN DE FER VICINAL. —  VICTIME. 
FAUTE COMMUNE.

U suffit, pour encourir l’application des articles ils el suivants, 
que l'on ait. par sa faute, contribué pour une pari, meme secon
daire, à des lésions corporelles.

Le chef garde et te machiniste d'un convoi du chemin de fer vici
nal sont tous deux, en celle qualité respective, pénalement 
responsables d'un accident survenu par suite de ce que le train  
roulait à une vitesse excessive, eu egard aux circonstances de 
temps et de lieu.

(PI.EI)S UT DEMETS.)
J ugement (Traduction). — Attendu que le train vicinal, descen

dant, la nuit, par un vent violent el par la pluie, la pente courte 
et raide située entre la courbe et la chaussée, à Wachen, et le 
pont étroit de la Mandel, est allé heurter l’attelage de Demevere, 
malgré que le machiniste, arrivé à une dizaine de mètres des 
chariots, eût renversé la vapeur et fait tomber du sable sur les 
rails;

Attendu que le dit attelage était composé de deux chariots atta
chés l’un à l’autre et était traîné par deux chevaux attelés à l’ex
trémité du timon; que les chariots n’étaient pas éclairés mats 
que l’homme qui marchait à la tête des chevaux portait une 
lanterne qu’il a brandie pour attirer l’attention du personnel du 
train ;

Attendu que la locomotive, qui était entrée en collision avec la 
partie postérieure du premier chariot, vis-à-vis du réverbère qui 
se trouve à 10 mètres en deçà du pont, ne s’est arretée qu’a près 
avoir traversé une partie du pont, c’est-à-dire à plus de 30 mètres 
de l’endroit où le machiniste avait renversé la vapeur;

Attendu que, le second chariot ayant été pris entre le train et 
la bordure de pierre de la voie, une des roues de derrière de ce 
chariot se brisa et que l’eret, qui s’etaii réfugie derrière le cha
riot pour se garer, fut atteint par ce véhicule et fut ainsi blessé;

Attendu que, si l’accident doit être attribué surtout à l’impru
dence du conducteur de l’attelage et au manque de sang-froid de 
Perct, l’allure relativement trop rapide du train a néanmoins 
contribué aussi à causer l’accident; que cette vitesse, qui attei
gnait presque le maximum de 30 kilomètres, était dangereuse et 
imprudente eu égard aux circonstances de temps et de lieu ci-» 
dessus indiquées, et ne permettait pas notamment de satisfaire 
aux articles 3 et 8, § 7, de l’arrêté royal du 12 février 1893;

Attendu que Pieds, en sa qualité de machiniste, et üeinets, en 
celle de chef garde, sont responsables de cette vitesse excessive;

Attendu qu’il est donc établi que les prévenus se sont rendus 
coupables d’avoir..., par défaut de prévoyance ou de précaution, 
mais sans intention d'attenter à la personne d’autrui, occasionné 
des coups ou des blessures à Peret, Jules; ... (Du 21 décem
bre 1903.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

D e uxiè m e c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . Putm ans, ju g e .

30 novembre 1903.
ASSURANCE. —  DIRECTEUR GÉNÉRAL. —  MANDAT. — COM

PETENCE COMMERCIALE. —  CONDITIONS. —  AGENT
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D’ASSURANCES. —  COURTIER. — NOM PERSONNEL. 
ACTION. —  NON-RECEVABILITÉ.

Le mandat donne par une société d'assurances à son directeur 
général, ne peut avoir exceptionnellement un caractère commer
cial dans le chef du directeur général que si celui-ci, conformé
ment au § 5 de L'article 2 de la loi du 15 décembre 1872, a une 
entreprise d’agence ou de bureau d’affaires.

Doit être considéré comme tenant une entreprise de bureau d'af
faires, et comme tel relevant de la compétence du tribunal de 
commerce, l’agent d’assurances qui, sans être le mandataire 
d’une société déterminée, accepte de conclure pour le public des 
assurances avec diverses compagnies, même avec des compagnies 
vis-à-vis desquelles aucun contrat ne les lie, qui se charge de 
courtages, de rédaction et de vérification de contrats et d’exper
tises et qui spécule en outre sur le service d’employés à son service exclusif.

Lorsqu’une compagnie d’assurances a agréé un directeur en 
Belgique, à charge par lui de choisir des courtiers avec lesquels 
il traiterait seul ; qu’en exécution de celte convention, un agent d’assurances truite avec le seul directeur et accepte de n’avoir 
jamais de comptes à faire qu’avec lui. il ressort de ces circon
stances que ce n’est pas en qualité de directeur de la société 
d’assurances, mandataire de celle-ci. que le directeur a agi, mais 
en sou nom personnel. Dès lors, n’est pus recevable, l’action 
intentée par l’agent contre le directeur, assigné comme directeur 
de la société d’assurances.

(WAROCQUIERS C. f.A SOCIÉTÉ ANONYME d ’aSSURANCES SUR LA VIE 
« LA CONFIANCE )) ET DI.ANCKAEIIT.)

J ugement. —• Atiendu que les causes inscrites sub nis 10123 
et 4553 sont connexes et qu’il va lieu d'en ordonner la jonction;

Attendu que le demandeur, agent de la société «La Confiance» 
ou au moins sous-agent du défendeur Dlanckaert, prétendant en 
ces qualités avoir droit à des commissions que les défendeurs 
refusent de lui payer, les assigne conjointement en payement 
de la somme de fr. 474-01 ;

Quant ii Dlanckaert, en tant qu’assigné en nom personnel : 
Atiendu que celui-ci, directeur général pour la Belgique de la 

société « La Confiance », plaide l’incompétence du tribunal de 
commerce ;

Attendu qu’il est certain que le mandat donné par une société 
d’assurances à son directeur général, est civil dans le chef de 
celui-ci; qu’en effet, ce mandat ne rentre de lui-méme dans 
aucune des catégories d’actes de commerce énumérées par l’ar
ticle 2 de la loi du 15 décembre 1872;

Atiendu que la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour 
admettre que cet article est limitatif des catégories d’actes com
merciaux qu’il énumère ;

Attendu toutefois que ce mandat pourrait avoir exceptionnelle
ment un caractère commercial dans le chef du directeur de la 
compagnie, si celui-ci, conformément au § 3 du dit article, avait 
une entreprise d’agences ou de bureaux d’affaires, parce qu’alors 
ce mandat deviendrait l'acte constitutif de la société;

Attendu que doit être considéré comme tenant une entreprise 
de bureau d’affaires, l’agent qui, sans être le mandataire d’une 
société déterminée, accepte de conclure, pour le public, des 
assurances avec diverses compagnies, même avec des compagnies 
vis-à-vis desquelles aucun contrat ne les lie, qui se charge de 
courtages, de rédaction et de vérification de contrats et d’exper
tises, et qui spécule, en outre, sur le service d’employés à son 
service exclusif;

Attendu qu’aucun de ces éléments ne se vérifie en la cause; 
que Blanckaert n’a pas de bureau ouvert au public, ne s’occupe 
ni de la rédaction de contrat et d’expertises et ne possède pas de 
personnel à son service exclusif;

Attendu qu’on ne peut donc prétendre qu’il a une entreprise 
d’agence ; que le fait, d’ailleurs pou établi, qu’il représentait éga
lement la société «La Flandre », ne suffit pas, en vertu de ce qui 
est dit plus haut, pour constituer dans son chef une entreprise 
d’agence;

Attendu enfin qu’à raison de ce qui suit, il n’y a aucune raison 
pour que le différend entre Warocquiers et Blanckaert soit vidé 
par le même tribunal que celui entre Warocquiers et « La Con
fiance » ;

Attendu que le tribunal de commerce est donc incompétent 
pour statuer vis-à-vis de Blanckaert, comme assigné en son nom 
personnel ;

Quant à Blanckaert, en tant qu’assigné comme directeur de la 
société « La Confiance » :

Attendu que le tribunal est compétent pour statuer sur l’action 
ainsi intentée, ce aux termes de l’article 12 de la loi de 1876,

mais que cette action n’est pas recevable, puisqu’il ressort de ce 
qui est dit plus bas, que ce n’est pas en qualité de directeur de 
la société « La Confiance », mandataire da celle-ci, mais en nom 
personnel que Blanckaert a agi ;

Quant à « La Confiance » :
Attendu que la société défenderesse établit qu’elle avait verba

lement agréé Blanckaert comme directeur en Belgique, à charge 
par lui de choisir des courtiers avec lesquels il traiterait seul;

Attendu qu’il ressort des faits de la cause qu’en exécution de 
cette convention verbale, c’est avec le seul Blanckaert que le 
demandeur, de son côté, a traité; qu’il a accepté de n’avoir 
jamais de comptes à faire qu’avec Blanckaert;

Attendu, d’autre part, que le demandeur n’établit aucun lien 
de droit direct entre lui et la société défenderesse;

Par ces motifs, le Tribunal joint les causes, et statuant vis-à- 
vis de Blanckaert, assigné en nom personnel, se déclare incom
pétent ratione materiœ; délaisse sur ce point les parties se pour
voir comme de droit ;

Statuant vis-à-vis de Blanckaert, assigné comme directeur de 
la société « La Confiance ». se déclare compétent; déclare l’action 
non recevable; condamne le demandeur aux dépens faits contre 
Blanckaert ; statuant vis-à-vis de la société « La Confiance », 
déboute le demandeurde sonaction; le condamne aux dépens... 
ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel, 
sans caution... (Du 30 novembre 1903. — Plaid. MMCS Bergmann 
c. Paiîisei, et Graindor.)

TRIBUNAL DE CONINIERCE D’ANVERS.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . V e rc a u te re n , v ic e -p ré s id e n t.

12 octobre 1903.

ASSURANCE. —  ACCIDENT. —  POLICE COLLECTIVE. —  LIEN 
DE DROIT. — ACTION DIRECTE DE LA VICTIME. —  FON
DEMENT. —  FRAIS DE CONSTATATION DE L’ÉTAT DE LA 
VICTIME. —  DÉB1TION PAR 1,’ASSURANCE. — NON-SOLI
DARITE ENTRE PATRON ET ASSURANCE. — RETENUES 
SUR SA1,AIRES NON CONSACRÉES A L’ASSURANCE. —  PA
TRON TENU PERSONNELLEMENT.

Une compagnie qui, suivant convention conclue avec un chef d’in
dustrie. a assuré ses ouvriers contre les accidents par une police 
collective, n’est pas /ondée à opposer l'absence de lien de droit 
à l’action d’un ouvrier victime d’accident.

En luisant des retenues en vue d’une assurance contre les accidents 
et en contractant cette assurance, le patron agit comme manda
taire (1) et non comme gérant d’affaires (2) de l’ouvrier ; il 
stipule personnellement au profil de l'ouvrier (art. 1121 du 
code civil) (3). A ce double titre, l’ouvrier a action directe contre 
la compagnie d'assurances.

N’est pas justifiée, l’articulation faite en ce cas par la compagnie 
que l’assurance ne couvrirait que les cas où l'ouvrier n ’aurait 
pas de recours contre le patron.

Les frais de constatation de l ’état de la victime d’accident sont 
dus par la compagnie d’assurances.

Le patron n’est pas solidairement tenu de l’indemnité d’assurance 
avec la compagnie à laquelle il s’est adressé, et dont il a fait 
connaître le nom aux intéressés pur la voie du règlement d’ate
lier.

Le patron qui ne consacre pas entièrement à l'assurance les rete
nues faites par lui dans ce but sur les salaires, est personnelle
ment tenu, sur un pied semblable à celui de l’assurance, à 1 2 3
(1) Conf. Pand . franç .,  V° Assurance contre les accidents,

nos 227_ 228.
(2) Contra : Beutjens, Encyclopédie de droit commercial, 

t. 111, p. 136, nos 36. 37, 38; Tribunal de Liège, 7 mai 1895 
(Ci.oes et Bonjean, XLIV, 163); Arlon, 22 décembre 1897 (Cloes 
et Bonjean, XLV1, 886); Louvain, 26 janvier 1897 (Journ. des 
trib.,1897 , col.363); cass. franç., 1erjuillet 1883 (Dalloz, Pér., 
1886, I, 201) ; Pand . belges, V° Gestion d’affaires, n° 57 ; 
Pand . franç.,  V° Assurance contre les accidents, nos 218, 227, 
228.

(3) Conf. Tribunal de commerce de Liège, 27 avril 1893 (P and . 
pé r . ,  1893, n° 1330).

L’action directe de l’ouvrier contre l’assureur est encore fon
dée : 1° sur le quasi-contrat innomé formé par eux par le fait 
que la compagnie a louché les primes payées par l’ouvrier 
(Pand. franç.. V° Assurance contre les accidents, n° 233) ; 2° sur 
l’article 1166 du code civil (Pand . franç. ,  V° Assurance contre 
les accidents, n° 331).
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augmenter en proportion l’indemnité à payer par la compagnie (4).

(LA VEUVE LUYTEN C. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES 1.'URBAINE 
ET LA SEINE ET C. INSTALLÉ.)

J ug em en t . — Vu la citation du 21 octobre 1902, tendante 
au payement conjointement et solidairement, ou par l’un des 
défendeurs à défaut de l’autre, de 260 francs pour assurance 
et frais et, en outre, le défendeur lnstallé-Dedeken de 660 francs 
pour différence sur l’indemnité d’assurance qui serait revenue à 
la demanderesse, le tout avec les intérêts judiciaires et compen
satoires depuis le 9 mai 1902, date de l’accident ;

Attendu que la Compagnie « l’Urbaine et la Seine » conteste 
l’existence d’un lien de droit entre la demanderesse et elle; mais 
qu’il est constant au débat que son codéfendeur lnstallé-Dedeken 
a pris auprès d’elle une assurance collective pour ses ouvriers; 
que la compagnie garantit les conséquences pécuniaires des 
accidents corporels et professionnels éprouvés par les ouvriers, 
accordant un capital en cas de mort expressément à l’époux sur
vivant ou aux enfants mineurs ou aux descendants du sinistré, 
ce qui implique l’assurance directe de l’ouvrier et non pas seule
ment celle du patron pour le recours de ce dernier. La même 
conséquence résulte de l’engagement de payer les indemnités en 
un mandat remis à l’assuré par l’ouvrier; que le lien de droit 
entre la demanderesse et « l’Urbaine et la Seine » est donc cer
tain dans l’espèce ;

Attendu d'ailleurs qu’en faisant des retenues en vue d’une 
assurance contre les accidents et en contractant cette assurance, 
le patron agit comme mandataire tout au moins tacite de son 
ouvrier et non comme son gérant d’affaires, puisque l’ouvrier est 
présent et susceptible de pouvoir contracter par lui-même ; que 
l’assureur ne s’y trompe pas, consentant souvent des polices 
distinctes pour les ouvriers et pour le patron; que l’action 
directe de la part de l’ouvrier contre la compagnie d’assurances 
résulterait ainsi, en dehors d’une convention explicite, de la 
qualité respective même des parties ; au surplus, ii y aurait tout 
au moins stipulation implicite personnelle par le patron au pio- 
tit Je l’ouvrier, ce qui ouvrirait à ce dernier l’action directe 
contre les assureurs;

Attendu qu’il est donc inutile dans l’espèce d'invoquer l’ac
ceptation, regardée comme transactionnelle par la défenderesse, 
d’une réclamation qui a précédé la demande en justice;

Attendu que les deux défendeurs critiquent la poursuite 
simultanée de l’action du chef d’assurances et de celle basée sur 
la responsabilité civile, soutenant que l’une et l'autre de ces 
actions tendraient à la réparation du même dommage et ne 
pourraient ainsi être cumulées ;

Mais attendu que la demande actuelle est antérieure à celle 
introduite au tribunal civil, le dépôt d’une requête en pro üeo 
et la procédure qui la suit n’équivalant pas à l’intentement du 
procès lui-même et qu’il n’apparaît d'ailleurs pas que ce dernier 
ait été jugé, ni surtout ait alloué quoi que ce soit à la demande
resse pour le chef allégué ; que le moyen ne peut donc être opposé 
hic et mine à la présente action ;

Attendu que l’examen de la question de principe du cumul 
soulevée est donc en ce moment inutile;

Attendu, spécialement, que l'articulation faite en plaidoiries 
par la Compagnie « l'Urbaine et la Seine », qu’il serait stipulé 
que l’assurance ne couvrirait que les cas où l'ouvrier n'aurait 
pas de recours contrôle pairon, n’est justifiée en rien, contra
dictoire avec le système plaidé d’absence de lien de droit direct 
entre l’ouvrier et elle, et avec la stipulation que la compagnie est 
subrogée à tous droits des victimes contre les personnes respon
sables de l’accident;

Au fond :
Attendu que les deux défendeurs exigent la preuve par la 

demanderesse : 1° De ce que sa fille a été victime d’un accident 
de travail tel qu’il est défini parla convention d’assurance; 2° de 
ce que, par suite de cet accident, la fille de la demanderesse est 
atteinte d’une invalidité du 2d degré, telle qu’elle est déterminée 
par la même convention ; que l’assureur exige qu’elle établisse : 
3° quel est le montant de son gain quotidien ;

Attendu que, sur le premier point, ni le patron ni l’assureur, 
interpellés le 17 juin 1902 de la part de la demanderesse, n’ont 
opposé la moindre objection, et que celte circonstance, avec les 
éléments extrinsèques qui se rapportent au fait, doivent, sans

(4) Conf. Tri b. de commerce d'Anvers, 23 mars 1899 (Jurisp.
du port d’Anvers, 1899, p. 194; Cloes et Bonjean, XLVH, 343);
Cour de Grenoble, 27 décembre 1892 (Dalloz, Pér., 1893, 11,
334) ; Beltjens, Encyclopédie du droit commercial, t. III, p. 137,
n° 43.

autres devoirs de preuve, la faire admettre comme constant;
Attendu que, sur le deuxième point), les constatations du 

docteur Allô, qui a soigné et examiné la victime, ne peuvent faire 
ranger l’infirmité de Marie-Rosalie Luyten, au point de vue de 
l’assurance litigieuse, strictement parmi les incapacités du 
2e degré, mais bien parmi celles du 3e degré. 11 importe peu que, 
pour caractériser ces dernières,la conventionné dise pas qu’elles 
doivent être permanentes, puisqu’elle exprime qu’elles doivent 
diminuer pour toujours la valeur du,travail;

Attendu qu’en constatant qu’il est totalement impossible à 
la victime de fermer la main, qu’il lui est difficile d’apposer le 
pouce et l’index et impossible d’apposer les autres doigts et 
qu’elle ne peut tléchirque les phalanges 1 et 2 de la main droite, 
l’homme de l’art a déterminé parmi les mutilations du 3e degré 
un cas d’une grande gravité, mais qui ne peut cependant arriver 
à être assimilé à la perte d’un membre ou de son usage, et sans 
qu’il importe qu’au point de vue subjectif de la victime, elle ne 
puisse plus continuer sa profession de repasseuse;

Attendu que, sur le troisième point dont la demandere. se 
doit la preuve, que le montant du salaire de 60 centimes par 
jour résulte suffisamment vis-à-vis des deux défendeurs des 
feuilles de paye hebdomadaires produites par Installé et qui sont 
la base de l’assurance;

Attendu que dans un ordre d’idées subsidiaires, les défen
deurs reconnaissent que le salaire journalier de Marie-Rosalie 
Luyten était de 60 centimes par jour;

(tue « l'Urbaine et la Seine » (reconnaît de même dans le 
chef de la viciime une incapacité du 3e degré au 17 septembre 
1902, admettant que l’état à cette date peut être pris comme base 
de règlement avec droit à 200 fois le salaire ou 120 francs à titre 
d’indemnité d’assurance ; que l’on ne peut prétendre que, faute 
d’avoircontredit les appréciations du médecin, elle aurait reconnu 
l’exactitude de celles-ci si l’on ne peut, comme il a été dit, argu
menter de reconnaissance faite dans la pensée que la demande 
était transactionnelle ;

Attendu que 20 francs de frais de constatations sont dus 
comme accessoire de l’indemnité;

Attendu qu’on ne voit pas de motif légal pour lequel lnstallé- 
Dedeken s°rait solidairement ou conjointement tenu de l’assu
rance avec la compagnie à laquelle il s’est adressé, et dont il a fait 
connaître le nom aux intéressés par la voie du règlement d’ate
lier;

Atiendu que l’assurance a été faite à la prime de fr. 0-80 p. c. 
des salaires;

Attendu que la demanderesse prétend que la retenue pour 
assurance aurait été de 10 centimes par fr. 3 60 de salaire, tan
dis que Installé ne reconnaît avoir déduit que 1 p. c.;

Attendu qu’à l’encontre de ce dernier tantième prévu par le 
règlement d’atelier, la demanderesse offre en vain une expertise 
comptable, car aucun élément au débat ne rend plausibles des 
retenues plu= fortes que celles faisant la loi des parties;

Attendu qu’installé reconnaît être tenu sur un pied sem
blable à celui de l’assurance à augmenter d'un quart l’indemnité 
à payer par celle-ci, à raison de la différence entre la prime 
payée et la retenue effectuée; que celle conclusion le rend débi
teur de 30 francs ;

Par ces motifs, le Tribunal condamne la Compagnie d’assu
rances « l'Urbaine et la Seine » au payement de 140 francs et 
Installé au payement de 30 francs; les condamne respectivement 
aux intérêts judiciaires et chacun à un quart des dépens; met la 
moitié de ceux-ci à charge de la demanderesse... (Du 12 octo
bre 1903. — Plaid. MM®4 * * * 8 Oscar Hay e , Van de Vei.de et 1 om- 
baerts.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

A B R IC , Julien. — Influence de la séparation de biens 
sur la capacité de la femme mariée.

M o n t p e l l i e r ,  G .  F i r i n i n ,  M o n t a n é  e t  S i e a r d i ,  1903 ; i n - 8°, 330 p p .

Elude de la capacité spéciale de la femme séparée de biens 
selon que la séparation de biens est contractuelle, qu’elle est 
judiciaire, qu’elle est accessoire à une séparation de corps, et 
dans les cas de rétablissement dû régime antérieur. Ce livre est 
principalement un exposé de la doctrine et une analyse de la 
jurisprudence. Mais ce qu’il y a de plus intéressant, c’est l’étude 
législative à laquelle l’auteur se livre en forme de conclusion, et 
dans laquelle il expose et critique les différentes propositions 
faites relativement à la capacité de la femme mariée, notamment 
à ses droits sur son salaire.

Alliance typographique, rue au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . H olvo et, co n s e ille r.

23 décembre 1903.

DÉPÔT. — ENTREPÔT PUBLIC. —  ETAT. —  VILLE 
D’ANVERS. —  ENTREPOSITAIRE. —  MARCHANDISES. 
AVARIES. —  LIEN DE DROIT. — RESPONSABILITE.

La ville d’Anvers, qui est propriétaire des locaux del’enlrepôt et a 
la charge de leur entretien, est responsable des avaries qui peu
vent être occasionnées aux marchandises entreposées par le 
mauvais état des locaux ou l'insuffisance de leur entretien.

Le contrat qui s’établit au sujet de l'entreposage de marchandises, 
intervient directement entre les entrepositaires et la ville d 'An
vers qui exploite l'entrepôt et perçoit des droits de magasin. 
L’intervention de l’Etal, sous ce rapport, s’exerce comme man
dataire de la ville.

(I.A VILLE D’ANVERS C. LA SOCIÉTÉ ANONYME « RAFFINERIE 
BELGE ».)

Arrêt. — Attendu que l’article 35, § 2, de la loi du 4 mai 
1846 met à charge de la commune la fourniture des locaux jugés 
nécessaires par l’administration des douanes pour l'établissement 
de l’entrepôt public;

Que le § 3 du même article impose à la commune l’entretien 
des lieux et l’obligation d’effectuer sans délai les réparations 
qu’ils exigent ;

Qu’aux termes des articles 22 de la loi du 4 mai 1846 et 107 
du règlement général du 7 août 1847, il est perçu sur les entre
positaires des droits de magasin qui, tous les trois mois, sont 
versés à la caisse communale;

Attendu qu’il apparaît de ces textes que la ville d’Anvers 
reçoit, dans les locaux qui lui appartiennent et qu’elle doit livrer 
etentretenir en bon état, des marchandises surle dépôt desquelles 
elle perçoit certains droits à titre de rémunération du service 
qui lui est imposé ; que cette situation crée entre elle et les entre
positaires des rapports qui, en dernière analyse et en équité, 
doivent entraîner la responsabilité de la ville d’Anvers si, comme 
on le prétend dans l’espèce, des avaries sont occasionnées aux 
marchandises entreposées par le mauvais état des locaux ou l’in
suffisance de leur entretien ;

Attendu que l’appelante soutient qu’il n’existe pas de lien de 
droit entre elle et les entrepositaires, et que l’Etat seul doit être 
considéré comme entreposeur ; que les lois sur la matière 
donnent ce titre aux agents de l’administration des douanes;

Attendu que l’organisation d’entrepôts devait sauvegarder deux 
catégories d’intérêts bien distincts : les intérêts de la commune, 
obligée de fournir au commerce en général un lieu neutre qui lui' 
permît de bénéficier de dégrèvements de droits fiscaux et, d’au
tre part, les intérêts de l’Etat, qui doit avoir la haute main sur 
tous les locaux, afin d’écarter la fraude et d’assurer la perception 
des droits qui lui sont dus; que, dans ces conditions, la qualifi
cation d'entreposeur peut s’appliquer aussi bien à l’Etat qu’à la 
commune, dans lasphèrequi est propre à chacun de ces organismes 
et qu’on ne peut en déduire que le contrat de dépôt ou de bail 
existe entre les entrepositaires et l’Etat ;

Attendu que si l’on se reporte aux phases par lesquelles a 
passé l’établissement de l’Entrepôt d’Anvers, on constate que les 
locaux, qui appartenaient primitivement à l’Etat, ont été cédés à 
la Société des docks, entrepôts et magasins généraux d’Anvers, 
en vertu d’une loi du 18 juillet 1863; que, dans l’exposé des 
motifs de cette loi, il était spécifié que l’exploitation de l’entre
pôt devait être centralisée entre les mains d’une administration 
spéciale, et que la douane aurait toujours et en tout temps la sur
veillance intérieure et extérieure des magasins et la faculté d’ar
rêter, dans l’intérêt du Trésor, toutes les mesures qu’elle croirait 
nécessaires ou utiles;

Attendu qu’un arrêté loyal du 20 juin 1865, apportant des 
modifications au règlement général du 7 juillet 1847, en ce qui 
concerne l’entrepôt public d’Anvers, portait à son article 8 :

« La société cessionnaire aura l’administration de l’entrepôt 
public, mais la douane conservera, dans l’intérêt du Trésor, la 
surveillance exclusive de cet élablissement et de ses dépen
dances, tant aux issues qu’à l’intérieur et à l’extérieur. Nonob
stant cette surveillance, il est entendu que le gouvernement ne 
pourra jamais être rendu responsable ni tenu à des dommages- 
inlérêts envers les entrepositaires du chef de vol, de perte ou 
d’avarie des marchandises »;

Attendu qu’en 1883, la ville d’Anvers racheta l’entrepôt à la
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Société des Docks et se trouva substituée à ses droits et obliga
tions ; que l’arrété royal du 58 décembre 1883, arrêtant le régle
ment spécial de l’entrepôt public, mais ne modifiant en rien la 
situation créée auparavant, la ville d’Anvers est devenue l'exploi
tante de l’entrepôt comme l’avait été la Société des Docks ;

Attendu qu’or. argumenterait en vain de ce que les droits de 
magasin, perçus par l’Etat et versés à la caisse communale, 
représentent la rémunération due par l’Etat pour la jouissance 
des beaux de l’entrepôt;

Qu’en effet, la ville d’Anvers ne se borne pas à fournir les 
locaux, mais aussi les engins, grues hydrauliques dont l’usage 
est frappé d’une taxe à son profit; que la surveillance de ces 
engins et la perception de la taxe sont confiés, en vertu d’une 
circulaire du ministre des finances, en date du 31 mars 1884, 
respectivement au contrôleur et au receveur des douanes; que 
ces fonctionnaires ont été autorisés à recevoir de la ville une 
rémunération annuelle à raison de ces services qu’ils accomplis
sent comme mandataires de la ville;

Attendu qu’il en est de même de la perception des droits de 
magasin qui sont versés dans les caisses de la commune sous 
déduction d’un prélèvement de 2 p. c., qui représente, aux 
termes de l’article 1 de la loi du 23 mai 1838, le remboursement 
au Trésor des frais de perception effectués pour compte de la 
commune;

Attendu qu'à quelquè point de vue que l’on se place, on con
state que l’exploitation de l’entrepôt est faite par la ville d’An
vers ; que cette exploitation n’a été influencée que par les 
nécessités de sauvegarder les droits du fisc; que c’est donc bien 
entre la ville d’Anvers et les entrepositaires qu'est intervenu le 
contrat verbal de dépôt dont les conséquences sont soumises à 
l’appréciation de la justice;

Attendu que la commission administrative de l’entrepôt, dont 
parle le premier juge, n’est pas à proprement parler, comme le 
dit le jugement a quo, une émanation du conseil communal d’An
vers, mais que sa composition a été influencée également par les 
exigences de la dualité d’intéréts qu’il s’agissait de garantir; que 
néanmoins, la ville d’Anvers y est représentée dans des conditions 
qui lui permettaient d’étre à tout instant avisée de l’état des lieux 
sans qu’il fût besoin d’un avertissement ou d’une mise en demeure 
de l'Etat;

Adoptant, pour le surplus, les motifs du premier juge;
Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas 

contraires, la Cour, écartant toutes fins et conclusions autres ou 
plus amples, ouï en audience publique l'avis conforme de 
M. l’avocat général Dens, met l’appel à néant; confirme en con
séquence la décision dont appel et condamne la partie appelante 
aux frais de l’instance d’appel... (Du 23 décembre 1903.—Plaid. 
MMes E. De Mot c. Janssens, du barreau d’Anvers.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re .—  P ré side nc e  de M . H olvo et, c o n s e ille r.

16 décembre 1903.

EXPLOIT. —  ACTE D’APPEL. —  SIGNIFICATION. —  FEMME 
MARIÉE. —  DOMICILE LEGAL. —  SÉPARATION DE FAIT. 
ENFANT. —  GARDE. —  VOIE DE FAIT. — RÉFÉRÉ. 
URGENCE.

Est régulier, l’acte Rappel signifié à la femme mariée à son domi
cile légal chez son mari dont elle est séparée de fait, alors 
qu’elle a comparu sur l’exploit introductif qui lui avait été signi
fié à ce même domicile, et quelle l’a indiqué elle-même dans la 
signification de l’ordonnance dont appel.

En dehors des demandes visées par son paragraphe premier, 
l’article 1er de la loi du 26 décembre 1891 n'accorde juridiction 
au juge des référés qu’en cas d’urgence reconnue.

Le père qui réclame la remise de son enfant ne peut prétendre qu’il 
y a urgence à faire cesser une prétendue voie de fait, lorsque, 
de son consentement, l’enfant a été confié depuis longtemps à la 
personne à laquelle il le réclame et qu'il a tardé cinq mois à 
faire statuer sur sa demande en référé.

^VAN DE KERCHOVE C. DEI.AET. ÉPOUSE HERREBOUDT 
ET HERREBOUDT.)

M. l’avocat général Dens a donné son avis en ces 
termes ;

En ce qui concerne la recevabilité de l’appel, nous estimons

qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’exception de procédure pro
posée par l'intimée, épouse Herreboudt.

L’acte d'appel a été signifié à Bruxelles, rue de Paris, 28, où 
les époux Herreboudt sont toujours inscrits comme domiciliés.

Mme Herreboudt prétend qu’elle n’y a jamais eu son domicile 
réel, qu’elle est séparée de tait de son mari et qu’elle réside 
actuellement, soit 17, rue de la Limite, soit 19, avenue du Bois 
de la Cambre.

L’exploit introductif d’instance lui avait été signifié à son 
domicile légal, rue de Paris.

Elle a comparu sur cet ajournement et n’a point soulevé devant 
le premier juge la nullité qu’elle invoque tardivement aujourd’hui.

Bien plus,en faisant signifier à l’appelant l’ordonnance rendue 
contre lui, elle a déclaré être domiciliée de droit chez son mari, 
M. Joseph Herreboudt, rue de Paris, 28, sans faire connaître sa 
résidence actuelle, se bornant à élire domicile aux fins des pré
sentes chez M. le bourgmestre de la commune de Capellen, ce 
qui ne pouvait obliger l’appelant à lui notifier son acte d’appel 
en cet endroit.

Surabondamment, l’exploit lui a été signifié, rue du Cadran, 8 , 
où est la résidence actuelle deson mari et square Marie-Louise, 63, 
où elle a résidé antérieurement.

On ne peut soutenir sérieusement que Van de Kerchove ait 
voulu sousiraireà l’intimée la connaissance de l’instance d’appel.

L’appel nous parait donc recevable.
Au fond. Van de Kerkhove a assigné devant le juge du référé, 

sa belle-mère, l’épouse Herreboudt pour s’y voir et entendre 
condamner à remettre au demandeur sa fille Béatrix Van de 
Kerchove, née le 21 août 1898 et le sieur Herreboudt aux fins 
d’autoriser sa femme à ester en justice.

Au cours de l’instance, la défenderesse a conclu de son côté à 
ce qu’il plaise à M. le président, ordonner que l’enfant restera 
confiée à sa grand’mère jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné 
au principal.

Le président, statuant au provisoire, a débouté le demandeur 
de son action et a fait droit aux conclusions de la défenderesse.

A notre avis,il n’était point compétent pour connaiire du litige 
qui lui était soumis, parce qu’il n’y avait pas urgence à statuer 
sur la garde de l’enfant.

Dans son exploit introductif d'instance, Van de Kerchove a 
reconnu qu’il avait confié sa petite-fille à la garde de Mroe Herre
boudt.

11 est donc lui-même l'auteur de la situation de fait dont il se 
plaint et qu’il a laissé subsister sans protestation pendant plu
sieurs années.

Il n’allègue pas d’ailleurs que l’enfant serait exposée à un 
danger quelconque, soit physique, soit moral, entre les mains de 
son aïeule, qui l’a élevée et qui semble avoir pour elle une vive 
tendresse.

Remarquons d’ailleurs que la lenteur qu'il a apportée à obtenir 
une décision du président est de nature à démontrer que lui- 
même ne considérait pas le cas comme pressant.

Y avait-il du moins urgence à consacrer par une décision judi
ciaire au provisoire, la situation de fait préexistante et de dire 
que t’intimée aurait la garde de l’enfant?

Le premier juge l’a pensé, mais sans motiver en aucune façon 
sa manière de voir.

Aux termes des conclusions de la défenderesse, cette urgence 
résulterait de la nécessité de mettre la jeune Béatrix, dont l’état 
de santé est précaire et qui a besoin des soins de sa grand’môre, 
à l’abri d’un coup de main.

Rien ne permet de croire que l’appelant, quelque tort qu’on 
lui prête, ait eu jamais l’intention d’enlever sa petite-fille manu 
militari, et le seul fait qu’il s’est adressé à la justice pour faire 
consacrer son droit de garde doit faire écarter semblable hypo
thèse.

S’il succombe en référé, il nous paraît vraisemblable au con
traire qu’il respectera le statu quo qu’il n’a jamais troublé 
jusqu’ici ni par des voies de fait, ni même par des menaces d’user 
de violence et qu’il saisira le juge du fond du conflit actuel.

A notre avis, il n’y a donc ici aucun péril en la demeure et 
M. le président aurait dû se déclarer incompétent.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que M’ J. Bihin, pour l’intimé Joseph Herreboudt, 

déclare s’en référer à justice;
Attendu que vainement la partie Holzemer'allègue que l’appe

lant aurait eu l’intention de soustraire à sa connaissance l’instance 
d’appel, mais que des mentions relatées notamment dans les 
exploits de l’huissier E. De Beuckeler, il appert que toutes les
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diligences ont été faites pour que l'épouse Joseph Herreboudt 
n’ignore pas le recours;

Qu'il conste de l’exploit du dit huissier en date du 6 avril 1903. 
qu’après s’étrc présenté au domicile légal de l’intimée, rue de 
Paris, 28, où le mari est resté inscrit, cet officier ministériel s’est 
présenté rue du Cadran, 8 , à Saint-Josse-ten-Noode, qu’il y a 
rencontré la belle-fille des intimés, Mmt Léon Herreboudt, laquelle 
a dit être chargée de recevoir leurs commissions, a visé les origi
naux et reçu les copies des actes d’appel;

Que, d’ailleurs, lors de la signification de l’ordonnance, à la 
requête de l’épouse Joseph Herreboudt, quelques jours avant 
l’appel, elle s’est elle-même reconnue « domiciliée de droit à 
Bruxelles, chez son mari, rue de Paris, 28; »

Qu’enfin, l’huissier prénommé s’est encore présenté square 
Marie-Louise, 63, puis, considérant l’intimée comme n’avant pas 
de résidence actuelle connue, a affiché son exploit en en déposant 
une copie au parquet, le tout suivant les prescriptions légales;

Attendu, dès lors, que la conclusion principale de la partie 
Holzemer ne saurait être accueillie, l’appel étant régulier en la 
forme ;

Sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par le minis
tère public :

Attendu qu’aux termes de la citation en référé du 13 septem
bre 1902, l’appelant, alléguant que les agissements de l’épouse 
Joseph Herreboudt constituaient une voie de fait qu’il était urgent 
de faire cesser, réclame la restitution de l’enfant, âgée de quatre 
ans et demi, confiée à la garde de l’intimée;

Attendu que, le 17 septembre 1902, du consentement de Jules 
Van de Kerchove, la cause fut remise au 14 février 1903 et que 
l’ordonnance attaquée n’est intervenue que le 19 du même mois;

Attendu qu’en dehors des demandes visées par l’article 1er, 
1°, de la loi du 26 décembre 1891, son secondo n’accorde juri
diction au juge de référé que pour autant qu’il y ait urgence 
reconnue; qu’ainsi sa compétence n’est admise que si la mesure 
sollicitée se trouve nécessitée par l’urgence;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucun danger ou dom
mage irréparable pouvant résulter du défaut de remise immédiate 
de l’enfant h son père;

Que l’intimée offre toute garantie pour la sauvegarde de tous 
les intérêts de l’enfant qui lui a été confiée ;

Qu’il est certain que depuis plusieurs années l’épouse Joseph 
Herreboudt-Delaet a prodigué h sa petite-fille tous les soins récla
més par son âge et son sexe;

Attendu qu’appréciant le motif d’urgence allégué dans la cita
tion, le juge de référé constate lui-même que les agissements de 
l’intimée ne constituent aucune voie de fait;

Que, d’autre part, les agissements de Jules Van de Kerchove 
consentant à une remise de cause à cinq mois, impliquent qu’il 
reconnaissait qu’il n’existait aucune nécessité immédiate et par
tant aucune urgence à la remise de l’enfant;

Attendu, dès lors, qu’à défaut d'urgence, le juge de référé était 
incompétent raliane maleriœ pour statuer sur la demande telle 
qu’elle était libellée en la citation, et que les conclusions prises 
par l’intimée n'autorisaient pas ce magistrat d'étendresesattrihu- 
tionsau delà des limites expressément assignées parla loi, alors 
surtout qu’il déclare qu’il n’existe aucune voie de fait ;

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général De n s , entendu en audience publique, autori
sant en tant que de besoin l’épouse Joseph Herreboudt-Delaet à 
ester en justice, déclare l’appel régulier en la forme et sans s’ar
rêter aux autres moyens produits au fond, accueillant le déclina
toire présenté par le ministère public, dit pour droit que le juge 
de référé était incompétent ralinnemaleriœ-, en conséquence, met 
à néant l’ordonnance attaquée et condamne l'appelant aux dépens 
des deux instances...(Du 16 décembre 1903.—Plaid.MMCS Ca r to n  
d e  W ia r t  c. J. Le  J eu n e  et H. Dumont.)

Observations. — Par urgence, on entend tout cas où 
le moindre retard occasionnerait un préjudice irrépa
rable (Anvers, 8 mai 1890,Pas., 1890, III, 326 et notes; 
Bruxelles, 13 juin 1891, Ibid.. 1892, II, 70 et notes; Bormans, n° 451 ; Moreau, De la juridiction des référés, nos 268, 273, 283 et 293).

GOUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . Th e ys se n s .

27 janvier 1903.

CRÉDIT OUVERT. —  COMPTE COURANT. —  DETTE 
ANTÉRIEURE. —  HYPOTHÈQUE. —  AUTHENTICITÉ.

Postérieurement à l’acte d’ouverture de crédit sur hypothèque, les 
parties conviennent valablement, de toute façon claire et précise, 
de porter comme premier article du compte courant réalisant 
le crédit, le solde débiteur d’un compte courant antérieur non 
garanti par hypothèque.

L’authenticité n ’est requiseque pour la constitution de l’hypothèque, 
et non pour l’établissement ou la liquidation île la créance 
garantie.

(l.A SOCIÉTÉ DREYFUS ET Cie C. UA BANQUE DE CHARUEROl 
ET LA VEUVE DIVERS F,T CONSORTS.)

Ar r ê t . — Attendu que l'appelante a déclaré, en termes de 
plaidoiries, renoncer à la fin de non-recevoir que, devant le pre
mier juge, elle a tenté d’opposer à l’intervention au procès de la 
Banque de Charleroi, intimée, et que le tribunal, pour des 
raisons auxquelles la cour se réfère en tant que de besoin, a 
sagement et justement repoussée;

Attendu que l’appelante ne méconnaît pas que, même avec les 
sommes saisies-arrêtées à sa requête entre les mains des acqué
reurs, le produit de la réalisation des immeubles hypothéqués au 
profit de la Banque de Charleroi, qui le revendique en entier, est 
encore insuffisant pour couvrir cette banque des avances qu’elle 
a consenties au profit de la veuve Divers, et qu’elle entend actuel
lement faire figurer à son actif dans le compte courant qu’elle a, 
d’accord avec celle dernière, établi entre celle-ci et elle, à la suite 
des contrats d’ouverture de crédit, dûment enregistrés, des 
22 janvier 1884, 10 février 1892 et 22 août 1895 ;

Attendu que l'appelant soutient seulement qu’une partie nota
ble de ces avances ayant été effectuées avant la moins ancienne 
de ces dates, en dehors des prévisions des deux premières con
ventions, limitant à 30,000 francs le montant du crédit promis 
dans icelles, la Banque de Charleroi ne doit pas bénéficier, en 
ce qui concerne cette partie de sa créance, des sûretés précédem
ment stipulées pour la garantir, et ne peut tirer avantage de la 
troisième convention qni, en consentant à une majoration de 
crédit de 40,000 francs, ne devait d’après l’appelante, assurer 
que le remboursement des sommes dont les consorts Divers pour
raient devenir débiteurs, du chef d’avances faites en exécution 
de cet acte;

Attendu que l’appelante allègue donc que, pour les remises de 
fonds excédant les limites du premier crédit et opérées par la 
Banque de Charleroi avant l’obtention par elle des garanties 
hypothécaires supplémentaires dont elle se prévaut, la dite banque 
n’est ni recevable ni fondée dans ses réclamations, ni, par con
séquent, dans son intervention au débat;

Attendu que, s’il est, jusqu’à un certain point peut-être, permis 
de soutenir que l’hypothèque consentie pour un crédit à ouvrir 
ne s’applique pas de plein droit, en dehors de toute manifestation 
de la volonté des parties, aux avances déjà consenties par le cré
diteur au crédité, même quand, avec l’autorisation réciproque 
de ces derniers, elles doivent être portées dans un compte cou
rant dont celui nouvellement garanti ne doit former, pour ainsi 
dire, qu’une simple continuation et assurer de cette façon l'apu
rement, les parties ayant toujours la faculté de nover de commun 
accord une créance existant entre elles, rien ne les empêche, si 
elles ne se le sont formellement interdit, de convenir qu’il en 
soit ainsi;

Que leur volonté, à cet égard, peut se traduire de toute façon 
claire et précise ;

Que l’article 80 de la loi du 16 décembre 1851 ne laisse, quant 
à ce, place au moindre doute; que l’authenticité des actes n’est 
requise en la matière que pour la constitution de la garantie 
réelle et non pour l’établissement ou la liquidation de la créance, 
objet de l'hypothèque conditionnellement créée en vue d’en 
assurer le payement ;

Attendu qu’il n’est pas douteux que la Banque de Charleroi, 
d’un côté, la veuve Divers et ses fils, de l’autre, aient entendu 
agir de la sorte dans l’espèce ;

Qu’ils ont, dès le principe, manifesté de la façon la plus for
melle leur intention quant à ce, tant dans leur correspondance 
que dans leurs agissements;

Qu’après la passation de l’acte du 22 août 1895, dans lequel 
on chercherait vainement une simulation de nature à en entraîner 
la nullité, ils ont arrêté et clôturé le compte courant existant 
entre eux et en ont commencé un autre, en y reportant, comme 
premier article, au débit de la veuve Divers et de ses fils, le solde 
du compte précédent, pour ne maintenir entre eux, comme seul 
titre de créance au profit de la Banque de Charleroi, à partir de 
ce moment, que le solde du compte nouveau;

Qu’une novation s’est par suite opérée, une obligation hypo
thécaire et à terme remplaçant définitivement la deite chirogra
phaire et immédiatement exigible des crédités ;
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Attendu que vainement l’appelante critique la légitimité et la 

validité de ces opérations, en les déclarant entachées de fraude 
et de dol ;

Qu’aucun des éléments de la cause ne vient étayer un pareil 
soutènement;

Qu'il n'est pas plus démontré que la Banque de Charleroi ait 
été avisée de la créance de la Société Dreyfus et Clfc à charge de 
la veuve Divers et de ses fils, au moment où elle a requis inscrip
tion sur leurs biens, qu’il n’est établi que ses débiteurs se soient, 
à cette époque, trouvés dans une situation tendue, ni qu’elle ait 
connu ou même soupçonné l’existence d’une telle situation;

Que l’appelante se borne b ce sujet à de gratuites allégations, 
sans les appuyer de la moindre offre de preuve;

Par ces motifs et ceux du jugement attaqué, la Cour, écartant 
toutes conclusions autres, déclare l’appelante sans griefs, met 
son appel à néant et la condamne aux dépens... (Du 57 janvier 
1903. — Plaid. MM™ H. SiMONTetCH. Duvivier.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nce de M . J .  De L e  C o u rt, p re m ie r p ré sid e n t.

25 juin 1902.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ÉVALUATION. —  DURÉE PRO
BABLE DE VIE. — CONTRAT JUDICIAIRE. —  TABLES 
DE MORTALITÉ.

En matière de réparation du préjudice causé par un accident de 
chemin de fer, les tribunaux ne peuvent dépasser les termes du 
contrat judiciaire ni imposer un mode de réparation plus 
adéquat à la situation, mais que la loi ne prescrit pas et que les 
parties repoussent.

Pour apprécier la durée de vie probable, il faut avant tout s’atta
cher à l'état de santé de la victime et aux conditions dans les
quelles celle-ci vivait,et non aux tables de mortalitéqui constituent 
une base de calcul arbitraire, valant au plus comme simples 
renseignements.

(l'f.tat uelge c. calande.)
Arrêt. — Attendu qu’il est constant que,le 11 septembre 1898, 

l’intimé a été victime d’un accident de chemin de fer, des consé
quences duquel l’appelant reconnaît être responsable;

Attendu que les médecins commis par le tribunal, à l’effet de 
donner leur avis sur l'état de santé de l’intimé, ont conclu, le 
5 novembre 1900, que celui-ci était atteint de névrose traumatique 
et définitivement inapte, non seulement à faire son service de 
gendarme, mais encore b se livrer b un travail quelconque;

Attendu que l’appelant ne conteste pas les conclusions de ce 
rapport, mais, discutant les différents chefs de dommages admis 
par le tribunal, conclut b ce que leur montant soit réduit de 
fr. 73,745-78 b fr. 44,840 98 ;

Attendu que les parties sont d’accord pour réclamer l’allocation 
d’un capital équivalent au préjudice souffert,et écarter toute répa
ration par voie d’une condamnation au payement d’une rente 
viagère ;

Attendu que les tribunaux,appelés b substituer leurs décisions 
au désaccord des parties, ne peuvent pas sortir du litige tel que 
celui-ci a été défini par le contrat judiciaire, ni imposer partant 
un mode de réparation qui,dans l’occurrence,eût ôté plus adéquat 
b la situation, mais que la loi ne prescrit pas et que les parties 
repoussent;

Attendu que les calculs de l’appelant, quant aux chefs de pré
judice matériel, sont basés sur les données de certaine table de 
mortalité qu’il y aurait lieu de suivre pour déterminer le nombre 
d’années de vie probable de l’intimé;

Attendu que pareille base de calcul est absolument arbitraire; 
Qu’en efiet, en admettant même que les observations qui ont 

servi b dresser ces tables de mortalité eussent été laites dans des 
conditions d'une exactitude absolue, encore les déductions que 
l’on en tire ne pourraient-elles avoir quelque portée, que pour 
autant qu’il fût établi que ces observations auraient été relevées 
sur un ensemble d’hommes aussi bien constitués, vivant d’une 
vie également régulière, b une époque aussi paisible et dans un 
milieu aussi hygiénique que celui dont on prétend déterminer la 
durée de vie probable ;

Que, du reste, il y a d’autant plus lieu de ne prêter b ces tables 
que la valeur de simples renseignements, qu’elles diffèrent toutes 
entre elles et en arrivent b assigner aux hommes d’un môme âge 
une durée de vie probable différente parfois de plusieurs années;

Qu’aussi bien, pour apprécier, b ce point de vue, le montant 
du préjudice souffert, il faut avant tout s'attacher b l’état de 
santé de la victime et aux conditions dans lesquelles celle-ci 
vivait ;

Attendu que l’intimé, gendarme b cheval de l re classe, a été, 
b la suite de l’accident du U  septembre 1898, licencié par réforme 
le 25 juillet 1900, sans être admis b faire valoir ses droits b la 
pension;

Que, de constitution robuste, âgé de 46 ans, vivant dans des 
conditions hygiéniques, il pouvait raisonnablement espérer, non 
seulement de pouvoir continuer son service jusqu’b l'âge de la 
retraite fixée généralement b 55 ans et pouvant exceptionnel
lement être reculée jusqu’b 60 ans et loucher ainsi, pendant neuf 
ans au moins et quatorze ans au plus, une solde de fr. 4-10 par 
jour, dont le taux vient d’être encore relevé, mais de jouir aussi 
d’une pension de plus de 588 francs par an et de trouver, b son 
admission b la retraite, quelque emploi qui lui eût permis d’ac
croître ses ressources pendant un certain nombre d’années;

Qu’en tenant compte de ces divers éléments et de l’avantage 
résultant pour l’intimé du payement immédiat du capital, on peut 
équitablement fixer b 30,000 francs l’indemnité lui revenant du 
chef de la perte de sa solde et de ses droits b la pension ;

Attendu que la décision attaquée a, tout aussi sainement, 
apprécié les deuxième et troisième chefs de la demande ;

Qu’en effet, une somme de 3,000 francs pour indemniser 
l’intimé de la privation, pendant neuf ans au moins, de l’habita
tion gratuite b la caserne, apparaît comme d’autant moins exa
gérée qu’il aura b payer, outre son loyer, les contributions 
afferentes b son habitation ;

Attendu que, sans doute, les vingt-trois rapports adressés au 
cours des années 1898, 1899 et 1900, par le docteur X..., ii la 
gendarmerie, ont été réclamés, d’après ce praticien, par l’autorité 
militaire; mais qu’il n’en est pas moins vrai que les frais ainsi 
occasionnés b l'intimé sont la conséquence directe des faits dont 
l’appelant doit répondre et que l’intimé, tenu b l’égard du méde
cin dont il a réclamé les services, n’a pas b intervenir dans les 
rapports juridiques qui pourraient exister entre le département 
de la guerre et celui des chemins de fer, postes et télégraphes;

Attendu que la somme de 26,839 francs allouée du chef des 
Irais nouveaux que l’intimé aura b supporter b l’avenir pour 
honoraires de médecins, frais de médicaments et aliments toni
ques, n'est pas justifiée;

Que, d’ailleurs, si l’on peut admettre qu'il faudra b l'avenir b 
l’intimé un régime plus fortifiant, la somme de fr. 3-30 par jour, 
fixée de ce chef, paraît d’autant plus exagérée que cette indemnité 
ne doit représenter que l'excédent du coût de cette alimentation 
sur les frais d'une alimentation ordinaire;

Que, dans ces conditions, la somme de fr. 13,140-16 offerte 
par l’appelant apparaît comme largement suffisante;

Attendu que le préjudice moral a été équitablement apprécié 
par le tribunal d’après les faits de la cause;

Attendu que l’appelant ne justifie pas que l’intimé aurait reçu, 
b titre de quart de solde, du 1er octobre 1899 au 31 juillet 1900, 
la somme de 310 francs et que ce dernier n’a pas conclu sur ce 
point; que, pourtant, cette déduction s’imposerait si le payement 
vanté était prouvé;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
ouï en son avis en grande partie conforme, M. le premier avocat 
général de Pret.le de la Nieppe, confirme le jugement attaqué, 
sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation pronon
cée; émandant quant b ce et statuant par voie de disposition 
nouvelle, condamne l’appelant b payer b l'intimé... (Du 25 juin 
1902. — Plaid. MM™ Le Jeune, de Sadeleer et Roi.i.ier).

COUR D APPEL DE GARD.
D e uxiè m e  ch a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . H e lde rsch e id t.

21 décembre 1903.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  ACTION PRIVILÉGIÉE NON LIBÉRÉE.
LIQUIDATION. —  APPEL DE FONDS.

La souscription d’actions de numéraire dans une société anonyme 
n ’engendre qu’une obligation conditionnelle de faire les verse
ments pour les besoins de la société, de sorte qu’après la disso
lution, les liquidateurs ne peuvent exiger des versements qui ne 
sont pas nécessaires au payement des dettes de la part de por
teurs d’actions privilégiées quand ils ont renoncé au privilège, 
et qu'ainsi la répartition doit avoir lieu au prorata des sommes 
versées.
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(CLÉMENT ET CONSORTS C. VERBAERE, QUALITATE QU A,

ET CONSORTS.)
Arrêt. — Sur la fin de non-recevoir :
Adoptant les motifs du premier juge;
Au fond :
Attendu que l’action tend à faire dire pour droit que, dans le 

délai de deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir, les 
intimés, liquidateurs de la Société anonyme de Waesmunster, 
seront tenus de réclamer aux porteurs d’actions privilégiées de 
cette sociéié le solde dû pour la libération des dites actions dans 
les termes des prescriptions des statuts;

Attendu qu’il est reconnu entre parties que le capital social 
encore existant est supérieur à la somme nécessaire au payement 
ries dettes et des frais de liquidation; qu’il ne s’agit donc plus 
d’une liquidation vis-à-vis des créanciers mais uniquement d’une 
liquidation entre actionnaires, soit d’une simple question de 
répartition de l’actif;

Attendu que la souscription d’actions de numéraire n’engendre 
qu’une dette conditionnelle dans les rapports des associés 
entre eux; que la réalisation effective de la souscription n’est pas 
une condition du pacte social, qu’elle constitue une espèce d'ou
verture de crédit, avec cette différence que l'intérêt légal des 
sommes prêtées ou avancées est remplacé par une part dans les 
bénéfices; que l'obligation de libérer n’est qu’éventuelle et que, 
garant à l’égard des tiers jusqu’à concurrence du montant inté
gral de la souscription, le souscripteur ne s'est engagé que con
ditionnellement vis-à-vis de ses coassociés dans la mesure et les 
limites des besoins sociaux et pour autant que la société fonc
tionne pour l’accomplissement du but social;

Attendu que l’accomplissement de ce but étant devenu impos
sible par le fait de la liquidation, les liquidateurs ne peuvent plus 
contraindre les détenteurs d’actions non intégralement libérées à 
parfaire le montant de leur souscription, ni les obliger d’opérer 
des versements non décrétés par les administrateurs devant le 
cours des opérations sociales;

Attendu, il est vrai, qu’aux termes de l’article i 16 de la loi du 
18 mai 1873, les liquidateurs peuvent exiger des associés le 
payement des sommes qu’ils se sont engagés à verser dans la 
société et qui paraissent nécessaires au payement des dettes et 
des frais de liquidation, mais que ce droit n’est pas absolu; qu’ils 
ne peuvent à leur gré et sans condition ni réserve exiger des 
membres de la société la libération de leurs actions, et qu’il 
ressort du texte môme du dit article que les liquidateurs ne sont 
fondés à poursuivre les actionnaires que dans la proportion de ce 
qui est dû aux créanciers ;

Attendu que la liquidation étant terminée et présentant un reli
quat d’actif, un nouvel appel de fonds aux seules fins de grossir 
le chiffre des dividendes, ne saurait se justifier ;

Attendu que les appelants se prévalent en vain des articles 43 
et 10 des statuts pour soutenir que seul l’appel de fonds postulé 
peut répondre aux exigences de cet article, et réaliser le vœu 
d’égalité entre tous les titre- de la société, qui s’y trouve 
exprimé ;

Attendu que l’article 43 ne spécifie point ce qu’il faut entendre 
par le produit net de la liquidation, ni s’il faut y comprendre les 
sommes à provenir du versement intégral du montant des actions 
privilégiées, ou s’il consiste uniquement dans les sommes actuel
lement en caisse de la liquidation, et que le dit article ne se 
prononce pas davantage sur le mode de répartition entre les 
actions ;

Attendu que l’article 10 ne vise que les rapports qui existent 
entre les souscripteurs d’actions privilégiées et les tiers vis-à-vis 
desquels ils sont responsables jusqu'à concurrence du capital 
nominal de leurs actions, mais que le dit article ne concerne 
nullement les rapports des associés entre eux, lesquels se trou
vent réglés par l’article 6 , aux termes duquel ils ne sont obligés de 
verser tout ou partie du montant de leur souscription que sur 
l’appel du conseil d’administration et suivant les besoins de la 
société ;

Attendu que l’on objecterait en vain que cette manière d’inter
préter les statuts est en opposition avec l’égalité que les coasso
ciés ont voulu établir entre eux ; que le contraire de cette volonté 
résulte du fait même de la création d’actions privilégiées en faveur 
des souscripteurs, accordant à ceux-ci un dividende, même sur la 
part non libérée de leurs actions, comme rémunération des ser
vices rendus à la société et en compensation des risques auxquels 
ils exposent leurs capitaux ;

Attendu d’ailleurs que les souscripteurs de capitaux ont spon
tanément renoncé à leur privilège en assemblée générale des 
actionnaires, en date du 7 mars 1891, et que par suite de cette 
renonciation, en vertu de l’article 1833 du code civil et confor
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mément à une jurisprudence constante, les bénéfices doivent être 
répartis entre eux au prorata des capitaux versés ;

Attendu qu’il en résulte que l’égalité entre associés, réclamée 
par les appelants, est réalisée en fait et que le veisement de nou
veaux capitaux par les souscripteurs jusqu’à complète libération 
de leurs actions, aurait pour effet, aucune dette ne restant à 
payer, de méconnaître les stipulations du pacte social, et de pro
curer aux porteurs d’aciions d’apport au préjudice des porteurs 
de numéraire un bénéfice auquel les premiers ne sauraient pré
tendre ni en droit, ni en équité ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
c’est à bon droit que les intimés, après avoir fait les appels 
nécessaires pour payer les dettes sociales et les frais de liquida
tion, ont refusé de faire un nouvel appel de fonds pour la com
plète libération des actions privilégiées de la Société de Waes
munster dont ils sont les liquidateurs ; que pareil appel, en 
présence du résultat favorable de la liquidation, serait injustifiable 
et constituerait une mesure inutile et frustratoire à l’égard des 
porteurs d’actions privilégiées ;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, rejetant toutes fins et conclusions contraires, reçoit l’appel 
et y statuant, met celui-ci à néant, confirme le jugement dont 
appel, condamne les appelants aux dépens... (Du 21 décembre 
1903. — Plaid. MMes Begeuem c . Verbaere .)

Ob ser v a tio n s  —  Voyez Bruxelles, 27 octobre 1887 (Bei.g. Jud., 1888, col. 201); Trib. de comm., Bruxelles, 
15 avril 1896 (Revue des Sociétés, 1896, p. 176); Ibid., 
17 août 1875 (Belg. J ud , 1889, col. 1276); Bruxelles, 
6 juin 1888 (P a s ., 1888,11,371;; Bruxelles,5 juillet 1890 (Beeg. J ud., 1892, col. 551); cass., 9 mars 1882 (Belg. 
J ud., 1882, col. 358); Masius (Belg. J ud., 1893,col.402).

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE DOUAI.
P r â m iir e  c h a m b re . — P ré side nce de M . P a u l , p r e m ie r  p ré s id e n t.

23 novembre 1903.

PROPRIÉTÉ. —  LIGNE ÉLECTRIQUE. —  POINTS D’A PPU I. 
TOLÉRANCE DU PROPRIÉTAIRE. —  AFFAISSEMENT. 
DOMMAGES. —  NON-RESPONSABILITE.

La tolérance à laquelle a souscrit un propriétaire de laisser placer 
sur ses immeubles tes pote tels destinés à soutenir une canalisa - 
tion, ne saurait jam ais, en, dehors de faits malicieux et vexa- 
loires, être la source de dommages et intérêts, sinon ce serait 
grever les immeubles, sur lesquels un concessionnaire d'éclai
rage a été autorisé à attacher un bec degazuu un support d'une 
canalisation, d'une servitude de ne faire sur ces immeubles 
aucun travail ou aucune fouille de nature à modifier ou ébran
ler la position ce celte lanterne ou de cette canalisation.

(I.A COMPAGNIE DES MINES DE BRUAY C. LA VEUVE DARRAS.)
Arrêt. — Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert, nommé 

par ordonnance de rétéré en date du 4 décembre 1902, que la 
canalisation installée par la veuve Darras, concessionnaire de 
l’éclairage électrique delà ville de Bruay, est fort endommagée, 
et que cet état de choses est dû, suivant les points, soit à des 
malfaçons dans l’établissement de la ligne, soit aux affaissements 
des immeubles sur lesquels sont fixés certains potelets ;

En ce qui concerne les malfaçons de la ligne :
Attendu que les réparations qui sont le résultat d’une installa

tion défectueuse doivent rester à la charge de la veuve Darras, 
qui ne le conteste d’ailleurs pas ;

En ce qui concerne les désordres causés à la canalisation par 
les affaissements des immeubles sur lesquels sont fixés certains 
potelets ou poteaux :

Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert et du plan annexé 
que tous les poteaux ou potelets qui ont subi des hors d’aplomb, 
que l’on doit redresser ou resceller, sont placés sur des immeu
bles appartenant à la Société des Mines de Bruay ou sur des ter
rains vendus par elle, avec celte clause que les acquéreurs s’en
gageaient, tant pour eux que pour leurs ayants cause, à titre 
particulier ou à titre universel, à ne jamais réclamer de domma
ges-intérêts à la Compagnie de Bruay, pour affaissements, mou
vements du sol, ou tous autres accidents quelconques, prévus ou 
imprévus, résultant d’une exploitation normale ;

En ce qui concerne les potelets attachés aux immeubles appar
tenant à la Compagnie des Mines de Bruay ;



Attendu que la tolérance à laquelle elle a souscrit de laisser'la 
veuve Darras placer sur ses immeubles les potelets destinés à 
soutenirla canalisation, ne saurait jamais, en dehors de faits mali
cieux et vexatoires qui ne sont pas même allégués, être la source 
de dommages et intérêts ; que si l’on faisait droit à la demande 
de la dame Darras, ce serait grever les immeubles, sur lesquels 
un concessionnaire d’éclairage a été autorisé à attacher un bec de 
gaz ou un support d’une canalisation, d’une servitude de ne faire 
sur ces immeubles aucun travail ou aucune fouille de nature à 
modifier ou ébranler la position ce cette lanterne ou de cette 
canalisation ;

En ce qui concerne les potelets attachés à des immeubles bâtis 
ou les poteaux établis sur des terrains vendus parla société, avec 
clause d’exonération de toute responsabilité :

Attendu que la clause précitée, condition impérative de la 
vente, constitue, de la part de l’acquéreur, une renonciation à 
l’un des attributs de la propriété et une restriction de ce droit au 
profit de l’exploitant de mines par des travaux souterrains ; qu’il 
est manifeste que, si les acquéreurs de terrains ne peuvent 
demander de dommages intérêts, à raison d’une exploitation 
normale, et en dehors de toute faute, ces acquéreurs de la super
ficie, et a fortiori ceux qui, à titre de tolérance, ont été auto
risés à planter des poteaux ou poser des supports, sont tenus par 
cette clause de non-garantie, et ne sauraient se prévaloir des 
affaissements ou des mouvements du sol ; que la demande de la 
dame Darras en réparation de la canalisation électrique et en 
dommages-intérêts n’est donc, à aucun point de vue, justifiée et 
qu’elle doit être rejetée ;

Par ces motifs, la Cour dit qu’il a été mal jugé, bien appelé ; 
réformant, décharge la Compagnie des mines de Rruay des con
damnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais; 
déclare la dame Darras non recevable et mal fondée dans ses 
demandes, fins et conclusions ; l’en déboute ; la condamne en tous 
les dépens de première instance et d’appel... (Du 23 novembre 
1903. —  Plaid. MMes Kremp et Fi.oukikr.)

Ob se r v a t io n . — Extension du principe posé par 
l’article 2232 du code civil.
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JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE FIANCE.

C h a m b re  c r im in e lle . — P ré side nc e  de M . C h a m b a re a u d .

5 décembre 1903.

CONDAMNATION PAR DEFAUT. —  OPPOSITION. —  DÉLAI. 
DISTANCE. —  AUGMENTATION. —  CALCUL VIS-A-VIS DE 
CHACUNE DES PARTIES. — NULLITÉ DE L’OPPOSITION. 
ORDRE PUBLIC.

C'est une distance de cinq myriamètres et non une distance moin
dre qui augmente d’un jour le délai de cinq jours pour la noti
fication de iopposition à une condamnation par défaut, de sorte 
que les fractions inférieures à cinq myriamètres doivent toujours 
être négligées.

Le délai de distance accordé à l’opposant doit être fixé  au regard 
dechacunedes parties auxquelles l’opposition doit être signifiée, 
et d'après la distance qui sépare le domicile du défaillant du 
domicile de chacune d’elles.

La nullité de l’opposition formée après l'expiralion du délai légal 
est d'ordre public et peut être invoquée en tout état de cause.

(MORICARD C. L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Rouen, du 10 juillet 1903, qui avait déclaré 
Moricard non recevable dans son opposition contre un 
arrêt de cette même cour, du 14 février précédent.

Ar r êt . — Sur le moyen pris de la violation des articles 187 
et 208 du code d’insiruction criminelle, en ce que la cour d’ap
pel s’est refusée, d’une part, à tenir compte, dans le calcul du 
délai de distance, d’une fraction inférieure à S myriamètres et, 
d’autre part, à reconnaître que le délai de l’opposition doit êire 
fixé, vis-h-vis de toutes les parties h qui elle doit être notifiée, 
d’après la distance existante entre la juridiction de laquelle 
émane la décision par défaut et le domicile du prévenu défail
lant;

Attendu que Moricard a été condamné par défaut, le 11 février 
1903, parla cour d’appel de Rouen à quatre mois d’emprisonne
ment et h des amendes tant sur la poursuite du ministère public 
que sur celle de l’administration des contributions indirectes; 
que l’arrêt pardéfaut lui a été régulièrement signifié,h la requête 
de la Régie, le 19 mars 1903 h Paris, où il est domicilié ; que 
lui-même a notifié son opposition : 1° le 26 mars, h l’adminis
tration des contributions indirectes à Paris, aux mains du direc
teur général; 2° le 27 mars, au procureur général près la cour 
d’appel de Rouen ;

Attendu que, dans l’état de ces constatations, la cour d’appel a 
déclaré l’opposition de Moricard irrecevable comme tardive, tant 
à l’égard du procureur général qu’ù l’égard de la Régie et a 
motivé sa décision, en ce qui touche la partie publique, sur ce 
que la distance légale de Paris h Rouen (126 kilomètres) ne com
prenant que deux fois cinq myriamètres, le délai de cinq jours, 
imparti par l’article 187 précité, ne devait être prolongé que de 
deux jours, et, en ce qui touche la Régie, sur ce que Moricard, 
domicilié à Paris, n’avait droit à aucun délai supplémentaire de 
distance pour signifier h Paris son opposition au directeur 
général ;

Sur la première branche :
Attendu qu’aux termes de l’article 187 du code d’instruction 

criminelle, l’opposition à un jugement par défaut doit être noti
fiée dans ies cinq jours de la signification, outre un jour par 
S myriamètres; qu’il résulte de ces expressions que c’est cette 
distance et non une distance moindre que la loi a considérée 
comme devant faire ajouter un jour au délai ordinaire; qu’ainsi, 
si l’opposant est domicilié h moins de S myriamètres, il n’a droit 
h aucune augmentation de délai; que de même, lorsque la dis
tance est de plus de S myriamètres, il n’est dû un second jour 
d'augmentation qu’autant qu’elle atteint 10 myriamètres, de 
sorte que les fractions inférieures h S myriamètres doivent être 
toujours négligées; qu’en le jugeant ainsi, la cour d’appel, loin 
de violer la loi, s’y est au contraire exactement conformée;

Sur la seconde branche :
Attendu que le délai de distance, accordé à l'opposant par 

l’article 187, doit être fixé au regard de chacune des parties aux
quelles l’opposition doit être signifiée et d’après la distance qui 
sépare le domicile du défaillant du domicile de chacune d’elles; 
que, par suite, le moyen, dans sa seconde branche, n’est pas 
fondé;

Sur le second moyen, pris de la violation de l’article 188 du 
code d’instruction criminelle, en ce que la cour d’appel aurait h 
tort déclaré l’opposition irrecevable comme tardive, tant à 
l'égard de la partie publique que de la Régie, alors que l’irrégu
larité était couverte, parce qu’h l’audience du 13 juin, à laquelle 
l’affaire avait été appelée une première fois, ni la partie civile ni 
le ministère public n’avaient pris des conclusions pour faire 
déclarer l'opposition irrecevable :

Attendu que la nullité de l’opposition formée après l’expiration 
du délai légal est d’ordre public et peut être invoquée en tout 
état de cause; que, par suite, le moyen n’est pas fondé;

Et attendu, au surplus, que l’arrêt entrepris est régulier en la 
forme ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Petitier et sur les conclusions conformes de M. Bonnet, avocat 
général, rejette... (Du 5 décembre 1903. — Plaid. Me Aubert .)

JUDICIAIRE. 76

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.
P ré sid e n c e  de M . N o th o m b, vic e -p ré sid e n t.

17 juillet 1903.

PRESSE. — DROIT DE REPONSE. —  TIERS. —  REFUS 
D’INSERTION. —  DISCOURS PRONONCÉ A LA CHAMBRE. 
IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE.

Le doit de réponse doit s’exercer de manière à ne pas léser le droit 
des tiers.

La personne attaquée est seule juge de l'opportunité de l'étendue de 
la forme et de la teneur de la réponse ; elle peut donc faire une 
réponse en tous points adéquate a u x  attaques dont elle a été 
l’objet.

Mais si la personne attaquée choisit comme mode de réponse un 
discours prononcé par elle à la Chambre des représentants 
où elle était couverte par l’im m unité  parlementaire, cette 
réponse pourra être refusée par le journa l si elle contient des
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attaques contre des tiers qui auraient à leur tour le droit d’in 
sertion (f).

Pour ces tiers, en e[jet, celte réponse, bien que faite s'ous forme d'un 
extrait des Annales parlementai) es, est un simple article de jo u r
nal qui n'est plus couvert par l’immunité parlementaire (2).

(le ministère public et crombez c. havet.)
J ugement. — Atiendu que l’action du ministère public tend à 

faire condamner le prévenu à insérer dans le journal le Courrier 
de l’Escaut qu’il édite, la réponse de H. Crombez, membre de la 
Chambre des représentants, à des articles de dix numéros du dit 
journal dans lesquels il a été cité nominativement ou indirecte
ment dans le cours de mars 1903 ;

Attendu que les numéros du dit journal sont plus spécialement 
indiqués dans la lettre de la partie civile et portant les dates des 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 mars ;

Attendu que le prévenu soutient : 1° que les articles dans 
lesquels le nom de M. Crombez est imprimé ne contiennent que 
1724 lignes au lieu de 1904 qui auraient été comptées par la 
partie civile; qu’il y aurait en outre lieu de retrancher du pre
mier nombre 290 lignes que la partie civile ferait à tort entrer 
dans son calcul, de sorte qu'il ne resterait que 1434 lignes don- 

. nant ouverture à un droit de réponse, pouvant comporter le 
double de l’esuace occupé parles attaques, soit 2868 lignes, que 
la réponse, renfermant 3416 lignes, dépasserait la limite légale de 
578 lignes; 2° que le texte adressé par la partie civile comme 
réponse n’est pas en réalité une réponse, que certains articles où 
elle a été attaquée sont absolument étrangers à son discours par
lementaire du 17 mars et que sa réponse, ne fait même pas 
allusion aux sujets qui sont traités dans ces articles; que de ce 
chef on pourrait encore retrancher de son droit de 1434 lignes 
les articles des 22, 21 et 28 mars intitulés « Petites questions »; 
— « Les Proscrits »; — « Me Lorand »; soit en tout 186 lignes; 
3° qu’enfin, la réponse de la partie civile désigne de nombreux 
tiers auxquels l’impression de son texte donnerait droit de 
répondre à leur tour;

Attendu qu’on ne peut méconnaître que la série des articles 
dirigés depuis le 19 jusqu’au 29 mars 1903 contre la partie civile, 
sont conçus en termes offensants et remplis d’expressions mépri
santes et d’une vivacité regrettable; que la partie civile avait 
ainsi le droit de faire insérer dans le Courrier de l’Escaut une 
réponse du double de l’espace occupée par les articles incrimi
nés;

Attendu qu’avant de vérifier si le refus d’insertion était injus
tifié au point de vue de l’étendue de lu réponse, il y a lieu de 
rechercher si la partie civile n’a pas outrepassé son droit de 
légitime défense en comprenant dans le texte de sa réponse, des 
attaques de nature à léser l’intérêt des tiers ;

Attendu que, pour apprécier la forme et le contenu de la ré
ponse, le juge ne doit pas perdre de vue que le but de l’article 13 
du décret du 20 juillet 1831 est d’accorder des garanties aux 
individus lésés par la presse et de consacrer pour ceux-ci un 
véritable droit de légitime défense; qu’il y a donc lieu, en s’ins
pirant de l’esprit de cette disposition légale, de se montrer aussi 
large que possible pour l’admission de la réponse;

Attendu que la partie civile était seule juge de l’opportunité, 
de l’étendue, de la forme et de la teneur de sa réponse; qu’il lui 
était loisible de faire une réponse en tous points adéquate aux 
diverses attaques dont elle a été l’objet, mais qu’il lui a plu d’en
voyer comme article en réponse à ceux dont elle avait légitime
ment lieu de se plaindre le discours prononcé à la Chambre des 
représentants à la date du 17 mars dernier;

Attendu que de nombreux tiers sont violemment attaqués et 
injuriés dans le discours en question, notamment, page 867 des 
Annales parlementaires, MM. Vivier, bourgmestre, Deltenre, 
éehevin, Vauquier, curé, tous trois à Dergneau, à la même page 
encore M. Tossens, curé à Lize-Notre-Dame (Seraing), aux pages 
869 et 870, le Père Godts, rédemptoriste, dont il est dit « qu’il 
semble atteint de cette perversion sexuelle qui souvent conduit 1
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(1) Conforme : Beltjens, Encyclopédie du droit criminel, 
Code de la presse, art. 13 du décret du 20 juillet 1831, nos 56, 
57, 68 , 70, 81; Schuermans, Code de la presse, t. 11, p. 109; 
Pas., 1891, 11, 307 ; Pas., 1882, 11, 170; Pas., 1887, 111, 
95; Belg. Jud. ,  1884, col. 1442, Réquisitoire de M. Mesdach 
de ter Kiele.

(2) Conforme : Schuermans, t. Il, p. 112 et p. 106; Giron, 
Dictionnaire de droit administratif, V° Immunités parlemen
taires, p. 166 : Pand. Belges, V° Immunités parlementaires, 
n°* 7, 8 , 9.

aux actes de pire sadisme »; « voilà, lit-on, pour la lubricité du 
liguorien Godts »; et parlant du livre que ce religieux a publié : 
« L’ouvrage que je cite se trouve à notre bibliothèque et je dis 
que c’est un déshonneur pour notre bibliothèque de posséder des 
ouvrages pareils », plus loin il est question du chanoine Moulart, 
de la cathédrale de Tournai, approuvant « l’apologie du men
songe et l’apologie du vol » faites parle P. Jésuite Gury; plus 
loin encore il est parlé des Pères Assomptionnistes de « Tainte- 
gnies » qui pervertissent les enfants en les gardant cinq ans sans 
les rendre à leur famille ;

Attendu qu'on objecte vainement en l’espèce que la reproduc
tion fidèle de débats parlementaires ne donne pas aux tiers qui 
y sont ainsi cités, ouverture à un droit de réponse; qu’en effet, le 
discours dont l'insertion est demandée comme exercice du droit 
de réponse, devient ici un véritable article de journal dont les 
expressions, de nature à atteindre ces tiers dans leur dignité, 
leur honneur ou leurs intérêts, de manière à leur causer un 
sérieux préjudice, ne seraient plus couvertes par l’immunité par
lementaire (Schuermans, t. II, p. 112);

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la réponse de la 
partie civile attaquant des tiers dépasse manifestement les limites 
de son droit et que c'est légitimement que le prévenu en a refusé 
l’insertion ;

Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux fins de non- 
recevoir, renvoie le prévenu sans frais des fins de la poursuite et 
statuant sur les conclusions de la partie civile, la déboute de son 
action et la condamne aux frais... (Du 17 juillet 1903. — Plaid. 
Me Leduc.)

JUDICIAIRE.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COHINIERCE DE IRONS.

P ré side nc e  de M . A la r d in .

18 novembre 1903.

PREUVE PAR ÉCRIT. —  NECESSITE IIE LA SIGNATURE.
MANDAT. — MANDATAIRE MINEUR. — INVALIDITE.

Sans signature, il n’y a pas d’écrit pouvant servir de preuve. 
La signature doit être celle du contractant ou de son mandataire. 
Un mineur non émancipé ne peut être choisi comme mandataire. 
La signature qu’il a donnée n ’est donc pas valable.

(sol c. la société « la prévoyance du travailleur».)

Jugement. — Attendu que l’action tend à voir dire pour droit 
qu'un prétendu contrat d'assurance individuelle, invoqué par la 
défenderesse pour pratiquer des oppositions sur le salaire du 
demandeur est non avenu et en tous cas inexistant ; par suite, à 
condamner la défenderesse au payement, à titre de dommages- 
intérêts, de la somme de 500 francs et à la restitution des sommes 
indûment encaissées avec les intérêts afférents à chacune de ces 
sommes depuis leur encaissement ;

En fait :
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que, à la date 

du 16 mars 1901, une police d'assurance émanant de la société 
défenderesse, renfermant, outre les conditions générales habi
tuelles, des clauses particulières visant la position professionnelle 
de Sol, a été soumise à son examen et que celui-ci,acceptant de 
conclure la dite assurance dans les conditions proposées, a 
demandé à sa fille, âgée de 9 1/2 ans, de signer pour lui, ce 
qu’elle fit en traçant au bas de la police le nom de son père ;

En droit :
Attendu que l’article 25 de la loi sur les assurances stipule 

formellement que le contrat d’assurance doit être prouvé par écrit, 
quelle que soit la valeur de l’objet du contrat ;

Attendu que le projet de loi soumis au législateur portait les 
termes « rédigé » par écrit et que le mot « rédigé » a été remplacé 
par le mot « prouvé » ;

Que si l'écrit n’est pas de l’essence du contrat d’assurance, 
celui-ci n’étant pas un contrat solennel, il n’est pas douteux 
cependant qu’un écrit est nécessaire ad probationem ;

Attendu que sans signature, il n’y a pas d’écrit ;
Attendu que la signature exigée doit être celle du contractant 

ou de son mandataire ;
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Attendu que le mineur non émancipé ne peut être choisi comme 

mandataire ;
Attendu qu’il s’ensuit que, dans l’espèce, Sol n'a pu donner 

valablement à sa fille le mandai de signer pour lui ;
Attendu que la défenderesse ne peut faire fruit, pour établir la 

preuve du prétendu contrat, d’une déclaration que le demandeur 
aurait faite au cours d'une instruction ouverte par le parquet de 
Cbarleroi, d’où l’on pourrait déduire qu’il a consenti à contracter 
l’assurance dont s’agit ;

Attendu que l’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement 
verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit, comme dans l’espèce, 
d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point 
admise ;

Attendu qu’il résulte des considérations juridiques qui précè
dent, que la preuve légale exigée par l’article 23 de la loi sur les 
assurances, n’est pas rapportée par la société défenderesse ;

Que, dès lors, c’est sans titre ni droit qu’elle a opéré sur le 
salaire du demandeur les oppositions dont il se plaint ;

Mais que vu la bonne foi de la défenderesse, d’une part, et 
l’absence du préjudice pour le demandeur, d’autre part, il n’y a 
pas lieu à l’allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que le demandeur n’a jamais payé volontairement une 
seule prime depuis la date de la convention litigieuse; qu’il ne 
peut donc être question d’une ratification par lui de celte pré
tendue convention ;

Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, rejetant toutes con
clusions contraires ou plus amples, dit pour droit que le contrat 
d’assurances invoqué par la défenderesse est non avenu ; en con
séquence, la condamne à restituer au demandeur les sommes 
qu’elle a indûment encaissées avec les intérêts afferents à chacune 
de ces sommes depuis leur encaissement ; la condamne, en outre, 
aux dépens de la présente instance; ordonne l’exécution provi
soire, nonobstant tout recours et sans caution... (Du 18 novem
bre 1903. — Plaid. MMCS Franeau c. Ernest Desenfans.)

Observations. — Il est de doctrine unanime que sans 
signature, il n’y a pas d’écrit probatoire privé (Laurent, 
t. XIX, n° 196, p. 210; Planiol, t. II, n° 6-1, p. 22), 
mais la signature doit être celle de l’auteur de l'acte. La 
signature d'une personne, écrite par un tiers, n’est pas 
sa signature et est donc sans valeur (Laurent, t. XIX, 
n° 199, p. 212). Un mandataire signe l’acte qu'il passe, 
mais non l’acte passé par le mandant.

Le tribunal de Mous eut donc du rejeter l'acte qu’on 
lui présentait pour prouver le contrat d’assurance, rien 
qu'en constatant que la signature n'avait pas été apposée 
par l'auteur de l’acte. Il ajoute que le mineur non éman
cipé ne peut être choisi comme mandataire. Cela est 
contraire à toute la doctrine (Thiry, t. IV, n° 224, 
p. 199; Planiol, t. II, n° 2240, p. 672; Laurent, 
t. XXVII, nos 397 et 398, pp. 449-451).

TRIBUNAL DE CORINIERCE DE RIONS.
Pré side nce  de M . A la r d in .

18 novembre 1903.
ACTION EN RESCISION. —  MINEUR. —  MAJORITE LEGALE. 

MANŒUVRES FRAUDULEUSES. —  ARTISAN. —  DEFINI
TION DE CE TERME. —  HOUILLEUR. —  LESION. —  AVAN
TAGES.

Rend le mineur non restituable, l’emploi de manœuvres frauduleu
ses pour prouver sa majorité légale.

L'artisan est un ouvrier libre, indépendant de toute discipline et de 
tout commandement immédiat et continu, travaillant pour son 
compte personnel et confectionnant, seul ou avec l’aide de quel
ques ouvriers,des ouvrages qu’il livre sans intermédiaire à celui 
qui les lu i a commandés.

Le houilleur, qui est un ouvrier de la grande industrie, n’est donc 
pas un artisan.

Pour établir la lésion, le tribunal ne doit pas rechercher si le 
mineur aurait obtenu des avantages plus grands en contractant 
avec un autre.

(maufort c . la société « la prévoyance du travailleur » .)
Jugement. — Attendu que l’action tend à la résiliation d’un 

contrat d'assurance individuelle avenu entre la société défende 
resse et le fils mineur du demandeur, Maufort, Marcelin, le 3 no
vembre 1903, au remboursement de la somme de fr. 82-30, 
montant des primes encaissées par la défenderesse et au payement 
à titre de dommages-intérêts de la somme de 100 francs;

Attendu que cette action est basée sur ce que Maufort, Marcelin, 
n’avait pas, au moment de la conclusion du contrat, atteint sa 
majorité légale, et n’a pu en conséquence valablement s’engager ;

Attendu que la société défenderesse prétend que le demandeur 
serait forclos à poursuivre l’annulation du dit contrat, parce qu'il 
se serait donné comme majeur en déclarant être né le 22 janvier 
1878;

Attendu que la simple déclaration de majorité faite par le mi
neur ne fait point obstacle à sa restitution (art. 1307 du code 
civil) ;

Que de l’ensemble des mesures largement protectrices édictées 
par le législateur à l’égard du mineur, il faut conclure que la 
déclaration mensongère et précise, mais dont la fausseté peut être 
vérifiée facilement sur les registres de l’état civil, ne lui est pas 
opposable; que seul l’emploi de manœuvres frauduleuses pour 
tromper l’autre partie sur son âge, telle présentation d’un faux 
acte de naissance, le rendrait non restituable ;

Attendu que le moyen invoqué par la société défenderesse 
n’est donc pas fondé ;

Attendu que celle-ci prétend en outre qu’il y aurait eu par 
Maufort ratification de son engagement depuis sa majorité;

Attendu qu’il n’en peut être ainsi, puisque Maufort est actuelle
ment encore en état de minorité;

Attendu que la défenderesse invoque enfin les dispositions de 
l’article 1308 du code civil, aux termes duquel le mineur arlisan 
n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris â rai
son de son art ;

Attendu que Maufort exerce la profession de houilleur, est 
ouvrier de la grande industrie et ne peut être classé dans la caté
gorie des artisans ;

Attendu que l’artisan est un ouvrier libre, indépendant de toute 
discipline et de tout commandement immédiat et continu, tra
vaillant pour son compte personnel, et confectionnant seul ou 
avec l'aide de quelques ouvriers des ouvrages qu’il livre sans 
intermédiaire à celui qui les lui a commandés; que tel n’est pas 
le cas de Maufort ;

Attendu que le demandeur base ses prétentions sur l’article 
13Q3 du code civil, aux termes duquel la simple lésion donne lieu 
à rescision en faveur du mineur non émancipé, et se plaint de ce 
que le contrat d’assurance qu’il a conclu avec la société défen
deresse serait lésif ;

Attendu que l’existence de cette prétendue lésion n’est nulle
ment démontrée;

Que le tribunal ne doit pas rechercher si Maufort aurait obtenu 
des avantages plus grands en s'adressant à une autre compagnie 
que la Prévoyance du Travailleur;

Que la lésion suppose un préjudice; qu’aucun préjudice n’a été 
causé au demandeur par l’engagement incriminé et que les char
ges n’en sont pas trop onéreuses pour un ouvrier de sa con
dition ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires ou plus amples, dit l’action non fondée; en conséquence, 
en déboute le demandeur et le condamne aux dépens... (Du 18 
novembre 1903. — Plaid. MM“ Franeau et Ernest Desenfans.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

D E L A U N O Y , Léon. — Voirie vicinale et voirie urbaine. 
Lois, règlements, décisions judiciaires et administratives 
coordonnés et annotés, 2e édition, revue et augmentée,

F r a m e r i e s , D u f r a n e - F r i a r t , 1903; i n - 8°, 26i -j-xvm p p . - ,  6 f r .

Forme une sorte de code annoté de la matière dans lequel, sous 
chaque article de la loi de 1841 sur les chemins vicinaux et de la 
loi de 1844 sur la police de la voirie, l’auteur a dortné les com
mentaires et les renseignements principaux, réuni les solutions 
de la doctrine et de la jurisprudence, les textes des règlements 
provinciaux du Hainaut, des modèles et des projets de règlements 
communaux, des formules, annexé aussi les lois complémentaires 
et accessoires s’y rattachant, dont chaque article est à son tour 
annoté de la même façon. Et entre ces deux lois principales,deux 
importants chapitres sont consacrés, l’un au commentaire du 
décret de 1789, confiant au pouvoir municipal la sûreté et la com
modité de la circulation, et l’autre aux questions d'alignement. Les 
subventions industrielles, la police du roulage sont traitées avec 
détails.

Deux tables très complètes, l’une alphabétique, l’autre analy
tique, terminent le volume.

Alliance typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

C h a m b re  c iv ile . —  P ré side nc e  de M . B e r n a r d .

Z  décembre 1903.

SUBSTITUTION. —  CHARGE DE RENDRE SUBORDONNÉE A 
UNE CONDITION. —  PROHIBITION.

La charge de rendre imposée à une institution, bien quelle soit 
conditionnelle, n'en tombe pas moins sous la prohibition générale 
et absolue de l’article 896 du code civil.

(duguèvre c. i.a veuve alauzet.)

Arrêt. — Sur le moyen unique du pourvoi, accusant la viola
tion et fausse application de l’article 896 du code civil, en ce 
qu’il a attribué le caractère de substitution prohibée à un double 
legs fait sous condition alternative :

Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que, après avoir, 
par testament olographe du 10 mars 1896, légué à Georges Du
guèvre une somme de 1:50,000 francs, ordonné que cetle somme 
serait convertie en rente sur l’Etat, et dit que la mère du léga
taire aurait la jouissance des deux tiers pendant sa vie, Pierre 
Alauzet a ajouté : « les enfants de Georges Duguèvre, s’il en a, 
hériteront; s’il meurt sans enfants, le legs reviendra à ma famille 
après la mort de sa mère qui aura la jouissance totale, si elle 
survit à son fils » ;

Attendu qu’il résulte de cette clause que Duguèvre ne pourrait 
disposer de son legs, et que, s’il mourait sans laisser d’enfants, 
la somme léguée devait revenir aux parents légitimes du testa- 
leur qui étaient ainsi appelés b les recueillir alors, non comme

tels et en vertu d’un droit que la loi leur avait conféré, mais en 
vertu d’un acte de disposition fait b leur profit ; qu’en testant 
comme il l’a fait, Alauzet a donc organisé, dans le cas qu’il pré
voyait, deux transmissions successives du même bien; qu’b la 
vérité, la charge de rendre a été subordonnée par lui b une condi
tion qui pourrait ne pas se réaliser, mais que la substitution, 
bien qu’elle soit conditionnelle, ne tombe pas moins sous la pro
hibition générale et absolue édictée par l’article 896 du code 
civil, lorsque, d’ailleurs, elle réunit, comme dans l’espèce, tous 
les éléments essentiels qui la constituent;

Attendu, dès lors, qu’en déclarant que le legs fait b Georges 
Duguèvre était nul comme entaché de substitution, et en débou
tant, en conséquence, le demandeur de son action en délivrance, 
l’arrêt attaqué n’a pas violé l’article invoqué par le pourvoi;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Durand, et les conclusions conformes de M. Melcot, avocat géné
ral, rejette... (Du 2 décembre 1903. — Plaid. MMes Mimerel et 
Pâtissier Bardoux.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Oeu xi& m e c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . V a n de n  B o rn e .

6 janvier 1904.

DROIT CONSTITUTIONNEL. —  DISCOURS PRONONCÉ AU SEIN 
DE L’UNE DES CHAMBRES LÉGISLATIVES. —  CRITIQUE 
ADRESSÉE AU DÉPUTÉ DANS LA PRESSE AU SUJET DE 
SES APPRÉCIATIONS. —  LETTRE DU DÉPUTE RENVOYANT 
A SON DISCOURS. — EXCEPTION TIRÉE DE L’IMMUNITÉ 
PARLEMENTAIRE. —  NON-FONDEMENT DE L’ACTION EN 
RESPONSABILITÉ.

C’est comme homme privé, et sous la responsabilité ordinaire 
incombant à chacun, qu’un député reprend l’offensive en dehors 
de sa sphère d ’action parlementaire contre un fonctionnaire 
qu’il a attaqué à la Chambre des représentants. Il ne peut 
donc exciper de l’im m unité parlementaire pour se soustraire à 
l’examen d’une action en réparation qui lui est intentée, mais 
cette action est mal fondée, s’il s’est borné à renvoyer ù son dis
cours pour faire le public juge entre son contradicteur et lui.

(demblon c. courtois.)

M. l’avocat général Henoul a pris les conclusions suivantes :
Après avoir rappelé que, dans les séances des 18 et 

19 juillet 1901 delà Chambre des représentants, M. Dem
blon avait interpellé le gouvernement au sujet de faits 
dont M. Courtois, inspecteur cantonal de l’enseigne
ment primaire, se serait rendu coupable à l’égard du 
directeur d’une des écoles de Liège et que, le 22 juillet 
1901, M. Courtois avait adressé aux journaux de Liège 
une lettre de protestation contre les imputations dont il 
était l’objet, l’honorable magistrat continue en ces 
termes :

Cette lettre exprimait, dans sa partie finale, le regret de son 
auteur que M. Demblon fûtnouveri parl’immunité parlementaire : 
« S’il ne jouissait pas de cet avantage, y était-il dit, j'aurais
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l’honneur de lui faire établir devant les tribunaux la preuve des 
accusations diffamatoires qu’il a portées contre moi. J’aurais 
ain^i l’occasion de m’expliquer publiquement au sujet de cette 
affaire, qui a été diaboliquement dénaturée. »

11 y avait dans ce passage comme un appel, auquel celui 
à qui il était lancé répondit par une lettre adressée à la Meuse.

Le 24 juillet, en effet, parut dans ce journal la lettre de M. le 
député Demblon, ainsi conçue :

« Monsieur le Diecteur. — La Meuse rose de lundi renferme 
une lettre de M. Courtois, inspecteur cantonal, à laquelle je veux 
d’autant moins répondre que vous-même y répondez déjà suffi
samment. Je me borne à dire que mon discours, pièces irrécusa
bles à l'appui, a paru aux Annales parlementaires du 18 et du 19, 
et que, exception faite de la fin, qui n’est que résumée, il est 
intégralement reproduit dans l'Express de ce jour.

« Veuillez agréer... (Signé) Célestin Demblon.
« Liège, 24 juillet 1901. »
Le 29 juillet, le journal la Réforme inséra aussi une lettre de 

M. Demblon, datée du 27, conçue en ces termes :
« Mon cher Champal.— Un inspecteur clérical des écoles offi

cielles de Liège, qui paie d'audace, vous fait reproduire une lettre 
qu’il a écrite à la Meuse. Il néglige seulement d’apprendre aux 
lecteurs de la Réforme que la Meuse elle-même— non susceptible 
cependant de tendresse à mon égard — a déjà suffisamment 
remis au point, par deux fois, sa prétendue rectification. Je ne 
veux pas encombrer les colonnes de la Réforme d'une affaire qui 
offre cependant beaucoup d’intérêt et défraie ici toutes les con
versations; je me born à renvoyer les intéressés, qui sont spé
cialement les membres du corps enseignant, aux irrécusables 
documents de mon discours (Annales parlementaires du 18, du 19 
et du 24 juillet.)

« Cordialement. (Signé) Célestin Demblon. »
C’est à raison de ces deux lettres que M. Demblon s'est vu 

actionner devant le tribunal de première instance de Liège en
10,000 francs de dommages-intérêts, récupérables parla voie de 
la contrainte par corps, et pour voir ordonner la publication du 
jugement à intervenir dans vingt journaux du pays.

Les conclusions que le demandeur prit à l’audience, disaient :
« Plaise au Tribunal... déclarer fausses, injurieuses, calom

nieuses et hautement dommageables les imputations dirigées con
tre ce dernier par le défendeur à la Chambre des représentants, 
dans les séances des 18 et 19 juillet 1901 (Annales parlemen
taires, pp. 2038 à 2040, 2072, 2073, 2116) et formellement 
maintenues par deux lettres du défendeur, publiées dans la Meuse 
du 24 juillet et dans la Réforme du 29 juillet 1901 ; en consé
quence, condamner... »

La partie défenderesse objecta que, dans ces lettres, elle 
n’avait articulé contre M. Courtois aucun fait pouvant justifier, à 
un point de vue quelconque, l'action dirigée contre elle; — qu’à 
la vérité, ces lettres renvoyaient les lecteurs des journaux qui les 
avaient insérées aux Annales parlementaires pour y trouver la 
réponse à la lettre du demandeur Courtois dans des journaux; 
mais que ce fait ne pouvait constituer à lui seul un acte domma
geable, puisqu’il n’était que l'exercice d’un droit; — qu’en ce 
qui concernait les attaques dirigées parle défendeur dans ses dis
cours à la Chambre, le demandeur reconnaissait lui-même ne 
pouvoir les invoquer à l’appui de son action.

Le défendeur concluait donc au rejet de la demande et, en 
ordre subsidiaire, offrait la preuve de douze faits, qu’il est, pour 
le moment, inutile de rappeler.

Le tribunal de Liège, par le jugement a quo, n’a pas accueilli 
la conclusion prise, en ordre principal, au nom de M . Demblon.

En posant comme règle, d’ailleurs certaine, que l'immunité 
parlementaire, établie par l’article 44 de notre Constitution, ne 
s’étend pas aux discours et écrits émis ou publiés en dehors des 
fonctions de député, il a déclaré qu’incontestablement le défen
deur n’était pas dans l’exercice de ses fonctions de député lors
qu’il écrivait à la Meuse et à la Réforme les lettres que l’on sait, 
« pour leur signaler les discours prononcés par lui à la Chambre 
au sujet de Courtois, inspecteur clérical qui paie d'audace, dit-il à 
la Reforme ;avec pièces irrécusables A l'appui, dit-il à la Meuse.»

Peut-être les premiers juges n’cusscnt-ils pas mal fait en moti
vant d’un peu plus près leur opinion sur ce point; car s’il est 
manifeste que M. Demblon, en adressant aux journaux susdits les 
lettres incriminées, n’a pas fait acte de ses fonctions de député, 
et s’il suffit d’énoncer cette vérité, la seconde partie de la propo
sition avancée par le tribunal semble avoir besoin d’une démon
stration autre qu’une simple affirmation.

Pour les premiers juges, les mots relevés par eux dans les deux 
lettres invoquées contre M. Demblon,équivalent à la reproduction 
par ce dernier, dans les colonnes des journaux, des imputations 
contenues) dans ses discours à la Chambre.

Us écartent donc la fin de non-recevoir tirée de l’immunité 
parlementaire et se bornent à admettre le défendeur à faire la 
preuve d’une partie des faits articulés par iui. Ce jugement a été 
frappé d’appel par M. Demblon.

En somme, la question de l’immunité parlementaire ne peut 
être directement posée dans le débat actuel ; les discours pro
noncés par M. Demblon contre M. Courtois à la Chambre des repré
sentants ne peuvent donner lieu à une action contre lui.

l’ourlant, cette question, à mon avis, est loin d’être indiffé
rente, superflue en la cause présente, et puisque le jugement a 
quo a décidé qu’il suffisait, pour imposer au député une responsa
bilité, laquelle, si l’on tire les conséquences nécessaires de cette 
opinion, pourrait être tout aussi bien pénale que civile, puisque 
le jugement, dis-je, a décidé qu'il suffisait que, dans une lettre 
adressée à-un journal, le député renvoyât à son discours, en 
affirmant que ce qu’il avait dit était justifié par pièces, sans rien 
reproiluire cependant, dans sa lettre, de ce qu'il avait dit dans le 
palais de la nation, il importe d’examiner d’une manière com
plète l’article 44 de la Constitution et d’en bien pénétrer le sens.

Aux termes de cette disposition, aucun membre de l'une ou 
de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ni recherché à l’occa
sion des opinions et des votes émis par lui dans l’exercice de ses 
fonctions.

Comme le dit M. Thonissf.n (Constitution belge annotée, 2" édi
tion, art. 44, n° 206), l’article 44 de la Constitution proclame le 
principe de l’irresponsabilité légale des représentants de la 
nation.

On connaît les origines historiques de ce principe, né en Angle
terre, consacré en France en 1789 par l’Assemblée constituante, 
sur la proposition de Mirabeau, et inscrit ensuite dans les diver
ses constitutions républicaines qui se sont succédées dans ce 
pays, à la fin du XVIIIe siècle.

« L’art. 44 de la Constitution belge, dit M. Thonissen, pose 
en principe qu’aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne 
peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et des 
voles émis par lui dans l’exercice doses fonctions. Le but de cette 
disposition est de favoriser et de garantir la libre manilestaiion 
des pensées et des vœux des députés. Le Congrès national a voulu 
que chaque membre des Chambres pût exprimer son opinion 
tout entière, sans avoir à se préoccuper des conséquences que 
cette manifestation pourrait entraîner. L’article 44 assure une 
inviolabilité légale à la personne de chaque membre du chef de 
sa conduite parlementaire, c’est-à-dire que ses actes ne peuvent 
pas devenir la matière d’une poursuite judiciaire; c’est ainsi 
qu’on l’entend dans tous les gouvernements représentatifs où 
pareille disposition est inscrite dans les lois constitutionnelles » 
(Discours du ministre de la justice. Moniteur du 23 juin 1833).

« L’irresponsabilité civile des membres des deux Cham
bres existe aussi bien que l’irresponsabilité pénale : la pers
pective d’une action de dommages-intérêts pourrait, elle aussi, 
surtout pour les députés peu favorisés de la fortune, arrêter la 
manifestation libre et indépendante de leur parole. Le manda
taire de la nation ne peut être poursuivi ou recherché, d'une 
manière quelconque, à l'occasion des opinions et des votes qu’il 
émet dans l’exercice de ses fonctions. Aujourd’hui coihme sous 
le régime de la Constitution de l’an VIII, les actes inhérents à 
ces fonctions ne donnent lieu à aucune responsabilité. » (art. 60 
de la Constitution de l’an VIII.)

« 11 importe même de remarquer que l’article 44 n’exige 
pas que le discours ou le vote dont on pourrait se plain
dre ait été émis dans l’enceinte du palais de la nation. Il suffit 
que les membres des Chambres aient parlé ou voté dans l’exer
cice de leurs fonctions. Il pourrait incontestablement invoquer 
l’immunité parlementaire pour des paroles prononcées hors de 
l’enceinte de la Chambre, en qualité de membre d’une commission 
d’enquête. »

L’honorable conseil de l’intimé s’est prévalu de l’opinion expri
mée par M. Esmein, professeur à la faculté de droit de Paris, 
lequel s’occupant de l’immunité parlementaire formulée en France 
par la loi constitutionnelle du 16 juillet 1873 (art. 13) dans des 
termes identiques à ceux de l’article 44 de notre Constitution, la 
considère comme une exception, comme une sorte de « dispense 
générale de lu loi pénale pour tous les actes que le sénateur ou 
le député accomplit dans l’exercice de ses fonctions et qui peu
vent contenir un délit faisant corps avec l’exercice de ses fonc
tions... >>

« Pour garantir pleinement, dit-il, l’indépendance du repré
sentant, pour écarter les poursuites à raison de délits imagi
naires, il a paru nécessaire de soustraire à l'action de la loi même
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les délits réels qui peuvent êire contenus dans l'acte môme par 
lequel il exerce sa fonction... »

M. Esmein a-t-il eu raison d'écrire cela en France?C’est ce que 
je ne me propose pas de rechercher.

Ce qu’il importe de remarquer, c'est que, en Belgique, aucun 
des auteurs ou hommes d Etat qui se sont occupés de la question 
n’a jamais émis pareille idée.

Tous ont considéré l’immunité parlementaire non comme une 
exception, mais comme une règle.

La différence est grande et les conséquences sont importantes.
L’article -U de notre pacte fondamental consacre un principe; 

il formule un axiome de droit constitutionnel.
Il proclame, comme le dit M. Thonissen, l'irresponsabilité 

légale des représentants de la nation, le grand principe de l'irres
ponsabilité légale.

Ce serait une grave erreur de voir dans la disposition de l’arti
cle 44 une exception, une dispense de la loi pénale pour des 
délits ou des fautes qu’aurait commis le député dans l'exercice 
de ses fonctions, par un vote ou par l’expression d’une opinion.

M. Giron dit ( Droit public de la Belgique, n° 129) a propos de 
l’article 44 : « L’immunité parlementaire ne s’étend, en principe, 
qu’aux opinions et aux votes émis par les représentants et les 
sénateurs dans l’exercice de leurs fonctions,parce que leurs fonc
tions ordinaires consistent uniquement h délibérer et à voter.

« Le représentant ou le sénateur qui dirige une enquête par
lementaire remplit une fonction active; mais comme il représente 
la Chambre qui l'a délégué, les actes qu'il fait en qualité de 
représentant ou de sénateur échappent h la censure des tribunaux 
et ne sont justiciables que du pouvoir disciplinaire de la Chambre 
elle-même. C'est ce que la Chambre des représentants a décidé 
dans sa séance du 3 juin 1881, à l’occasion d’une demande de 
poursuites formée contre M. Lucq, représentant de Charleroi et 
président d'une commission d’enquête. »

Dans le rapport qu'il fit à la Chambre, le 24 février 1881 
(Documents parlementaires de la Chambre des représentants, 
session de 1880-81, p. 98, n" 73), au nom de la section centrale, 
sur les demandes d’autorisation de poursuites formées contre 
M. le député Llxq, qui avait présidé la commission d'enquête 
scolaire à Enghien, du chef de faits prévus par la loi pénale 
commis dans l’exercice de ses fonctions rie président de la dite 
commission. M. VictokTesch réfuta une opinion qui représentait 
l’article 44 de la Constitution belge comme une exception devant, 
à ce titre, être strictement entendue.

M. Tesch émettait l'avis que cet axiome de droit ne pouvait 
être invoqué dans le cas dont la Chambre était saisie.

« La disposition de l’article 44, disait-il, n’est pas une excep
tion; c’est un principe, c’est une règle de droit constitutionnel 
indispensable pour le jeu régulier des institutions; c’est la con
sécration de l’indépendance des deux branches du pouvoir légis
latif, et n’y voir au’une faveur personnelle que le Conprès a 
entendu faire aux membres des deux Chambres, et qu’il faut 
restreindre, c’est complètement méconnaître la nature et l’impor
tance de «a disposition.

« Les Chambres ne seraient pas indépendantes, si sénateurs et 
députés pouvaient, du chef des actes qu’ils accomplissent dans 
l’exercice de leurs fonctions, être soumis à une juridiction autre 
que celle de la Chambre h laquelle ils appartiennent.

a L'hypothèse, que nous avons posée plus haut, d’une enquête 
faite sur l’administration de la justice, le prouve à la dernière 
évidence. Faire juger les membres des Chambres, pour des actes 
de leurs fonctions, par les tribunaux, serait la subordination du 
pouvoir législatif au pouvoir judiciaire et au pouvoir exécutif.

« Le principe de l’article 44 ne doit donc pas être appliqué 
d’une manière restrictive ; il doit être admis pour tous les actes 
qu'un membre du parlement accomplit dans l’exercice de ses 
fonctions; car tous exigent, au même degré, pourla manifestation 
des opinions et du vote, l'indépendance des membres de la repré
sentation.

« On objectera encore que le système que nous soutenons peut 
donner lieu à des abus.

« Assurément; mais ces abus ne seront jamais qu’occasionnels, 
individuels, et le parlement pourra toujours en faire prompte
m ent justice.

« Le système contraire engendrerait des abus bien plus graves; 
il jetterait d’une manière irrémédiable la perturbation dans le 
fonctionnement de nos institutions.

« Dans l'opinion de la section centrale, l'article consacre une 
immunité réelle, générale, absolue, en faveur de tous les actes 
que les membres de l’une et l’autre Chambre sont appelés à poser 
dans l’exercice de leurs fonctions. »

LA BELGIQUE
Les rédacteurs des Pandectes belges sont aussi d’avis que la 

disposition de l’article 44 de la Constitution doit s’interpréter, 
conformément à l'esprit qui l’a dictée, extensivement. (Panu. 
belges, \ °  Immunités parlementaires.)

Principe de l’irresponsabilité légale, aussi bien civile que 
pénale, immunité générale, absolue, réelle, incompétence du 
pouvoir judiciaire pour apprécier les opinions et les votes des 
membres de la législature, à cause du grand principe de la sépa
ration des pouvoirs, base de notre organisation politique, voilà 
ce qui existe chez nous. Les documents que je viens de rappeler 
l'établissent à la dernière évidence.

La conséquence dernière qu’il faut en tirer, c’est que le député 
ou le sénateur, dans l’expression de ses opinions et de ses votes 
au parlement ou, en dehors, dans l’exercice de ses fonctions, ne 
commet légalement, judiciairement, aucun délit, aucune faute ; 
car aucun délit ni aucune faute ne peuvent être constatés à sa 
charge par les tribunaux.

Ainsi l’a voulu, dans une pensée d’intérêt général, la Constitu
tion, qui est la loi des lois.

Son texte est tellement clair qu’il n’a même été l’objet d’au
cune discussion; le congrès national l’a adopté sans observation.

« Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être 
poursuivi ni recherché à l’occasion des opinions et des votes 
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »

Le législateur constituant n’a pas dit « à l’occasion des délits 
ou des fautes dommageables qu’il commettrait en émettant des 
opinions... »

Il s’est bien gardé de s’exprimer ainsi.
La conception que M. Esmein s’est faite de l’immunité parle

mentaire est donc, en Belgique, inexacte et fausse.
D’après lui, le député ou le sénateur trouverait uniquement 

dans son titre de membre du parlement une cause d’absolution 
pour les délits ou les fautes qu’il peut commettre.

A mon sens, il ne peut même commettre de délit ou de faute; 
il est soustrait à l’empire des lois ordinaires par la Constitution.

La conséquence directe, nécessaire de ce principe, en ce qui 
concerne le cas actuellement soumis à la cour, c’est qu’il ne peut 
suffire qu’en dehors de ses fonctions, le député fasse allusion à 
ce qu’il a dit à la Chambre, même en affirmant « qu’il y a produit 
des pièces irrécusables » pour qu’il puisse être poursuivi, re
cherché comme s’il avait réellement réédité le discours prononcé 
dans l’enceinte du parlement.

M. Demblon s’est borné, en définitive, à renvoyer à un discours 
qui ne peut lui être imputé à faute.

Ne se conçoit-il pas, du reste, que l’article du journal, la 
lettre imprimée, du chef de laquelle on l’actionne, doit renfer
mer en lui-même tous les éléments de nature à établir la respon
sabilité !

Peut on admettre l’hypothèse d'une condamnation pour fait de 
presse, alors que l’article incriminé ne contient aucune des im
putations dont se plaint le demandeur ?

Les mots « inspecteur clérical payant d’audace » sont, à cet 
égard, tout à fait insuffisants.

L’intimé Courtois semble avoir eu conscience du peu de valeur 
qu’avaient, en elles-mêmes, les lettres adressées par l’appelant à 
La Meuse et à La Réforme, car les conclusions qu’il a prises en 
première instance tendaient à ce que fussent déclarées fausses, 
injurieuses, calomnieuses et hautement dommageables les impu
tations dirigées contre lui par M. Demblon à la Chambre des 
représentants..., imputations formellement maintenues par les 
lettres susdites.

Dans son système, il faut donc que le pouvoir judiciaire juge 
la conduite parlementaire de l’appelant. Cela est de toute néces
sité ; car, sans le discours, il n’y a rien.

Or, c’est ce que les tribunaux ne peuvent pas faire. Cela leur 
est formellement interdit.

J’estime donc qu’en ce qui concerne l’action dirigée contre 
M. le député Demblon, le jugement frappé d'appel par celui-ci 
doit être réformé et que l’intimé doit être débouté de sa demande.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arbèt. — Attendu que l’immunité consacrée par l’article 44 

de la Constitution est destinée à sauvegarder efficacement l’en
tière indépendance des membres des Chambres législatives, en 
leur garantissant toute sécurité pour la libre expression de leurs 
opinions ou appréciations et l’accomplissement de tous actes se 
rattachant à leur mission ;

Attendu qu’étant instituée seulement dans cet intérêt public 
d’ordre supérieur, la prérogative essentielle de l’immunité n’a de 
raison d’être que dans la mesure même de sa némssiié, c'est-à-

JUDICIAIRE.
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dire uniquement pour ce qui concerne l’cxerciee proprement dit 
du mandat législatif, n’importe sous quelle forme il se manifeste;

Qu’en conséquence, elle est l’attrihut de la fonction en tant 
que moyen de la remplir et non le privilège individuel de son 
titulaire, à raison de la dignité dont il est revêtu ;

Que, par suite, elle ne saurait couvrir le fait, par un député, 
d’avoir usé de la presse, soit pour expliquer ou justifier des 
accusations qu’il a formulées au sein du parlement contre un 
fonctionnaire public, soit pour riposter à une critique dont il a 
été l’objet de la part de celui-ci, à ce propos, dans les organes de 
la presse quotidienne;

Attendu que les écrits incriminés ayant été publiés dans ce 
double but à la demande de l’appelant, l’action qui lui est inten
tée doit être déclarée recevable;

Au fond :
Attendu que c'est, sans nul doute, comme homme privé et 

sous la responsabilité ordinaire incombant à chacun, qu’un 
député reprend l’offensive, en dehors de sa sphère d’action par
lementaire, contre une personne attaquée par lui à la Chambre 
des représentants; qu’il s’agit de décider si l’intimé, à la faveur 
de ce principe, peut, dans les circonstances spéciales de la cause, 
poursuivre l’appel int en réparation d’un quasi-délit de presse, 
caractérisé par le texte des deux lettres litigieuses;

Attendu que, dans l’exploit introductif d’instance, il repré
sente ces lettres comme constitutives d’une agression nouvelle à 
son égard, et qu’en plaidoiries, il y voit une aggravation des 
accusations auxquelles l'appelant s’est livré contre lui aux 
séances y visées de la Chambre des représentants ;

Attendu qu’à l’appui de cette opinion, il soutient qu’aussi 
longtemps que les imputations de Demblon se trouvaient à l’abri 
de l’immunité parlementaire, le public pouvait les considérer 
comme hasardées, tandis qu'elles s’avivaient et devenaient plus 
catégoriques lorsque leur auteur les maintenait résolument dans 
la presse pour en assumer la responsabilité en justice ;

Attendu que l’intimé se prévaut, en outre, de la forme dédai
gneuse dans laquelle l’appelant s’énonce sur son compte et de 
l’insistance qu’il a mise à qualifier d’irrécusables les pièces ou 
documents dont il s’est servi ;

Attendu que ces considérations et déductions manquent 
d’exactitude au cas actuel;

Attendu que la portée des deux lettres de l’appelant ne peut 
être influencée par les imputations formulées à la Chambre des 
représentants, auxquelles elles se réfèrent simplement ;

Qu’en effet, les discours prononcés et publiés en exécution des 
règlements ou arrêtés relatifs à la publicité des actes du parle
ment, ne peuvent intrinsèquement donner lieu à une responsa
bilité civile ou pénale à charge de ceux dont ils émanent, l’ar
ticle 44 de la Constitution les affranchissant de toute poursuite à 
l’occasion des actes de leurs fonctions;

Que ce serait placer un député en dehors du droit commun 
que de lui imputer à faute d’avoir, dans une polémique de presse, 
invoqué, comme particulier, sans commentaire spécial, un dis
cours tenu par lui à la Chambre, alors que tout autre citoyen, et 
notamment un journaliste, pourrait impunément le citer de 
même;

Attendu que les deux lettres de Demblon, loin d’être un acte 
spontané d’hostilité envers l’intimé, sont la réponse à une cor
respondance adressée par celui ci aux journaux La Meuse et La 
Réforme, auxquels il se déclarait victime d’une odieuse machi
nation, après avoir témoigné le regret que son adversaire fut 
couvert par l’immunité parlementaire, ajoutant que, s’il ne jouis
sait de cet avantage, il lui ferait établir devant les tribunaux la 
preuve de ses imputations diffamatoires;

Attendu qu’à cette protestation indignée, qui l’accusait d’une 
mauvaise action, Demblon s’est borné à opposer son discours à 
la Chambre, à titre d'élément de contradiction ou môme de réfu
tation de la réclamation de l’intéressé ;

Attendu que la précaution qu’il a prise de la sorte, sans artifice 
de style apparent ou vraisemblable, de n’user de son droit de 
réponse que par une référence purement indicative de son dis
cours, exclut, de sa part, l’idée de vouloir renoncer, comme In 
prétend l’intimé, à l’avantage de l’immunité dont celui-ci déplo
rait l’existence pour lui-méme;

Qu’il atteste, au contraire, qu’à son avis, son discours consti
tuait anticipativement une réponse assez péremptoire pour le 
dispenser de plus amples explications;

Attendu qu’en écrivant à La Réforme: « Un inspecteur clérical 
des écoles officielles de Liège qui paye d’audace vous fait repro
duire une lettre qu’il a écrite à La Meuse », l’appelant ajoutait 
immédiatement : « Il néglige, seulement, d'apprendre aux lec
teurs de La Réforme que La Meuse elle-même — non suspecte,

pourtant, de tendresse b mon égard — a déjà remis au point 
par deux fois, sa prétendue rectification » ;

Qu’en s’exprimant ainsi, en des termes empreints de la même 
vivacité que ceux dont l’intimé s'était servi envers lui, il ne for
mulait, à son adresse, aucune imputation nouvelle, de nature à 
nuire à sa considération;

Qu’en parlant ensuite dans celte lettre, ainsi que dans la pré
cédente, des pièces ou des documents irrécusables de son dis
cours, il ne cherchait qu’à se disculper de toute légèreté ou inten
tion malveillante dans son appréciation de la conduite de l’intimé, 
lors de son différend avec M. Fraiture; qu'il voulait uniquement, 
en attestant leur existence, caractériser l'autorité qui lui parais
sait s’attacher à ces pièces ou documents de provenance officielle, 
et qu’on peut admettre qu’il n’a pas, dans ses lettres, affirmé la 
vérité des accusations qu’il a dirigées dans son discours contre 
Courtois;

Que celte mention « pièces irrécusables, » ne pouvait davan
tage faire naître d’emblée dans l’esprit des lecteurs des jour
naux susdits, l’impression qu’un faux en écritures serait établi à 
l’évidence à charge de l’intimé, qui s’en défendait énergique
ment;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. Henoul, avocat général, 
met à néant le jugement Irappé d'appel ; débouté l’intimé de son 
action et le condamne aux dépens des deux instances... (Du 6 
janvier 1904. — Plaid. MMCS J olknez et Seei.iger c. Goblet.)

Observations. — Le principe de droit constitution
nel et d’ordre public consacré par l’article 44 de notre 
Constitution, protège non pas l'homme mais le corps 
dont il fait partie. Par conséquent, les membres des 
Chambres ne peuvent se dépouiller de leur immunité 
en renonçant à l'invoquer. Comp. note de M. Chave- 
grin, dans Sirey, 1895, I, 521 ; Besancon, 10 avril 
1805, Sirey. 1865, II, 175 et Dalloz, Pér., 1865, II, 
80.

Ainsi que le constate le rapport fait par M. T esch, à 
l’occasion d’une demande de poursuites contre M. le 
représentant lucq (Documents de lu Chambre, 1880- 
1881, p. 100), - l'article 44 consacre une immunité 
réelle, générale, absolue, en faveur de tous les actes 
que les membres de l’une et l’autre Chambre sont appe
lés à poser dans l’exercice de leurs fonctions ”.

C’est sur la proposition de Gambetta que fut inséré, 
dans la loi française des 29-30 juillet 1881 sur la presse, 
l’article 4 ainsi conçu : - Ne donneront ouverture à 
aucune action, les discours tenus dans le sein de l’une 
des deux Chambres ainsi que les rapports ou toutes 
autres pièces imprimées par l’une des deux Cnambres». (Dalloz, Pér., 1881, IV, 82.)

Tel est bien aussi le sens de l’article 44 de notre pacte 
fondamental qui défend de rechercher ou de poursuivre 
un membre des Chambres à l'occasion des opinions et 
votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

L’article 13 de la loi constitutionnelle française, du 
24 lévrier 1893, n’a également d’autre objet que de ga
rantir la liberté de la tribune, celle du vote et d'assurer 
l’indépendance des sénateurs et députés. (Cassation, 24 
février 1893, Dalloz, Pér., 1893, 1,393; Sirey, 1893, 
I, 217).

La Constitution du 3 septembre 1791 disposait : “ Les 
représentants de la nation ne pourront être recherchés, 
ni accusés, ni jugés dans aucun temps pour ce qu’ils 
auront dit, écrit ou fait dans l’exercice de leurs fonc
tions de représentants

A la séance de l’Assemblée nationale du 23 juin 1789, Mirabeau avait fait adopter le décret suivant : « L’As
semblée nationale déclare que la personne de chaque 
député est inviolable, que tous particuliers, toutes cor
porations, tribunal, cour ou commission qui oseraient, 
pendant ou après la présente session, poursuivre, re
chercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire 
détenir un député pour raison d’aucunes propositions, 
avis, opinions ou discours, par lui faits aux Etats gé
néraux... sont infâmes et traîtres envers la nation et 
coupables de crime capital. » {Archives 'parlementaires , t. 8, p. 146.)
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M. Esmein (Eléments de droit constitutionnel, 

l r“ édil., p. 780), rappelle qu’après la révolution île 
1688, le bill of rights décida que •> la liberté de la pa
role, des débats et des procédures dans le parlement ne 
pourrait être l’objet d’une poursuite ou être mise en 
question devant aucune cour ou dans aucun lieu en 
dehors du parlement. Dès lors, dit-il, cette immunité 
devient comme un axiome du gouvernement représen
tatif". (Voyez aussi l’étude de M. Delpech, Revue du droit public et de la science politique, 1908, p. 272.)

D'ailleurs, suivant la remarque de Haus (Principes généraux du troit pénal belge, 3e édit., n° 205) •• le 
pouvoir législatif cesserait d'être indépendant si les 
opinions et votes étaient soumis au contrôle des deux. 
autres pouvoirs «. C'est donc une règle du gouverne
ment représentatif que la tribune n’est justiciable que 
de la Chambre, suivant le mot de Royer-Collard rap
pelé dans Dalloz, V° Presse-Outrage, n° 1155.

Elle a été admise invariablement depuis la révolu
tion française. (V. notes sur les immunités et l’inviola
bilité parlementaires, Revue de droit belge, t. r r, 
pp. 761 et suiv., et l’étude de M. le comte Oswai.d de Kerchove, que nous avons publiée le 13 mars 1890, 
Belg. J ud., 1890, col. 321.)Notre cour de cassation a décidé, le 18 juillet 188-1, Belg. J ud, 1884, col. 1023, que le juge du fond apprécie souverainement les faits qui constituent des actes de poursuite ou de recherche contre un membre du parlement, et en cette circonstance M. Mesdach de ter Kiele (Pas., 1884, 1, 279) a indiqué fort justement dans quel esprit large il fallait faire application de l’immunité dont il s’agit (1).

Cependant les privilèges attachés à une charge publi
que doivent être restreints aux actes qui en constituent 
l’exercice véritable et ne peuvent s'étendre, sans abus, 
à ceux qu’elle n’exige pas pour être remplie convena
blement.

Par conséquent, l’action des membres des Chambres 
législatives ne se manifestant que par les moyens ou 
mesures qui sont à cet effet à leur disposition, l'immu
nité ne les couvre qu’à la condition pour eux de se con
finer dans l’accomplissement de leur mandat. (Voyez Répertoire alphabétique du droit français, V °  Député, n° 99.)Il est donc de règle que le privilège de l’immunité ne s’applique pas aux opinions qu’un député peut émettre en dehors de l’exercice de ses fonctions, par exemple, dit Tielemans, t. IV, p. 286, dans les journaux, dans les associations particulières, dans des écrits quelcon
ques.l ia  été jugé en France que l’immunité est étrangère aux documents parlementaires qui seraient imprimés non par ordre des Chambres, mais par l’initiative pri

1̂ ) Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 28 février 
1900 (Pasic!, 1900, IV, 140), a déclaré l’incompétence du pou
voir judiciaire pour statuer sur une action dirigée par le direc
teur d’un journal contre un ministre, à raison d’un discours que 
celui-ci avait prononcé dans un banquet en sa qualité de repré
sentant du gouvernement.

En semblable cas, il ne peut s'agir évidemment d’immunité 
parlementaire et en elle-même, d’ailleurs, la thèse ainsi consacrée 
semble empreinte d’un esprit gouvernemental quelque peu exa
géré. Il n’est pas sans exemple que la chaleur communicative de 
certaines cérémonies ou réunions rende le milieu trop propice à 
des expansions irréfléchies ou à des écarts de langage dont les 
orateurs, les plus maîtres de leur parole, ne parviennent pas 
toujours à se prémunir. Si la raison d’Etat suffit à les innocenter 
ou à empêcher les tribunaux de les réprimer, les citoyens qui 
déplaisent aux gardiens du pouvoir vont leur servir impunément 
de cibles et les scrupules des puissants ne s’alarmeront guère 
souvent du tort qu’ils peuvent leur faire, puisque tout gouverne
ment se croit d’ordinaire indispensable et en possession de la 
vérité. L’article 90 de notre Constitution admet, au contraire, 
le principe d’un recours contre les ministres pour faits commis 
hors l’exercice de leurs fonctions.

vée d’un sénateur ou d’un député. (Dalloz, V° Presse- Outrage, nos 1159 et 1160; Suppl., ibid.,n°‘ 1340 et 
1342.)

Le principe ainsi posé est incontestable, car le député 
qui publie ses discours pour les faire mieux parvenir à 
la connaissance de ses électeurs, ou les présenter au 
public comme une œuvre oratoire ayant une valeur 
littéraire ou scientilique, n’accomplit évidemment pas 
un acte de ses fonctions.

Mais s’ensuivra-t-il que s’il ne peut prétendre à l'im
munité vis-à-vis des tiers qui s’y trouvent attaqués par 
lui, ceux-ci pourront lui réclamer réparation à raison 
des appréciations défavorables auxquelles il s’est livré 
sur leur compte dans les discours qu’il reproduit spon
tanément ?

Cette seconde question est toute différente de la pre
mière ainsi qu’on peut aisément l’établir.

L’article 44 de notre Constitution met obstacle à ce 
qu’un membre des Chambres soit inquiété devant la jus
tice à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans 
l’exercice de ses fonctions.

Par conséquent, s’il subordonne le bénéfice de l’immu
nité à la condition que le fait incriminé soit un acte de 
la fonction, il affranchit en même temps les membres 
des Chambres de toute responsabilité pénale ou civile 
à laquelle on ne pourrait attribuer d’autre source, que 
l’expression seule de leurs voles et opinions (Tiiimus, Traité de droit public, t. II, p. 106).

Or, suivant l’observation de Dalloz, Y0 Propriété littéraire et artistique, n° 125, “ les motifs tirés du 
caractère public des orateurs, de la publicité des discus
sions législatives, de la considération que ces discussions 
sont l’accessoire des lois dont elles révèlent les motifs 
et la portée ne permettent guère d’avoir des doutes sur 
le droit qu’a chacun de publier par la voie des journaux 
ou autrement les discours des orateurs des Chambres. " 
(Voyez aussi Pand. belges, V° Droit d'auteur [œuvres artistiques et littéraires\, nos 84 et suiv.)

C’est là un principe que consacre formellement l’ar
ticle 10 de notre loi du 22 mars 1886 sur le droit d’au
teur, en reconnaissant toutefois à celui qui a prononcé 
un discours devant les assemblées délibérantes le droit 
de pouvoir seul le tirer à part.

Incontestablement, le député ou le sénateur jouit lui- 
même du droit qui appartient à chacun de publier ses 
discours, réunis en volume ou brochure, lorsqu’il ne 
s'oppose pas lui même à cette publication.

Par suite, la publication n’engage pas alors davantage 
sa responsabilité qu’elle n’entraîne celle des tiers qui la 
font à son insu ou avec son assentiment. D'autre part, 
les personnes qui ne peuvent se plaindre judiciaire
ment des attaques dirigées contre elles dans les discours prononcés n'acquièrent pas un droit à réparation dès 
qu’ils sont publiés.

Pourquoi? La raison s’en trouve nettement indiquée 
dans les paroles suivantes de M. P irmez à la séance de 
la Chambre des représentants du 10 mars 1860 (Législation criminelle de Nypels, t. III, p. 336) :

« En vertu de la disposition constitutionnelle, dans 
aucun cas il n’y a matière à délit dans le discours d’un 
membre de la législature, quels que soient les excès 
auxquels il se serait livré, quelque coupables que soient 
les imputations qu’il se serait permises.... Le respect de 
soi-même, le souci de sa propre dignité est déjà un frein 
puissant quand on parle devant le pays entier pour mo
dérer les écarts du langage. La réprobation publique ne 
tarderait pas à atteindre cel ui qui abuserait de son mandat 
législatif et du privilège constitutionnel pour satisfaire 
une. haine privée; il serait ainsi la première victime des 
délits qu’il commettrait dans l’exercice de ses fonc
tions. «

Cette appréciation confirme celle qui vient d’être 
exprimée que, dans le cas supposé où un membre du
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parlement publie simplement le discours qu’il a pro
noncé, il ne jouit pas plus de l’immunité à proprement 
parler que n’en jouirait un tiers qui se livrerait à cette 
publication, inaisqu'ildoitètre indemne de ce chef, parce 
que son discours ne peut entraîner à sa charge d’action 
quelconque en justice. De même, la reproduction pure 
et simple des Annales parlementaires sous forme de 
brochure ou de livre ne peut donner lieu à poursuiLe 
contre le député, parce que s’il en était autrement, on 
atteindrait indirectement l’émission de son opinion. 
(Voyez P a n d . b e l g e s , V° A nnales parlementaires, 
n° 25.)

Pratiquement, le résultat est le même pour lui que 
s'il était recevable à se retrancher derrière l’immunité, 
mais en réalité celle-ci n’est pas en jeu et c’est par un 
motif de fond qu’il ne doit pas de réparation pas plus 
pour la publication de ses discours faite par lui de sa 
propre initiative, que pour les opinions qu'ils contien
nent. En résumé, les discours prononcés par un député 
dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent jamais donner 
lieu à poursuite contre lui.

11 est donc exact de dire, comme le font les P an dectes 
b e l g e s , V° Immunités parlementaires, n° 22 : « Au
cune action judiciaire civile ou pénale, ne peut s’ap
puyer sur un vote ou l’émission d’une opinion d’un 
représentant ou d’un sénateur. «

En effet, la liberté de la tribune est de l'essence du 
régime parlementaire.

C’est dans ce sens que M. Tesch, dans son rapport 
précité, écrivait que l’article 44 de la Constitution con
sacre une immunité réelle, c’est-à-dire qui affecte le 
discours après qu’il a été tenu, de même qu’au moment 
précis où il est prononcé. 11 s'ensuit que le discours, 
alors même qu’il a été publié par sou auteur, ne perd 
pas le droit à l’irresponsabilité pénale ou civile.

Naturellement, lorsqu’un député sera poursuivi pour 
publication de ses discours, le juge ne perdra jamais de 
vue la règle malitiis hominum non est indutgeudum, 
et examinera soigneusement les circonstances dans les
quelles cette publication a eu lieu. S’il arrive que le 
député l’encadre de réflexions, de commentaires qui 
rééditent et renouvellent les attaques qu’il a dirigées 
contre un tiers, celui-ci pourra agir en réparation 
pénale ou civile, sinon les discours parlementaires pren
draient indirectement le caractère do preuve légale des 
faits qu’ils contiennent. Or, l’auteur d’une imputation 
ne peut alléguer qu elle est extraite d'écrits imprimés. 
C’est ce que disposait déjà l’article 3*58 du code pénal de 
1810,et c’est dans 1» même esprit qu’on doit interpréter 
l’obligation de rapporter la preuve légale,à laquelle l’ar
ticle 443 du code pénal assujettit quiconque veut se 
soustraire aux conséquences d’une imputation domma
geable pour autrui.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . V a n de n  B o rn e .

8 décembre 1903.

DEGRÉS DE JURIDICTION. — DEMANDE ORIGINAIRE. —  RE
DUCTION. —  ACCESSOIRES. — JUGE DE PAIX. — COMPÉ
TENCE D’ATTRIBUTION. —  REPARATION LOCATIVE. 
CLAUSE DU BAIL.

Dans une demande de payement de réparation locative s'élevant à 
551 francs, réduite ultérieurement à 180 francs, il n’y a pas 
lieu pour fixer le ressort de cumuler avec le montant des répa
rations le coût de la procédure antérieure en référé et de l ’ex
pertise, si ces frais n’ont pas fait l’objet d'un chef principal de 
demande mais ont été confondus avec les autres dépens du procès.

La réduction en cours d’instance de la demande en dessous du 
chiffre de 300 francs, n’est pas de nature à influer sur la com
pétence du juge saisi, déterminée par le montant de la demande 
originaire.

L’article 3,§§ 2 et Z, de la loi de 1876, relatif à la compétence d'at
tribution des juges de paix en matière de réparation et de dégra
dation des lieux loués,ne vise que les dégradations provenant de 
jouissance abusive ou les réparations mises par la loi à charge 
des locatuires. Cet article n'est pas applicable aux réparations 
qui incombent légalement au bailleur, mais qu’une clause du 
bail a mises à charge du preneur.

(CHARIJEU C. BEAIFORT.)
Arrêt . — Attendu que les intimés ont occupé, comme loca

taires. depuis le 1er janvier 1896 jusqu'au 1er janvier 1902, une 
maison apparienani aux appelants, sise à Liège, à l'angle des rues 
de Hesbaye et Mabiet ; qu'd avait été stipulé que les réparations 
des toitures en tuiles et autres réparations seraient à charge des 
preneurs; que, considérant cette obligation comme s’étendant à 
toute réparation quelconque, les appelants ont, le 20 novembre 
1899, sollicité et obtenu, en référé, la désignation d’un expert 
avec mission de décrire l’état de l’immeuble et les réparations à 
y effectuer ;

Attendu que, le 7 décembre 1901, les appelants, jugeant les 
intimés en défaut d’avoir rempli leurs engagements en question, 
les ont fait citer devant les premiers juges, aux lins d’obtenir d’eux 
le payement solidaire: 1" de la somme de 550francs,à laquelle ils 
évaluaient les réparations imposées par le rapport de l'expert, 
2° dis frais de l'instance en référé y compris les frais d'expertise, 
3° des intérêts judiciaires et 4° des dépens ;

Attendu que les parties n’étant pas d’accord, le premier 
juge a désigné un expert avec mission d’évaluer les réparations 
locatives qui pourraient être à effectuer à l’immeuble ; que la 
cause étant revenue à l’audience, les appelants ont, dans leurs 
conclusions, réduit leur prétention principale au chiffre de 
180 francs, comme résultant du second rapport de l’expert ;

Attendu qu’en présence de ces conclusions, le premier juge 
s’est déclaré incompétent defeclu summœ  ; qu’il écltel d’apprecier 
le bien fondé de celte décision ;

Attendu tout d'abord que, pour établir dans l’espèce le taux 
de la demande, il n’y a pas lieu de cumuler, avec la valeur des 
réparations réclamées, le coût de la procédure eu référé et de 
l’expertise; que, devant In premier juge, les appelants n'ont pas 
tait de ces frais un chef principal de demande, mais les ont con
fondus avec les autres dépens du procès, et que ce n’est qu’en 
instance d’appel qu’ils les évaluent pour la première fois, les por
tant à environ 200 francs ; qu’il s’ensuit que ces trais ne forment 
qu’un accessoire de la seule demande principale en cause ;

Attendu ensuite que la réduction en cours d’instance de cette 
demande en dessous du chiffre de 300 bancs n’était pas de nature 
à influer sur la compétence du juge saisi ; qu’aux termes de l’ar
ticle 21 de la loi du 25 mars 1876, la compétence et le taux du 
dernier ressort sont détermines par le montant de la demande : 
que ces termes, en ce qui concerne la compétence, s'entendent de 
la demande originaire, sans égard aux changements que pourrait 
en subir l’importen prosécution de cause ; que les exceptions que 
comporte la disposition de l’article 21 no s’appliquent qu’au taux 
du dernier ressort ; qu’il s’ensuit que le premier juge était com
pétent :

Attendu que vainement les intimés, pour faire attribuer la 
connaissance du litige au juge de paix, invoquent l’article 3, jj§ 2 
et 3, de la dite loi de 1876 ; qu'au § 3, en effet,il s’agit unique
ment de dégradations et de pertes provenant de jouissance abu
sive, tandis que l’action ne vise que des réparations locatives; que, 
quant au § 2 , il ne trouve son application que lorsqu’il est ques
tion exclusivement de réparations mises par la loi à la charge des 
locataires ; qu’il en est autrement quand, comme dans l'espèce, 
la contestation porte sur un ensemble indivisible de réparations 
de cette dernière catégorie et d'autres, incombant légalement au 
bailleur, mais dont celui-ci, par une clause du bail, s’est déchargé 
sur le preneur ; que, dans ce cas, la règle de la compétence limi
tée du juge de paix reprend son empire ;

Au fond :
Attendu que l’affaire est en étal de recevoir une solution défi

nitive ; qu’il y a donc lieu à évocation ;
Attendu qu’il est établi que des réparations, incombant au 

locataire et dont le coût s’élève à la somme de 180 francs, ont été 
exécutées à la maison occupée par les intimés ;

En ce qui concerne les frais de l’instance en réfété et de l’ex
pertise :

Attendu qu’il ne résulte d’aucun document de la cause, que le 
propriétaire se fut réservé le droit d'exiger l’exécution de répara
tions avant l’expiration du bail, c'i’st-à-dire avant le moment où 
le locataire doit remettre l’immeuble dans l’état où il se trouvait 
lors de l’entrée en jouissance ;
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Que, dès lors, l'instance en référé et l'expertise faite en vertu 

de l’ordonnance rendue par H. le président du tribunal civil de 
Liège, le 20 novembre 1899, étaient prématurées ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions conformes sur 
la question de compétence, M. l'avocat général Henoul, rejetant 
toutes conclusions (dus amples ou contraires, réforme le juge
ment a quo ; dit que les premiers juges étaient compétents pour 
connaître de la cause et, statuant par voie d’évocation, condamne 
les intimés à payer solidairement aux appelants la somme de 
180 francs restant due pour réparations ; ordonne qu’il sera fait 
une masse des dépens ; condamne les intimés à en payer les 3/4 
elles appelants le 1/4 testant... (Du 8 décembre 1903. — Plaid. 
MMe* Forgeur c. J. No irfalise .)

COUR D’APPEL DE GAND.
D e uxiè m a c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . H e id e rs ch e id t.

18 décembre 1903.

CHOSE JUGÉE. -  ORDONNANCE DE NON-LIEU.—  PORTEE.
RESPONSABILITÉ. — FAUTE DE LA VICTIME.

En matière de levions involontaires, une ordonnance de n m-lieu 
rendue sur une instruction à charge d'inconnus et basée sur 
l’absence île charges, ne fait pas obstacle à ce qu’une action en 
responsabilité soit formée contre une personne déterminée.

Me peuvent réclamer des dommages-intérêts, les parents d'un en
fant âgé de quatre ans qui, se trouvant sans surveillance sur une 
voie fréquentée, a été atteint par une voiture du tram électrique 
sans qu’une faute spéciale soit imputable au conducteur de celle 
voilure.

(ia  société anonyme des tramways électriques c. Léon billet ,
QUAUTATE QUA).

Arrêt. — En ce qui concerne la recevabilité de la demande : 
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a refusé 

d'accueillir l’exception de la chose jugée soulevée par la société 
appelante et déduite de l’ordonnance de non-lieu rendue par la 
chambre du conseil le 29 juillet 1902;

Attendu, en effet, que si l’on doit admettre qu’en matière de" 
lésions involontaires, la faute pénale se confond avec la faute 
civile, en ce sens que la faute la plus légère entraîne la responsa
bilité pénale comme la responsabilité civile, et que, par voie de 
conséquence, les décisions rendues par les juridictions répressi
ves peuvent avoir de l’influence sur le jugement de l’action civile, 
encore est-il certain que cette influence ne peut s’exercer que 
dans les limites de ce qui a été expressément et définitivement 
résolu par le juge répressif;

Attendu que, dans l’espèce, l’ordonnance de non-lieu invoquée 
par la société appelante a été rendue à la suite d’une instruction 
ouverte à charge d’inconnus ; qu’elle ne spécifie aucune circon
stance de fait ou de droit à l’appui de la décision intervenue; 
qu’elle ne renseigne d’autres motifs que l’absence déchargés, sans 
viser aucune personne déterminée ;

Attendu qu’il est impossible de reconnaître à une pareille dé
cision un caractère définitif qui mettrait obstacle à une nouvelle 
action, soit pénale, soit civile, dirigée contre une personne dé
terminée ; qu’il résulte, en effet, des termes mêmes de l'article 
24G du code d’instruction criminelle, que seul le prévenu qui a 
obtenu une ordonnance de non-lieu peut invoquer la chose 
jugée pour écarter une nouvelle poursuite; qu’a fortiori, la partie 
lésée qui prétend rendre responsable du préjudice éprouvé une 
personne déterminée, ne peut se voir opposer une décision de 
justice qui n’a statué sur aucun point précis de fait ou de droit et 
qui n’a ordonné la mise hors de cause d’aucun prévenu;

En ce qui concerne l’enquête ordonnée par le premier juge : 
Attendu que les faits dont le premier juge a autorisé l’intimé à 

subministrer la preuve, n’établissent pas nécessairement, 
même étant constants, que sans eux l’accident eût pu être évité, 
et sont dès ores contredits par les circonstances acquises au 
procès ;

Attendu que, dans ces conditions, une admission h preuve de
vient une mesure inutile et fruslratoire ;

Attendu, en effet, qu’il est établi que l’enfant de l’intimé, âgé 
de 4 ans, se trouvait sans surveillance au boulevard Frère-Orban 
h Gand, voie publique parcourue par un grand nombre de véhi
cules et par une ligne très fréquentée de tramways électriques; 

ue cet enfant a voulu traverser la rue au moment où une voi

ture de tramway arrivait à tonte vitesse; qu’il a été renversé et a 
eu la jambe gauche écrasée sous les roues ;

Attendu que cet accident s’est produit à un endroit où la voi
ture suivait une longue ligne droite, où, par conséquent, le con
ducteur pouvait, d’après les règlements, rouler à l’allure accé
lérée de 12 kilomètres à l'heure ; qu'aucune circonstance spéciale 
n’est relevée au procès qui eût dû obliger le wattman h modérer 
cette allure, ou à donner un signal particulier;

Attendu que la circonstance vantée par l’intimé que, la voiture 
approchait d’une rue transversale, la rue des Cinq Vannes, n’obli
geait pas, d’après le règlement, le conducteur h ralentir sa 
marche ou à donner un signal ; qu’au surplus, il est établi que 
l’accident ne s’est pas produit au point d’intersection de celte rue 
avec le boulevard, mais h une vingtaine de mètres de la dite rue;

Attendu qu’il résulte des pièces produites que le conducteur de 
la voiture du tramway peut parfaitement n’avoir aperçu l’enfant 
qu’au moment où celui-ci s’engageait sur les rails, caché aux 
regards du wattman par un autre véhicule, dans l’espèce une au
tomobile, croisant en sens contraire ;

Attendu que, dans ces circonstances, il n’est pas établi et il est 
impossible à l’intimé d’établir au moyen des faits invoqués par 
lui, que l'accident soit imputable à la faute de la société appe
lante ou d’un de ses agents; qu'il est constant au contraire, 
qu’il est dû principalement à l’inconscience de la victime et à la 
négligence de ses parents qui ont manqué à leur devoir de sur
veillance ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avocat 
général W outers, et écarlant toutes fins et conclusions contrai
res; confirme le jugement dont appel, en tant qu’il a rejeté l’ex
ception de chose jugée; met pour le surplus le dit jugement à 
néant; émendant quant h ce, dit n'v avoir lieu à admission à 
preuve ; évoquant quant au fond et faisant application de l’article 
473 du code de procédure civile, déclare l'intimé non fondé en 
son action, l’en déboule et le condamne aux dépens des deux 
instances... (Du 18 décembre 1903.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . de M e u le n a e re , p re m ie r pré side nt.

18 juillet 1903.

COMPÉTENCE TERRITORIALE. —  LIEU DU CONTRAT.

Le juye du lieu du contrat est compétent pour connaître d’une 
demande en exécution de ce conlrut,m ême si l’existence en est 
déniée.

(bresou et boedri c. cazauran.)
Ar r êt . — Attendu que les appelants, demandeurs en cause, 

produisent un titre apparent, revélu de la signature de l’intimé, 
relatif à un engagement théâtral exécutable à Gand; qu’il en 
résulte qu’il y a eu, tout au moins, entre parties, des négocia
tions pour établir pareil contrat et que la demande tendante'à son 
exécution était de la compétence du premier juge, en vertu des 
articles 111 du code civil, 42 et 32, 2° et 3°, de la loi du 
23 mars 1876 ;

Attendu qu’à la vérité, l’intimé soutient que l’obligation pré
tendue est inexistante faute de consentement, mais que cette allé
gation, par elle seule, n’est pas suffisante pour annihiler la com
pétence territoriale du juge, fondée sur ce que le forum contractas 
est compétent pour connaître des actions qui ont pour objet, tant 
l'exécution que l’annulation, la rescision ou même la déclaration 
d’existence du contrat, toutes ces demandes étant indistinctement 
comprises dans le texte de l’article 42 susvisé ;

Attendu que l’exécution à Gand forme partie essentielle du 
contrat vanté; qu’il n’y a point de contestation à cet égard, et 
que partant le déni de compétence n’a aucune base sérieuse;

Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi sur 
la compétence (W aelbroeck, Compétence, p. 368), que l’on y a 
soulevé la question de savoir qui serait le juge de la compétence, 
lorsque le défendeur assigné au lieu du contrat, demande à être 
renvoyé devant le juge de son domicile en prétendant que l’obli
gation vantée est inexistante ; que l'avis de M. Allard, rapporteur 
de la commission extraparlementaire, d’après lequel le juge du 
domicile devaii êire, dans ce cas, seul compétent pour apprécier 
la valeur du déclinatoire, y a été qualifié d’erreur évidente par 
M. Dupont, rapporteur de la loi, et qu» le ministre de la justice a 
déclaré, sans hésiter, se rallier à ce dernipr avis ;

Attendu que le système contraire aboutit à cette conséquence
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inadmissible que le juge devrait d’abord décider le fond avant 
de conclure qu’il est incompétent pour en connaître ;

Au fond :
Attendu que les parties et le premier juge ont examiné le 

fond et que la matière est disposée à recevoir une solution 
définitive ;

Attendu que l’écrit invoqué par les appelants ne forme point 
une preuve complète et ne peut même servir de commencement 
de preuve par écrit, parce qu’il ne rend pas vraisemblable la 
convention litigieuse; qu’il résulte, en effet, des pièces versées 
au débat que cet écrit n'est qu’un projet de contrat qui fut retiré 
avant toute acceptation ;

Attendu qu'on ne saurait davantage trouver un commence
ment de preuve écrite dans la carte-lettre adressée par l’intimé 
aux appelants, le 27 novembre 1901 ; que l’iniimé n’y invoque 
la maladie dont il se disait atteint que pour expliquer le retrait 
de son offre déjà notifiée aux appelants par des télégrammes 
antérieurs ; que cet écrit n’a donc pas la portée que lui attribuent 
les appelants et qu’il ne rend pas vraisemblable la convention 
qu’ils voudraient établir par témoins ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme sur la com
pétence M. le premier avocat général Cai.i.ie r , met à néant le 
jugement dont appel; évoquant et statuant au fond, déboute les 
appelants de leur action et les condamne aux dépens des deux 
instances... (Du 18 juillet 1903. —• Plaid. MM® Vehbessem 
c. Marquet .)

TRIBUNAL DE POLICE D’OOST-ROOSEBEKE.
S ié g e a n t: M . V an  den Bossche, ju g e  de p a ix .

10 juin 1903.

COMPÉTENCE TERRITORIALE. —  GENDARMERIE. 
VAGABOND. —  ARRESTATION.

Les fonctionnaires n'ont compétence que dans l'étendue de leur 
circonscription.

Ce principe est consacré, quant à la compétence territoriale des 
brigades de gendarmerie, par l’article 125, 1°, de la loi du 
28 germinal an VI et l’article 2, 1°, de L'arrêté du 30 janvier 
1815.

Est donc illégale, l'arrestation d’un vagabond par un gendarme 
d'une brigade étrangère à la circonscription sur le territoire de 
laquelle il a été appréhendé.

(SPIUtYT.)
J ugement (Traduction). — Attendu qu’il est prouvé que le 

nommé Spruyt, François, se trouvait sur le territoire de Vive- 
Saint-EIot, lorsqu’il fut arrêté par les gendarmes de Waereghem;

Attendu que les fonctionnaires n’ont compétence que dans 
l’étendue de leur circonscription ;

Attendu que ce principe est consacré, quant à la compétence 
territoriale des brigades de gendarmerie, par l’article 125. l°.de 
la loi du 28 germinal an VI, et l’article 2,1°, de l’arrêté du 30 jan
vier 1815, qui disposent que les gendarmes ne peuvent remplir 
leurs fonctions ordinaires que dans les communes faisant partie 
de la circonscription à laquelle ils appartiennent;

Attendu que la commune de Vive-Saint Eloi fait partie de la 
brigade de Waeken ;

Attendu que la brigade de Waereghem n’a donc pas qualité 
pour agir sur le territoire de Vive-Saint-Eloi et y arrêter les 
vagabonds;

Attendu qu’il s’ensuit que le nommé Sprpyt, François, traduit 
devant le Tribunal du chef de vagabondage, a été illégalement 
arrêté par les gendarmes de la brigade de Waereghem ;

Par ces motifs, le Tribunal ordonne que le nommé Spruyt, 
François, sera immédiatement mis en liberté... (Du 10 juin 1903).

DÉCISION
un Conseil âe discipline de l’Ordre des avocats dn Barreau

D E  B R U X E L L E S

AVOCAT.—  GREFFIER DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 
INCOMPATIBILITÉ.

Séance du 28 décembre 1903.
Décision. — Attendu qu’il est constant queMeX... a été nommé 

greffier de la Chambre des représentants et qu’il a prêté ser
ment en cette qualité ;

Attendu que l’article 18 du décret du 14- décembre 1810 pro
nonçait l’incompatibilité delà profession d’avocat avec les emplois 
à gages; que sous l’empire de cette disposition, les mots « emplois 
à gages » étaient interprétés, avec raison, comme s’appliquant 
aux fonctionnaires de tout ordre, recevant des appointements;

Attendu que l'article 18 prérappelé fut remplacé par l’arrêté 
royal du 19 août 1889, décrélant que la profession d’avocat est 
incompatible : « l°avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire 
et de l’ordre administratif qui ne seraient pas gratuites, à l’excep
tion de celles de ministre, de bourgmestre et d'échevin... 3°, 
avec les emplois à gages. »

Attendu que Jle X... tombe sous le coup decette double incom
patibilité, dont la première est d’ailleurs comprise dans la 
seconde ;

Attendu que le greffier de la Chambre est rémunéré par l’Etat ; 
que sa qualité de fonctionnaire n’est pas discutable; en effet, 
sans être investi d’une portion quelconque de l’autorité publique 
(en l’espèce, le pouvoir législatif), il est chargé par celle-ci d’un 
service d’intérêt public sous les ordres et sous le contrôle de celte 
autorité, ce qui le soumet à des règles professionnelles et à une 
discipline réglementaire inconciliable avec l’indépendance néces
saire à l’exercice de la profession d’avocat ;

Attendu que le caractère administratif des fonctions de greffier 
de la Chambre des représentants résulte des dispositions du règle
ment de celte assemblée ; qu’en effet, le greffier est révocable 
(art. 82) ; il est chargé de rédiger, sous la surveillance du bureau 
les procès-verbaux et le feuilleton des pétitions, de conserver les 
archives (art. 83) ; ces procès-verbaux ne sont déposés sur le 
bureau qu'apres avoir été approuvé? par l’un des secrétaires 
(art. 85); il soigne les impressions ordonnées par la Chambre ; 
la correction des épreuves, l’expédition des impressions ordon
nées, l'envoi des convocations et feuilletons se font par lui ou sous 
sa surveillance ; il surveille les commis attachés au greffe et à la 
bibliothèque; que ces devoirs et ces attributions n'ont aucun 
caractère législatif, mais sont de pure administration ;

Attendu surabondamment que les fonctions de greffier de la 
Chambre des représentants, astreignent celui qui les exerce à des 
devoirs réguliers, l’empêchant d’être toujours prêt à rendre, soit 
à la justice, soit aux clients qui ont besoin de son ministère, 
les services qu’ils sont en droit d’attendre de lui ;

Attendu que le greffier de la Chambre des représentants ne peut 
bénéficier de l’une des exceptions apportées par l’arrêté royal du 
i 8 août 1889. lesquelles ne concernent que les ministres, les 
bourgmestres et les échevins ;

Par ces motifs, le Conseil décide que le nom de SK X... sera 
omis du tableau de l’Ordre, à moins que, dans les trois mois à 
partir de la notification de la présente sentence, il n’opte pour la 
profession d’avocat.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

Royaume de Belgique. — M inistère de l’industrie  e t du 
trav a il. Office du tra v a il. — A nnuaire  de la législation  
du trav a il, publié p a r  l’Office du trav a il de Belgique. 
G° année, 1902.

B r u c e l l e s ,  J . L e b è g u e  e t  6’ic [ e t ]  O .  S c h e p e n s  e t  O e, 1903; in -8°, 
xxi -J- 719, p p . , f r .  3-10.

Celte publication conserve les caractères que nous lui avons 
reconnus lorsque nous avons signalé l’apparition des annuaires 
précédents. Ce dernier volume donne les lois de 1902 et un très 
important supplément à l’annuaire de 1901, supplément où les 
lois sociales spéciales des Etats de l’Amérique du Nord tiennent 
la place la plus considérable. Des notices accompagnent le texte 
de cinq lois, notamment la loi française du 22 mars 1901 modi
fiant divers articles de la loi de 1898 sur les accidents, la loi 
italienne sur le travail des femmes et des enfants dans les éiablis- 
sements industriels, et la loi luxembourgeoise concernant l’assu
rance obligatoire dos ouvriers contre les accidents. En signalant 
le mériie de ces courtes notices qui sont fort birn faites, nous 
voulons émettre le vœu que l’Office du travail, dans ses prochains 
annuaires, en joigne de semblables à un plus grand nombre de 
lois. De cette façon, il augmentera singulièrement la valeur de ses 
annuaires.

Alliance typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION c i v i l e .
COUR DES CORIPTES DE BELGIQUE.

Pré sid e n c e  de M . B o u rg e o is .

27 février 1903.

FRAIS ET DÉPENS. —  INDEMNITÉ DES EXPERTS.
AUGMENTATION A RAISON DE LA DISTANCE.

L'indemnité supplémentaire due aux experts architectes et artistes 
à raison de l’augmentation de la distance, n’est due qu’à raison 
du myriamètre parcouru en totalité.
Nous lisons dans le  d e rn ie r  cah ie r, qui v ien t d ’ê tre  

d istribué , des O b s e r v a t io n s  d e  i .a Co u r  d e s  c o m p t e s , 
sous le titre  •• Interprétation de l’article 160 du décret du 16 février  1807 - :

Les indemnités de déplacement des experts sont réglées de la 
manière suivante, par l’article 160 du décret du 16 février 1807 
relatif aux frais et dépens en matière civile :

« Au delà île deux myriamètres, il sera alloué par chaque 
myriamètre, pour frais de voyage et nourriture, aux architectes 
et autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir,

« A ceux de Paris. . . . fr. 6 »
« A ceux des départements . . 4 S0. »

La cour a toujours pris pour règle de n’autoriser le pavement 
de ces indemnités qu'à raison du myriamètre parcouru en 
totalité.

Cette interprétation, adoptée d'ailleurs par les divers départe
ments ministériels, a été contestée récemment par des experts 
qui firent valoir que le décret de 1807, ne contenant aucune indi
cation quant aux fractions de myriamètre, pouvait être appliqué 
soit conformément à la jurisprudence de la cour, soit en consi
dérant comme acquise l’unité de distance commencée, soit enfin 
en tenant compte des fractions de myriamètre.

Les intéressés avaient établi leur mémoire d’après cette der

nière méthode, mais uniquement par esprit de modération, car 
ils se déclaraient partisans du deuxième système.lequel, disaient- 
ils, avait pour lui des autorités considérables et notamment celles 
citées par un jurisconsulte, Me F ..., dont ils produisaient la con
sultation.

Celle-ci donnait, en effet, l’analyse de deux arrêts rendus par 
la cour de cassation de Belgique, les 18 mai 1884 et 16 juillet 
1886 (Belg . J ui>., 1884, col.901 et 1886, col. 1332). Mais aucun 
d’eux ne tranchait définitivement le point en question. Bien plus, 
dans l’un de ces arrêts, celui précisément dontles expers faisaient 
le principal soutien de leur thèse, la cour suprême déclarait for
mellement qu’à défaut d'intérêt pour les défendeurs, elle n’abor
derait point le fond du moyen de cassation basé sur la violation 
de l’article 160 du décret.Aussi, l’auteur de la consultation dont 
il est question plus haut ne tirait-il argument de ces arrêts qu’en 
s'appuyant sur ce fait,qu’ils reproduisaient sans commentaires les 
calculs établis par le premier juge dans un sens favorable à l’avis 
de ses clients.

Dans ces conditions, la cour des comptes crut devoir mainte
nir sa jurisprudence.

Elle pouvait se borner à repousser les prétentions des experts, 
en invoquant les errements suivis jusqu’alors; mais, en vue 
d’éviter au Trésor les frais d’un procès, que les intéressés parais
saient disposés à introduire, elle jugea préférable d’exposer les 
considérations qui justifiaient sa manière de voir.

Voici la lettre que la cour adressa à cet effet, le 27 février 
1903, à M. le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes:

« Comme suite à votre dépêche du 6 de ce mois, la cour a 
l’honneur de vous faire connaître que ni les considérations émises 
par les experts C... et consorts, ni les arguments invoqués dans 
le mémoire de leurs conseils, n’ont pu la déterminer à modifier 
l’application qui a été faite jusqu’ici de l’article f 60 du décret du 
16 février 1807.

« Pour combattre ce système, les intéressés invoquent, en 
premier lieu, le texte même du dit article, lequel autoriserait 
diverses interprétations.

« La cour croit, Monsieur le Ministre, que cette théorie n’a 
qu’une apparence de raison. 11 suffit, pour le démontrer, de 
substituer au mot « myriamètre ». que porte la disposilior. dont 
il s’agit, celui de « kilomètre ». On se trouve alors devant des 
termes analogues à Ceux reproduits dans la plupart des tarifs 
modernes des frais de route ; or, dans l’application de ces der
niers, il n’est pas toléré que les fractions de l’unité de mesure 
soient comptées comme unités entières.

« D’autre part, on cherche en vain quelle aulre portée littérale 
assigner au mot chaque (synonyme de tout) apposé à celui de 
myriamètre, du moment où on lui dénie celle de signifier : que 
les auteurs du tarif de 1807 n’ont entendu accorder une indem
nité de route qu’à raison du myriamètre parcouru en totalité et 
à l’exclusion des distances moindres.

« Cette intention apparaît plus évidente encore si l'on consi
dère avec quelle précision les législateurs de l’Empire ont réglé 
le mode de calcul des distances à porter en compte quand ils 
ont admis que l’on procédât autrement que par unités com
plètes. L’article 92 du tarif criminel, décrété le 18 juin 1811, en 
fournit un exemple frappant. 11 est conçu comme suit : « L’in- 
« demnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre. Les 
« fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un 
« myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi- 
« myriamètre. »

« De son côté, Me F... appuie une thèse conforme à l’opinion 
des experts sur des arrêts prononcés par la cour de cassation de
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Belgique, les I? mai 1884 et 16 juillet 1886. Or, ce juris
consulte reconnaît, tout le premier, que ces décisions n’ont pas 
eu pour objet de fixer la portée des mots par chaque myria- 
mètre, sur lesquels repose toute la discussion actuelle. Les con
clusions favorables qu’il en tire sont basées sur de simples calculs 
de distances établis par le premier juge et entérinés, dit-il, par 
une approbation tacite de la cour suprême. Mais celle-ci s’est si 
peu préoccupée de l’exactitude de ces calculs qu’elle s’est abste
nue de critiquer l’emploi du Guide officiel des voyageurs pour 
l’évaluation des distances, ce qui est évidemment contraire aux 
intentions des législateurs, puisque le chemin de fer n’existait 
pas de leyr temps.

« A ces décisions qui n’éclairent aucunement la question qui 
nous occupe, la cour oppose, comme elle l’a fait déjà, l’arrêt de 
la cour de Nancy, du 29 janvier 1870 {Journal de l’Enregistre
ment de 1871, p. 28). lequel décide, à propos de l’article 162, 
que, o dans leur précision rigoureuse et restrictive, les mots 
« par myriamètre excluent les fractions de myriamètre et exi- 
« gent un myriamètre entièrement parcouru. » Il est inutile de 
faire remarquer que si tel est le sens qu’il faut attribuer à l’ar
ticle 162, on ne saurait interpréter différemment l’article 160, 
où le caractère d’indivisibilité de l’unité de distance est encore 
mieux marqué.

« Au reste, Monsieur le Ministre, alors même que toutes ces 
considérations ne viendraient pas confirmer la manière de voir 
de notre collège, celle-ci serait déjà suffisamment justifiée par la 
nécessité de faire des lois une application stricte, alors surtout 
que les rémunérations qu’elles fixent on matière de déplacement, 
ne sont plus, comme le disent les considérants d’un jugement du 
tribunal de Nivelles, du 31 juillet 1890, en rapport avec les 
prestations et les dépenses de la vie moderne... »

La cour a atteint le but qu’elle avait en vue, car les experts en 
cause ont abandonné leurs prétentions et ont réduit le montant 
de leur état d’honoraires.

Ob ser v a tio n . — Voir sur cette question de l’augmen
tation à raison de la distance et dans le meme sens : 
Cass, franc., 5 décembre 1903 (Bei.g . J ud., supra, 
col. 75).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . H olvo et, co n s e ille r.

16 décembre 1903.

AVEU. —  INDIVISIBILITÉ. — FAILLITE. —  CESSATION 1)E 
PAYEMENTS. —  AVANTAGES. —  PROPRIÉTAIRE. —  LOCA
TAIRE. —  DATE CERTAINE.

Le principe de l'indivisibilité' de l’aveu judiciaire ne peut être 
invoqué pour faire admettre la date alléguée d’un acte, lorsque 
ta fausseté de cette date est établie par les éléments delà cause. 

Ccst à celui qui invoque des engagements pris à son égard par le 
failli, A justifier que ces engagements remontent A une date 
antérieure à la cessation des payements. Doivent être annulés 
comme faits en fraude des droits de la tuasse, les avantages qu’un 
failli fait à l’un de. ses créanciers,lorsqu'il ressort que ces avan
tages ont le caractère d’abandon à titre gratuit. T(l est te cas 
du propriétaire qu i,par des actes dont la date est suspecte elen 
prévision d’une déclaration de faillite imm inente, se fait a ttri
buer par son locataire, sous prétexte de garantie supplémen
taire, toutes les constructions et améliorations que ce locataire 
a faites dans l'immeuble loué.

(IX  CURATEUR A LA FAILLITE BIOT, FRÈRES C. FÉVRIER, BOTTE 
ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — Attendu que la contestation principale qui existe 
entre les parties est relative à la validité de la convention de bail 
portant la date du 31 mars 1898, convention par laquelle les inti
més ont déclaré céder à bail aux faillis Biot frères certains immeu
bles connus sous le nom de « Brasserie du Cinquantenaire » ;

Attendu que l’appelant, qualitale qua, demande l’annulation de 
la dite convention, en invoquent notamment l'article446 du code 
de commerce et qu’il se prévaut à cet effet d’éléments probants 
qui établissent à suffisance de droit que la convention litigieuse 
a été faite après le 6 août 1899, date à laquelle a été fixée îa ces
sation des payements des faillis ;

Attendu qu’il justifie tout d’abord que si une convention de bail 
est intervenue à la vérité entre les intéressés à la fin de mars 1898, 
elle était conclue à des conditions notablement moins onéreuses

pour les preneurs que celles consignées dans l’acte enregistré le 
12 décembre 1902 ;

Attendu qu’il résulte, en effet, de déclarations non désavouées, 
émanées des intimés qui étaient en fait les mandataires de leurs 
coïntéressés, non seulement quele loyer primititétaitde4,500fr. 
et qu’il a été porté seulement à 7,000 francs à partir du 1er juillet 
1898, mais enccre que les bailleurs avaient à leur charge toutes 
les réparations locatives nécessaires pour mettre les bâtiments en 
parfait état d'occupation ; que, à la date du 25 mars 1898, Félix 
Février trouvait exagérée la somme de 17,000 francs réclamée de 
ce chef par les preneurs, ne contestait pas le principe de la 
créance et ajoutait qu’une convention additionnelle avait stipulé 
les travaux incombant aux propriétaires ;

Attendu, en outre, que dans les échanges de vues qui ont eu 
lieu en mars et même en juin 1899, au sujet des règlements de 
comptes entre les intéressés, il n’a jamais été question de réclamer 
des intérêts sur les loyers en retard ni sur les sommes dues pour 
reprise de denrées et objets mobiliers par les locataires ;

Attendu qu’en présence de ces éléments, l’aveu des intimés était 
inutilepourétablir la fausseté de ladate du 31 mars 1898, attribuée 
à la convention litigieuse, qu’ils ne sont donc pas fondés à faire 
état du principe de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire pour faire 
admettre que cette convention a été conclue en réalité le 5 juil
let 1899;

Attendu que la partie intimée étant demanderesse dans l’ins
tance tendante au payement de diverses sommes qu’elle réclame 
en vertu de la dite convention, il lui incombait d’établir tous les 
éléments justificatifs de sa prétendue créance et spécialement de 
prouver que les engagements des faillis ont été pris avant la ces
sation de leurs payements ;

Attendu qu’elle ne fait pas cette preuve et que, à cet égard, le 
premier juge a estimé à tort que la sincérité de la date du 5 juil
let 1899 résultait de certaines déclarations faites à la même date 
par M. Biot, père ;

Attendu, en effet, que dans ces déclarations celui-ci, en se por
tant garant solidaire des engagements pris par ses fils, a spécifié, 
sans même faire allusion à une-convention de bail, que les enga
gements garantis par lui étaient ceux aux termes desquels ses 
dits fils devaient racheter, pour le prix de fr. 27,683-81, certain 
matériel visé dans une convention verbale du même jour, M. Biot 
père ajoutant qu'il donnerait spécialement son aval à deux traites 
acceptées à l’ordre de MM. Février frères par son fils Georges 
Biot ;

Attendu que bien que les intimés aient déclaré dans leurs con
clusions devant le premier juge ne pas invoquer la convention 
verbale à laquelle se rattachaient les deux traites avalisées par 
M. Biot père, il est intéressant de constater que les contractants 
lui ont attribué la date du 27 juin 1899 et qu’elle comprenait 
deux parties, les intimés ayant d’une part déclaré acheter pour le 
prix susmentionné de fr. 27,683-81, tout le matériel de brasserie 
appartenant aux frères Biot et, d'autre part, promis de revendre à 
ceux-ci les mêmes objets pour le même prix, le but de cette con
vention étant manifestement d'accorder indirectement un gage 
aux intimés pour les garantir des avances faites par eux ;

Attendu qu’en réalité l’accord sur la dite convention, et sur la 
garantie supplémentaire consentie par M. Biot père n’est devenu 
définitif ni le 27 juin ni le 5 juillet, puisque le 4 juillet celui-ci 
adressait à l’un des intimés à Florenne, et à d’autres à Sombreffo, 
des communications qu’ils ont reçues seulement le lendemain et 
qui impliquaient la nécessité d’une réunion de ces intimés et des 
Biot habitant Bruxelles pour réaliser le contrat projeté ; que l’on 
remarque en outre que les deux traites prétendument souscrites 
le 5 juillet ont été utilisées seulement le 10 juillet, d’où l’on peut 
déduire que le concours de tous les consentements n’a été acquis 
que ce jour-là ou la veille ;

Attendu que quoi qu’il en soit à cet égard, il serait étrange que 
dans le cas où la convention de bail enregistrée le 12 décembre 
1902 serait intervenue, comme les intimés le prétendent, en 
même temps que la convention verbale d’achat et de revente du 
matériel de la brasserie, ils se trouvent dans l'impossibilité de 
produire aucun élément qui révèle qu'à la fin dejuin ou au com
mencement de juillet 1899 des pourparlers ont eu lieu entre les 
intéressés au sujet des graves et nombreuses modifications appor
tées au bail primitif ;

Attendu au surplus que les considérations déduites ci-dessous 
démontrent que la convention litigieuse a été faite tout au moins 
après le 21 août 1899 ;

Attendu que ce n’est qu’à celte dernière date qu’à la suite d’une 
réunion chez M. l’avocat Martinv, la partie intimée a su que les 
Biot, contrairement à leurs affirmations portant que leurs affaires 
allaient on ne peut mieux, étaient obligés de solliciter le concours 
de leurs créanciers ;
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Attendu que jusqu’alors les intimés devaient se croire suffisam

ment garantis des avances qu’ils avaient faites par leur gage indi
rect sur le matériel et la caution personnelle de Biot père; que 
c’est seulement quand ils ont pu prévoir la faillite de leurs loca
taires et la rupture de la convention de bail qu’ils ont été amenés 
à craindre les difficultés ci les causes de préjudices en vue des
quelles ils ont jugé utile de prendre des précautions complémen
taires ; qu’à cet égard, la clause nouvelle leur allouant une indem
nité de S,000 francs en cas de rupture de bail est caractéristique; 
que si au moment des avantages stipulés en leur faveur ils ne 
redoutaient pas l’intervention imminente des autres créanciers, 
on ne pourrait expliquer pourquoi, au lieu de consigner ces avan
tages dans un acte spécial portant sa date sincère, ils aient cru 
nécessaire d’attribuer aux nouvelles conventions une date devant 
jouir d'une présomption de sincérité s’attachant au commencement 
de l’entrée en jouissance des locataires, et surtout d’anéantir les 
documents constatant les conditions du bail primitif ainsi que 
certaines conventions additionnelles importantes ;

Attendu, d’un autre côté, que si l’on se place au point de vue 
des motifs qui ont pu décider les faillis à faire à leurs proprié
taires les concessions qui, en partie, peuvent être considérées 
jusqu'à un certain point comme des abandons à titre gratuit, on 
remarque que c’est seulement après la même date du 21 août 1899 
que, voyant l'insuccès de leurs efforts tendant à obtenir le con
cours de leurs créanciers, ils ont dû pressentir la prise de posses
sion de tout leur actif par ceux-ci et en sont arrivés à ne plus avoir 
aucun souci de leurs intérêts ;

Attendu qu’il ne se comprendrait pas comment ils auraient 
consenti à taire de août à novembre 1899 la dépense considérable 
de la construction de la malterie si, dès avant cette construction, 
il avait été convenu qu’elle ferait retour sans aucune indemnité 
aux propriétaires ;

Attendu qu’il se comprend, au contraire, que voyant leur situa
tion désespérée, ils aient préféré faire’des avantages aux intimés, 
sinon par reconnaissance, du moins parce que ces derniers par 
leur situation étaient mieux à même que les autres créanciers de 
leur venir en aide le cas échéant ; qu'ils ne se sont pas complète
ment trompés sur ce point puisque, après la rupture du bail, le 
premier soin des intimés fut de leur confier les fonctions de 
directeurs de la brasserie malgré leur mauvaise gestion précé
dente ;

Attendu que le moyen de l’appelant, basé sur l’article 446 du 
code de commerce,est donc fondé, les considérations développées 
ci-dessus démontrant du reste que la nouvelle convention, enre
gistrée le 42 décembre 1902, a eu lieu avec connaissance de la 
cessation des payements ;

Qu'il en résulte que cette convention doit être annulée et que 
la créance de la faillite à charge des intimés de même que la 
créance de ceux-ci à charge de la masse, doivent être déterminées 
en prenant uniquement pour base les conventions antérieures ;

Attendu que c’est donc à bon droit qu’en vertu de celles-ci, le 
curateur réclame le coût de tous les travaux utiles qui ont été 
effectués à la décharge des propriétaires, à raison des réparations 
locatives leur incombant ;

Attendu qu’il est également fondé à se prévaloir de l’article S5S 
du code civil, en ce qui concerne les améliorations aux construc
tions et les constructions nouvelles effectuées par les locataires à 
la connaissance des propriétaires qui les ont conservées ;

Attendu que les éléments de la cause n’étant pas suffisants pour 
que la cour puisse fixer les justes indemnités revenant de ces 
divers chefs à la faillite, il échet d’ordonner une expertise hans 
les termes qui seront spécifiés dans le dispositif du présent 
arrêt ;

Attendu que la conclusion de l’appelant tendante à voir décider 
dès maintenant que le payement de tous les travaux effectués par 
MM. Verbeek, Dinze et autres incombe aux intimés, est préma
turée ;

Attendu que la conclusion tendante au remboursement de 
sommes payées pour consommation des eaux de la ville n’est pas 
recevable dans la présente instance, l’ajournement du curateur 
étant basé uniquement sur les constructions, réparations et amé
liorations faites à la brasserie sans aucune allusion à la violation 
des engagements des propriétaires relatifs à la bonne qualité des 
eaux du puits ;

Attendu, d’autre part, que la production de créance des intimés 
n’est justifiée que dans les limites ci-après :

1° Le loyer dû pour la pçriode du 1er avril au 4" juillet 4898 
s’élevant ensemble à 4,800 fr. l’an et il a été porté à 7,000 fr. 11 
a pris fin à la date du 1er ou du 7 mars 1900; les conclusions 
prises devant la cour ne concordent pas au sujet de la date exacte 
et les parties auront à s’expliquer sur ce point ;

2° Les intérêts à S p. c. réclamés à partir des échéances des

loyers non payés ne sont pas dus, pas plus que les intérêts à 
partir du 1er avril 4898 sur la somme de 8,880 francs formant le 
prix non contesté de la reprise de certaines marchandises et 
objets mobiliers ;

3° Le curateur reconnaît que les intimés ont fait aux faillis des 
avances, mais jusqu’à concurrence de 17,500 francs seulement 
et des explications complémentaires sont nécessaires à cet égard ;

4° L’indemnité de 8,000 francs pour rupture anticipée du bail 
n’est pas due ;

Attendu,au surplus, que le chiffre exact de la créance des inti
més après due compensation avec les sommes dont ils seront 
reconnus débiteurs, ne pourra être établie qu'après l’expertise 
ordonnée par le présent arrêt ;

Attendu que les sommes dues du chef des loyers sont privilé
giées aux termes de l’article 20 de la loi du IC décembre 1851, 
qu’il en est de même du prix des bières, denrées, approvision
nements, fûts et autres objets mobiliers repris par les frères Biot 
en vertu d’une clause formelle de la convention de bail originaire; 
que cette reprise fait partie intégrante du bail et concerne son 
exécution ;

Attendu que l’admission de la plupart des demandes formulées 
en ordre principal par l’appelant rend superflu l’examen de ses 
esnelusions subsidiaires ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. Dens, avocat général, en 
son avis donné en audience publique, met le jugement a qun à 
néant : éinendant et rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, déclare nulle la convention portant la date reconnue 
fausse du 34 mars 4898 et enregistrée le 42 décembre 1902; dit 
en conséquence qu’il n’en sera pas fait état pour l'établissement 
des comptes entre les parties, et avant de statuer sur les réclama
tions formulées par l’appelant à charge des intimés, nomme pour 
experts, à défaut par les parties de s’entendre sur ie choix d’au
tres experts dans les trois jours de la signification du présent 
arrêt, les sieurs : 4° Jules Picquet, expert d'immeubles, avenue de 
Longchamps, 49, à Uccle; 2° Pranken-Willemaers, expert d’im
meubles, rue Malibran, à fxelles; 3U Conrardy, géomètre du 
cadastre, rue Américaine, 20, à Saint-Gilles, lesquels, serment 
préalablement prêté entre les mains du président de cette chambre 
ou du magistrat qui le remplacera,et après avoir visité les immeu
bles connus sous le nom de Brasserie du Cinquantenaire qui ont 
été tenus en location par les faillis et avoir examiné les factures 
de MM. Verbeek, Dinze, Snyers, Verheven et autres, ainsi que les 
divers éléments qui seront produits par les parties, détermi
neront :

A. Le coût de tous les travaux utiles qui, ayant été effectués 
aux dits immeubles pendant la location, peuvent être considérés 
comme des réparations locatives nécessaires pour mettre les bâti
ments en parfait étal d'occupation ;

B. La valeur des matériaux et de la main-d’œuvre des amélio
rations aux constructions et les constructions nouvelles faites par 
les locataires, notamment de la malterie ;

Pour, le rapport des experts déposé, être par les parties conclu 
et par la cour statué comme il appartiendra; donne acte à l’appe
lant de ce que les intimés ont déclaré ne pas invoquer la conven
tion verbale à laquelle a été attribuée la date du 27 juin 1899; 
déclare non recevable, dans la présente instance, la demande de 
remboursement de sommes payées pour consommation des eaux 
de la ville; dit dès maintenant que les sommes réclamées par les 
intimés pour les loyers doivent être diminuées de 628 francs pour 
la période du 4er avril au 1er juillet 1898, et que leurs prétentions 
ci-dessus visées relatives aux intérêts et à l'indemnité pour rup
ture du bail ne sont pas justifiées; réserve de fixer définitivement 
le montant de la créance des intimés après le résultat de l'exper
tise ordonnée et après les explications qui seront données sur les 
points indiqués par les motifs du présent arrêt; condamne les 
intimés aux neuf dixièmes des frais de première instance et 
d’appel faits jusqu’à ce jour, le dixième restant à charge de l’ap
pelant... (Du 16 décembre 4903. — Plaid. MM08 G. De Ro et Ca
simir c. Van Dievoet et Ladeuze.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . H e ld e rs c h e id t.

30 décembre 1903.

MINISTÈRE PUBLIC. —  ACTION DIRECTE. —  EMANCIPA
TION. —  ACTION EN NULLITÉ. —  ORDRE PUBLIC. 
PUISSANCE PATERNELLE.

Le ministère public est recevable à intenter, au nam de son office,
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une action directe en annulation de l’émancipation conférée par 
un ascendant.

La faculté d'émanciper est un attribut de la puissance pater
nelle, dont l ’exercice est placé sous le contrôle du parquet. 

Celui-ci peut agir d’office en matière civile non seulement dans les 
cas spécifiés par la loi, mais pour assurer l’exécution de toutes 
les dispositions légales intéressant essentiellement l’ordre public. 

L’article 83 du code de procédure civile, qui énumère les causes 
communicables, ne s'oppose pas à ce que le parquet prenne 
l’initiative des poursuites, lorsqu’il s’agit d’une affaire dans 
laquelle il aurait été appelé A conclure comme partie jointe, si 
elle avait été intentée par les parties elles-mêmes intéressées au 
litige.

(rachei, raman, veuve de someue, c. le ministère public et
MATTHYS, QUALITATE QUA.)

Nous avons rapporté dans notre n° 76, du 15 novem
bre dernier, le jugement a quo, avec les conclusions de 
M. le substitut van Gjnderaciiter.

Devant la Cour, M. l’avocat général W outers, au 
nom du ministère public, agissant comme partie prin
cipale, intimée en cause, s’est exprimé dans les termes 
suivants :

I. La question qui est soumise à la cour est une question 
neuve en Belgique, tout au moins dans les conditions dans les
quelles elle se présente. Aux termes de l’article 477 du code 
civil, « le mineur, même non marié, pourra être émancipé par 
son père ou, à défaut du père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint 
l’âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s’opérera par la 
seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de 
paix, assisté de son greffier. » Le droit d'émancipation accordé 
aux parents par cet article est-il un droit absolu, entièrement 
indépendant et sans limites, dont ils puissent user sans avoir à 
en rendre compte à personne? Est-il, au contraire, sujet à cer
taines réserves ou restrictions et soumis comme tel, dans son 
exercice, au contrôle de la justice? Si l’émancipation peut être 
annulée, dans quels cas et moyennant quelles conditions celte 
annulation peut-elle être prononcée? Enfin,b qui appartient-il de 
provoquer ce contrôle et de poursuivre la nullité de l’émancipa
tion? Le ministère public peut-il agir d’office à cette fin? Tels 
sont les graves problèmes sur lesquels vous êtes appelés à vous 
prononcer.

II. L’action qui fait naître ces questions et qui a été dictée par 
le procureur du roi de Termonde, agissant au nom de son office, 
ît M"'e Radie! Baman, veuve De Somere, et à ses enfants mineurs, 
Gaston et Clara De Somere, en suite du rapport adressé îi ce 
magistrat par M. le juge de paix de Wetteren, au mois de juillet 
1903, au sujet de l’acte d’émancipation que, contraint et forcé, 
il venait de recevoir, après avoir vainement tenté de détourner 
l’appelante de ses projets, cette action, dis-je, trouve sa raison 
d’être et sa justification dans une circulaire ministérielle du 
29 mars 1897 (Rcc. ju s l., 1897, p. 199), dans laquelle M. le 
ministre Begerem signale à la vigilance des parquets les abus fré
quents qui se produisent en cette matière,et les invite à déférer aux 
tribunaux toute émancipation qui leur paraîtrait manifestement 
contraire aux intérêts des mineurs. Le procès actuel est, à notre 
connaissance, la première application des recommandations con
tenues dans la circulaire précitée: c’est la première tentative 
faite par les parquets pour porter remède aux abus constatés et la 
décision à intervenir, si elle consacre la thèse admise par le tri
bunal de première instance de Termonde, est destinée à marquer 
une étape nouvelle dans celte évolution progressive du droit 
dont la jurisprudence, tant en France que dans notre pays, a 
donné le signal dans ces dernières années en matière de protec
tion de l’enfance et de puissance paternelle.

III. A 1 'encontre de l’action dirigée contre eux, les appelants 
ont invoqué tout d’abord une exception de non-recevabilité, 
exception dont le tribunal de Termonde, dans son jugement du 
22 août 1903, a aisément fait justice, mais que les appelants n’en 
reproduisent pas moins devant vous. Je ne crois pas devoir m’y 
arrêter longuement, la recevabilité de l’action ne pouvant, à mon 
avis, être douteuse un seul instant. Aux termes de l’article 46,
§ 2 , en effet, de la loi du 20 avril 1810 , le ministère public pour
suit d’office, en matière civile, l’exécution des lois, des arrêts et 
des jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. 
Ce droit d’action du ministère public, qui rencontra, à l’origine, 
les plus vives résistances, ne paraît plus guère contesté aujour
d’hui; il semble, au contraire, définitivement consacré par la 
jurisprudence, notamment depuis les arrêts de cassation rendus 
en France, le 23 mai 1869 (Dalloz, Pér., 1869, I, 413) et en

Belgique, le 5 mai 1881 (Belg . Jud., 1881, col. 637, avec les 
conclusions de 51. le procureur général Faider); par ce der
nier arrêt, rendu conformément aux conclusions du remarquable 
réquisitoire de M. le procureur général Faider, notre cour 
suprême décide expressément que l’article 46 de la loi d’organi
sation judiciaire du 20 avril 1810 comprend, en termes clairs et 
précis, deux dispositions distinctes et indépendantes l’une de 
l’autre ; que si, en vertu du premier paragraphe de cet article, le 
ministère public a la voie d’action toutes les fois qu’une loi spé
ciale la lui accorde (code civil, art. 114, 184, 190, 191, 1048 et 
1057 et loi du 16 décembre 1851, art. SI), sans distinguer si 
l’ordre public est ou non intéressé, le deuxième paragraphe, au 
contraire, élargit ses attributions et étend son action, d’une 
manière générale, à tous les cas qui ont pour objet l’exécution 
d’une disposition de la loi, d’un arrêt ou d’un jugement qui inté
resse l’ordre public.

Or, par application de ce second paragraphe de l’article 46, 
l'action du ministère public est recevable dans l’espèce à un 
double point de vue.

En effet, parmi les lois qui intéressent l’ordre public au pre
mier chef, il laut évidemment comprendre toutes celles qui sont 
relatives aux mesures de défense et de protection prises par le 
législateur en faveur des incapables. L'ordre public se confond 
en quelque sorte avec l'organisation même de la société. Toutes 
les causes dans lesquelles, si une mauvaise solution interve
nait, il y aurait trouble dans l’organisation de la société ou viola
tion des lois surlcsquelles elle repose, intéressent l’ordre public. 
Or, il est de la bonne organisation de la société que les disposi
tions légales édictées en vue de protéger les incapables soient 
observées et appliquées lorsque leur intérêt le réclame.

C’est donc la bonne organisation ou la conservation de la 
société, l’ordre public enfin quj exige que le ministère public 
puisse, lorsqu’il lejuge nécessaire, agir d’office dans l’intérêt des 
mineurs, qui se confond en quelque sorte avec celui de l’ordre 
public (A. Roland, üu recours contre les délibérations des conseils 
de famille, Revue de droit belge, t. 11, p. 367).

On objecte que l’article 83 du code de procédure civile se borne 
à ordonner la communication au ministère public des causes qui 
intéressent les mineurs et ne lui permet d'y intervenir qu’en 
qualité de partie jointe et par voie de conclusions.

Mais l’objection ne paraît point décisive, car de ce que le 
ministère public doive intervenir dans la cause toutes les fois 
qu'un mineur s'y trouve intéressé, il ne résulte nullement qu’il 
ne puisse, tout au moins dans certains cas, exercer lui-même une 
action d’office au nom d’un mineur. 11 n’v a, en somme, aucune 
incompatibilité entre l’action d’office et l’intervention du ministère 
public comme partie jointe; cette dernière est tout bonnement 
une garantie de plus [irise par le législateur pour la sauvegarde 
des droits des incapables.

L’article 83 du code de procédure civile dit aussi : « Seront 
communiquées au procureur impérial... 7° les causes concernant 
ou intéressant les personnes présumées absentes ». Mais d’autre 
part, l’article? 14du code civil donne expressément au ministère 
public le droit d’action directe en disant : « Le ministère public 
est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes 
présumées absentes »; et néanmoins il ajoute : «et il sera entendu 
sur toutes les demandes qui les concernent ».

11 y a plus. L’article 83 du code de procédure civile déclare 
communicables au ministère public « toutes les causes qui con
cernent l’ordre public ». En déduira l on que le ministère public 
n’a pas l’action d’office dans ces causes? Ce serait effacer pure
ment et simplement de nos codes la disposition si expresse et si 
formelle de l’article 46 de la loi de 1810.

Aussi, la doctrine et la jurisprudence tendent-elles de plus en 
plus à admettre d’une manière générale l’action directe du mini
stère public pour la protection des incapables : c’est ainsi qu’elles 
décident notamment que le ministère public a qualité, en vertu 
de l'article 46 de la loi de 1810, pour appeler d’un jugement qui 
autorise la vente dei biens immeubles appartenant à des mineurs 
et qu’il croirait prejudiciable à leurs intérêts (Timmersians, Loi du 
12 juin 1816, 2e édit., t. 11, n° 466, p. 325); qu’il a également le 
droit de requérir d’office la réunion d’un conseil de famille et de 
se pourvoir contre les délibérations de ce conseil, lorsqu’il estime 
que les intérêts du mineur sont compromis (Fûmes, 14 février 
1885, Belg . J ud., 1885, col. 1354, avec les conclusions de 
M. van Iseghem, procureur du roi ; Gand, 11 juillet 1885, Belg . 
J ud. ,  1885, col. 1359 ; Liège, 27 mars 1888, Belg . J ud., 1888, 
col. 983).

IV. Mais en admettant même, par hypothèse, qu’il ne faille pas 
aller aussi loin, en admettant par exemple que le ministère public 
ne puisse pas agir d’office au nom des mineurs lorsqu’il ne s’agit 
que d’une question d’ordre purement privé ou d’intérét purement
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pécuniaire, tout au moins faudrait-il décider, à notre avis, que le 
ministère public peut agir d’ollice quand la cause du mineur se 
rattache par son objet à une matière d’ordre public, par exemple 
quand elle est relative à l'etat ou à la capacité des personnes, ou 
à l'exercice de la puissance paternelle.

Ainsi, il a été jugé que le ministère public puise dans l’art. 46 
de la loi de 1810, la qualité requise pour poursuivre d’otlice, 
contre les intéressés, la reclitication d'un acte de naissance qui 
ne constate pas la vraie filiation de l’enfant (Gand, 25 avril 1888, 
Bei.g. Jud.,  1888, p. 631).

La question ne paraît plus discutable aujourd’hui en matière 
d’exercice de la puissance paternelle. Contrairement à l’avis de la 
plupart des auteurs, et notamment de Laurent (t. 11, n° ‘292; 
t. V, n° 203), d’après lequel les tribunaux n’ont aucun contrôle à 
exercer sur la puissance paternelle, une jurisprudence déjà 
imposante consacre actuellement le principe que s’ils ne peuvent, 
par mesure générale, priver les père et mère de celte puissance, 
ils peuvent néanmoins, lorsque les circonstances l’exigent, en 
modifier ou en limiter l’exercice dans l’intérêt de l’enfant, et qu’il 
appartient au ministère public d’intervenir à cette fin par voie 
d’action directe.

Je me borne à citer à cet égard, en ce qui concerne spéciale
ment l’action d'ofiice du parquet : Courtrai, 8 lévrier 1890 (Pa s ., 
1890, 111, 183); Trib. de Bruxelles, 10 juin 1893 (Bei.g . Ji d ., 
1893, col. 773). Conf. : Cour de Bruxelles, 6 décembre 1893 
(Belg. Jud., 1894, col. 1230); Trib. de Bruxelles, Ier mai 1897 
(Bei.g . Jud., 1897, col. 388, avec les conclusions de M. de Hoon, 
substitut); Cour de Gand, 20 juillet 1898 (Pa s . ,  1899, 11, 29); 
Cour de Gand, 31 juillet 1903 (Bei.g , Jud .,  1903, col. 1063).

Et, en ce qui concerne d’une manière générale la limitation de 
la puissance paternelle ou les restrictions à y apporter, outre les 
décisions citées ci-dessus : Cass, franç., 27 janvier 1879 (Dalloz, 
Pér., 1879, 1, 223); Liège, 25 octobre 1891 (Pa s .,  1892, 11, 
121), etc.

Toutes ces décisions consacrent le principe que les attributs de 
la puissance paternelle ne constituent pas à proprement parler 
des droits du père ou de la mère, mais plutôt des moyens de rem
plir les devoirs que la loi leur impose ; que les tribunaux peuvent 
donc y apporter les modifications et les restrictions qu’ils jugent 
nécessaires dans l’intérêt de l’enfant et qu’ils sont les souverains 
appréciateurs de cet intérêt.

Des décisions analogues sont intervenues en matière de tutelle. 
C’est ainsi que, dans une cause des plus intéressante et qui a 
donné lieu à de longs débats judiciaires, la cour de Bruxelles a 
décidé, le 25 avril 1887 (Bei.g. Jud., 1888, col. 1301), que les 
tribunaux peuvent, dans des circonstances graves et exception
nelles, restreindre les droits qui dérivent de la tutelle et pres
crire les mesures provisoires que commande l’intérêt d’un 
mineur.

La cour de cassation, saisie à son tour du litige, confirma celte 
décision, le 25 mai 1888 (Bei.g . Jud .,  1888, col. 1348), en décla
rant que « la tutelle est instituée uniquement dans l’intérêt du 
mineur; et qu’en conséquence, ne contrevient ni à l'article 450 
du code civil ni à aucune autre loi, l’arrêt qui, visant des 
circonstances graves et exceptionnelles, et s’appuyant sur l’avis 
d'hommes spéciaux, décide que, pour son plus grand bien, le 
mineur restera provisoirement confié aux soins d’une autre per
sonne que son tuteur. » Et M. le premier avocat général Mk i .o t , 
dans son avis précédant cet important arrêt, pour démontrer que 
la thèse adoptée par la cour de Bruxelles n'était point nouvelle, 
se plaît à rappeler un arrêt de la cour de cassation de France, du 
8 août 1815, l’un des premiers, dit-il, sinon le premier, qui ait été 
rendu sur la controverse et qui est ainsi conçu :

« Attendu que, sous l’empire du code civil, comme sous l’an
cienne législation dont il n’a fait qu’adopter les bases, la tutelle 
n ’est instituée que dans l’intérêt du mineur, et que, s’il s’élève 
quelque Joute sur ce qui est le plus avantageux au mineur, la loi 
permet de recourir au magistral qui consulte la lamille et pro
nonce ensuite selon sa conscience et ses lumières » (Dalloz, 
Rép., V° M inorité, p. 158 en note).

V. 11 est donc permis de dire que le droit des tribunaux d’inter
venir dans l’exercice de la puissance paternelle et de la tutelle, 
d’en modérer ou d’en restreindre les attributs lorsque l’intérêt de 
l’enfant l’exige, est un droit définitivement établi.

Or, le droit d’émancipation, et tout le monde est d’accord sur 
ce point, dérive lui-même de la puissance paternelle; il est préci
sément un des attributs de cette puissance : il est donc soumis au 
même contrôle, et si les tribunaux peuvent restreindre ou enlever 
aux parents le droit de garde et le droit d’éducation, pourquoi 
ne pourraient-ils leur enlever aussi le droit d’émancipation ou 
annuler une émancipation qui constituerait de leur part un véri
table abus de la puissance paternelle? D’ailleurs, comme la puis

sance paternelle, comme la tutelle, comme toutes les dispositions 
qui concernent l’état et la capacité des personnes, l’émancipation 
est elle-même d’ordre public. « Cela résulte, dit Laurent (t. V, 
n° 193), de l’objet même de cetie institution. Elle met fin à la 
puissance paternelle et à la tutelle, qui sont l’une et l’autre d or
dre public, puisqu’elles tiennent à l’état des personnes et à l’inca
pacité qui en est la conséquence; l’émancipation est donc aussi 
d’ordre public, de même que la majorité. L’émancipation est 
encore d’ordre public, parce que la curatelle qui l’accompagne a 
pour objet de protéger des incapables, car les mineurs émancipés 
restent mineurs; or, la protection des incapables est de droit 
public, parce que la société a le devoir de protéger ceux de ses 
membres qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » La contes
tation sur ia valiéité d’une émancipation, dit de même la cour de 
Caen dans son arrêt du 20 août 1867 (Dalloz, Pér., 1867, V, 34), 
concerne l’état civil des personnes, puisque, selon que le mineur 
sera déclaré ou non émancipé, sa situation dans la société civile 
ne sera pas semblable, sa capacité étant essentiellement différente 
dans les deux cas.

Dès lors, le ministère public, en sa qualité de défenseur légal 
des incapables, a le droit d’agir d’office qaand il s’agit d'émanci
pation, puisque la cause, dans ce cas, concerne directement une 
matière d’ordre public.

VI. La jurisprudence a d’ailleurs admis depuis longtemps que 
le droit d’émancipation n’est pas entre les mains des parents un 
droit absolu et intangible ; que l’émancipation peut, dans certains 
cas, être attaquée cl annulée, par exemple, lorsque le père ou la 
mère, destitues de la tutelle, n’ont pris cette mesure que pour 
échapper aux conséquences de la destitution prononcée contre 
eux et qu’ils n’ont pas agi dans l’inicrèi de l’enfant (Bordeaux, 
7 janvier 1852, Dalloz, Per., 1852, 11, 200; Caen, 4 août 1867 
et Trib, civ. Valugnes, 20 juin 1867, Dalloz, llép., Suppl., 
V° Minorité, il0 266; Bruxelles, 29 lévrier 1896, P a s . ,  1896, 111, 
289), ou encore lorsque le père divorcé ou séparé de corps éman
cipe l'enfant dans le seul but de le soustraire à la garde de la mère 
ou de ceux auxquels le tribunal l’a confié (Paris, 24 février 1893 
et Tribunal de la Seine, 12 juin 1891, Dalloz, Pér., 1893, 
11, 372).

Et Laurent lui-même, qui n’admet pas en principe l ’interven
tion des tribunaux dans l'exercice de la puissance paternelle, se 
rallie à cette jurisprudence (l. V, nus 199 et 203), mais il ne 
l’admet, dit-il, que parce que, dans ce cas, l’émancipation a été 
faite en fraude de la loi, et que tout acte fait en fraude de la loi 
doit être annulé.

11 me paraît qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette distinction 
assez subtile, mais bien d’admettre que si l’émancipation peut 
être annulée lorsqu’elle est accordée pour faire échec à la loi ou 
à un jugement, elle peut l'être également lorsqu’elle est manifes
tement contraire aux intérêts du mineur, puisque dans ce cas 
elle est également frauduleuse, elle est egalement faite en fraude 
de la loi. Dans quel but, en elïet, la loi accorde-t-elle aux parents 
le droit d’émanciper leurs enfants? Uniquement et exclusivement 
dans l’intérêt de ces derniers. Et ne faut-il pas dire de l’émanci
pation, comme on le dit de la puissance paternelle elle-même et 
des autres attributs de cette puissance, qu’elle ne constitue pas à 
proprement parler un droit du père ou de la mère, mais bien 
plutôt un moyen accordé aux parents de remplir à l’egard de leurs 
enfants les devoirs qui leur incombent? Dès lors, lorsque le père 
ou la mère se sert de ce moyen contrairement au but de son 
institution, dans son propre intérêt et non dans celui de l’enfant, 
il abuse de sa puissance, il va à l’encontre des intentions du 
législateur et commet une véritable fraude que les tribunaux ont 
le droit et le devoir de réprimer et d’empêcher.

A cet égard, il importe de rappeler les considérations sur les
quelles s’est fondée la cour de Caen, dans son arrêt du 4 août 1867, 
pour annuler une émancipation laite par une mère tutrice desti
tuée de la tutelle.

« Attendu, dit la cour, qu’il est hors de doute que la mère 
tutrice conserve, même après destitution, le droit d’émanciper 
ses enfants, mais que ce droit, comme tous ceux qui concernent 
les mineurs, a exclusivement pour base et pour limite l’intérêt 
de ces mêmes mineurs ; que la loi a voulu les protéger contre les 
dangers auxquels les exposent leur faibesse et leur inexpérience, 
et que si elle a délégué cette mission aux personnes que leur 
qualité de parents devait faire considérer comme les plus propres 
à la remplir, elle s’est en même temps réservé la faculté d’en 
surveiller l'accomplissement strict et loyal, en plaçant l’autorité 
de la justice à côté et dans certains cas au-dessus de l’autorité 
paternelle ;

« Attendu que si l’émancipation n’a pas pour résultat évident 
le seul intérêt du mineur, elle devient donc une fraude à la loi, 
fraude qui do.t nécessairement cire réprimée. »
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Ces considérations ne peuvent-elles pas être invoquées avec 

tout autant de foree lorsqu'il s’agit d’un père ou d’une mère qui 
n’est point destitué de la tutelle? Sans aucun doute.

l.es mêmes arguments se retrouvent dans un jugement du tri
bunal civil de Gourtrai, du 3 juillet 1880 (Pas., 1881, 111, 17), 
annulant une émancipation parle seul motif qu'elle n’est point 
justifiée par l'intérêt, du mineur. Il est vrai que, dans cette 
espèce, il s’agissait d’une émancipation accordée, à défaut des 
parents, parle conseil de famille; mais les motifs de décider 
sont identiques, car lorsque le conseil de famille est investi du 
droit d’émanciper, c’est parce qu’il remplace les père et mère qui 
sont décédés ou incapables de l'exercer; qu’il appaitienne aux 
parents ou au conseil de famille, le droit d’émancipation ne 
change pas par cela seul de nature, dans l'un et l'autre cas il 
conserve les mêmes caractères essentiels. Et voici dans quels 
termes le tribunal deCourtrai justifie l’annulation qu’il prononce :

t. Attendu que la tutelle se compose d’un ensemble de mesures 
de protection que la loi a établies dans l’intérêt du mineur pour 
défendre celui-ci contre son inexpérience et les entraînements du 
jeune âge; qu’il n’v a lieu d’affranchir le mineur de ces mesures 
par l’émancipation que lorsqu’il est assez intelligent pour se con 
duire lui-même et gouverner ses biens et que l’émancipation 
présente de l’intérêt pour lui ;

« Attendu qu’aucune de ces considérations ne parait avoir 
guidé la majorité du conseil de famille dans le vote qu’elle a 
émis sur l’émancipation de la mineure, et que le tuteur et N. le 
juge de paix, qui sont beaucoup plus à même de pouvoir appré
cier les véritables intérêts de la mineure, ont été d’avis qu'il n’y 
avait pas lieu d’accorder l’émancipation;

« Par ces motifs... annule. »
Vil. 11 ne paraît point douteux que les mêmes considérations 

soient applicables à l’espèce actuelle ; ici encore l’intérêt person
nel des mineurs est complètement étranger à l’émancipation qui 
leur a été accordée, i.e premier, Gaston Pierre De Somere, âgé 
de 20 ans, étant tombe au sort, est milicien et incorporé dans 
l'armée; à ce titre, il jouit d’une rémunération que la nouvelle 
loi sur la milice a élevée dans des proportions assez notables et 
dont une part revient de droit à sa mère ; la seconde, Clara- 
Marie De Somere, âgee de 19 ans, est ouvrière en bonneterie et 
gagne un salaire sutiisant pour subvenir à son propre entretien. 
Le but avoué de l’appelante, en les émancipant, est de les auto
riser à entreprendre un commerce et de leur permettre ainsi de 
tirer prolit du crédit que leur donne la nue propriété qui leur a 
été léguée par leur tante, dame Marie De Somere, épouse Prosper 
Buysse, bien moins pour leur avantage personnel que dans l’in
térêt commun de leur mère elle-mêmeet de leurs frères et sœurs. 
Qui ne voit que, dans ces conditions, l’émancipation, au lieu 
d'être tavorabie aux mineurs, constitue pour eux un véritable 
danger, en même temps qu’un moyen pour la mère de priver ces 
mineurs du bénéfice des précautions prises par la testatrice, en 
vue de leur garantir la conservation du patrimoine qu’elle a voulu 
leur laisser. Autorisés à taire le commerce, ils pourront s’obli
ger, emprunter, hypothéquer même pour les besoins de ce com
merce, et tout cela, encore une lois, sans profit direct pour eux- 
mêmes, mais uniquement pour augmenter les ressources du 
ménage et contribuer plus largement à l’entretien de la famille. 
Gaston De Somere, d’ailleurs, étant soldat, se trouve par là même 
dans l’impossibilité de faire le commerce, et quant à sa sœur, 
qui n’a aucune connaissance des afiaires ni aucune expérience 
du négoce, elle ne sera en réalité qu’un instrument docile et pas
sif entre les mains de sa mère, qui gérera elle-même ce com
merce sous le couvert de ses enfants émancipés et grâce à leur 
crédit.

Aussi la cour de Paris, par son arrêt du 4 décembre 1894, 
confirmant un jugementdu tribunal civil de la Seine, du 18 mars 
1893 (Dalloz, Pér., 1893, 11, 484), n'a-t-elle pas hésité à annu
ler une émancipation accordée par une mère tutrice — non des
tituée de la tutelle celte fois — dans un cas en quelque sorte 
absolument identique à celui-ci. Cet arrêt décide une fois de plus 
que le droit d’émancipation accordé aux parents par l’article 477 
du code civil est soumis dans son exercice au contrôle de la jus
tice, à laquelle il appartiendra d’apprécier si ceux-ci ont ou non 
usé de ce droit dans l’intérêt de l’enfant. « L’émancipation, dit 
cet arrêt, peut être annulée par les tribunaux,quand il est mani
feste que l’enfant n'avait aucun intérêt à être émancipé et que la 
mère n’a pris cette mesure que pour disposer, avec le concours et 
sous le couvert de cet enfant et au préjudice de celui-ci, de 
partie de ses revenus et échapper ainsi à l’application tant de la 
loi qui limite la durée de la jouissance légale que de certaines 
précautions prises dans un testament i n faveur de l’enfant. »

C’est absolument le cas de l’espèce dont la cour est saisie.
Ylll. On objecte que si l’émancipation des mineurs De Somere

n’a pas été accordée dans leur intérêt exclusif, le projet de l’ap
pelante de les autoriser à faire le commerce n’en a pas moins été 
inspiré par un sentiment de solidarité sur lequel les membres 
du conseil de famille, qui sont tous proches parents dans l’aisance, 
auraient pu prendre exemple.

Nous voulons bien l'admettre dans une certaine mesure, mais 
malheureusement la loi ne permet pas au mineur de donner libre 
cours à ces sentiments de générosité, auxquels tout le monde 
devrait être d’accord pour rendre hommage lorsqu’il s’agit de 
personnes majeures et libres de disposer de leurs biens. On ne 
peut oublier,en effet, que le code interdit d’une manière absolue, 
en principe, aux mineurs, même émancipés, tout acte de libéra
lité. Le mineur âgé de moins de 16 ans ne peut aucunement 
dispocer à titre gratuit, sauf par contrat de mariage et avec le 
consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est 
requis pour la validité de son mariage (art. 903 du code civil), et 
le mineur, parvenu à l’âge de 16 ans, ne peut disposer que par 
testament et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des 
biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904 du code 
civil). Pourquoi ces restrictions? Parce que tout acte de donation, 
tou' acte de libéralité est contraire aux intérêts immédiats du 
mineur. Pourquoi, d’autre part, le législateur ne permet-il au 
mineur d’accepter une succession, même celle de ses parents, 
que sous bénéfice d’inventaire (art. 461 du code civil)? Encore 
une fois parce qu'il veut avant tout protéger son patrimoine, le 
conserver intact autant que possible jusqu'à sa majorité.

Emanciper un enfant pour lui permettre, en l’autorisant à faire 
le commerce, de disposer de son avoir au profit de son père ou 
de sa mère qui l’émancipe, au profit de ses frères et sœurs, de 
leur faire en quelque sorte une libéralité indirecte et de compro
mettre son avoir dans leur intérêt, c'est donc agir non seulement 
à l’encontre du but de l’émancipation, mais encore faire échec 
aux mesures de précaution et de garantie prises parle législateur 
pour la conservation du patrimoine des mineurs; c’est, comme 
je le disais, commettre une véritable fraude à la loi.

Je conclus, en conséquence, à la confirmation du jugement 
dont appel.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Sur la recevabilité :
Attendu que, aux termes de l’article 2, tit. VIII, de la loi des 

16-24 août 1790, les fonctions du ministère public, au civil, 
s’exerçaient non par voie d'action mais seulement par voie de 
réquisition dans les procès dont les juges avaient été saisis ; que 
l’article 5 ne lui laissait, dans les matières d’ordre public, que le 
soin de poursuivre l’exécution des jugements ;

Attendu que cette interdiction du ministère public d’agir par 
voie d’action ayant produit de sérieux inconvénients, plusieurs 
actes législatifs reconnurent aux parquets le droit d'agir d’office, 
au civil, dans certains cas déterminés;

Que, pour des raisons d’intérêt public, ces pouvoirs furent 
encore étendus par la loi d’organisation judiciaire du 20 avril 
-1810, dont l'article 46 porte : « En matière civile, le ministère 
public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi; il surveille 
l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; il poursuit 
d’ofiiee cette exécution dans les dispositions qui intéressent 
l’ordre public;

Attendu que ce serait méconnaître l'intention du législateur et 
le texte formel de celle dernière disposition que de prétendre 
que le ministère public ne peut agir d’office que dans les seuls 
cas spécifiés par la loi;

Attendu, d’ailleurs, que l’on soutiendrait vainement que la 
portée du § 2 se trouve restreinte par le texte du § 1er;

Que ces deux dispositions, nettement distinctes, se concilient 
et se complètent;

Que le pouvoir général reconnu par le § 2 n’autorise pas l’ac
tion d'office dans tous les cas où l’intervention du ministère pu
blic est spécialement requise par le § 1er, puisque, dans un grand 
nombre de ces cas, il est le défenseur d'intérêts individuels bien 
plus que des intérêts généraux de la société, tandis que l’intérêt 
de l’ordre public est une condition essentielle de son action en 
vertu du § 2 (Cassation, S mai 1881, Bhi.g . Jui)., 1881, col. 637, 
avpc les conclusions de M. le procureur général Fa id e r );

Attendu que si, d’une part, il y a lieu d’admettre avec la cour 
de cassation (arrêt cité) que les matières où l’intérêt public do
mine essentiellement autorisent seules l’action directe du par
quet, il échet, d’autre part, de constater qu’une jurisprudence de 
plus en plus compacte tend à consacrer d’une manière générale 
la recevabilité du ministère public agissant d’office pour la pro
tection des incapables, en vue d’un intérêt public incontestable 
et conformément à la pensée du législateur de 1810; que spécia
lement, en matière d’exercice de la puissance paternelle, une
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jurisprudence imposante consacre aujourd’hui le principe que si 
les tribunaux ne peuvent, par mesure générale, priver les père et 
mère de celle puissance, ils peuvent néanmoins, lorsque les cir
constances l’exigent, en modifier ou en limiter l’exercice dans 
l’intérêt de l’entant, de même qu’ils peuvent, en cas d’impérieuse 
nécessité, restreindre l’exercice des droits de la tutelle et pres
crire les mesures provisoires que commande l’intérêt du mineur; 
et qu’il appartient au ministère public d’intervenir b cette fin par 
voie directe ;Courtrai, 8 lévrier 1890, Pasic., 1890, 111, 183; 
Trib. de Bruxelles, 10 juin 1893, Bei.g . Jud. ,  1893, col. 773; 
Bruxelles. 6 décembre 1893, Bei.g. Jud . ,  1894. col. 1230; Bru
xelles, 1er mai 1897, Bei.g. Jud ., 1897, col. 588, avec les con
clusions de M. le substitut de Hoon ; Garni, 20 juillet 1898, Pa s ., 
1899, 11, 29; ld., 31 juillet 1903. Bei.g. Jcd.,  1903, col. 1063; 
Liege, 25 octobre 1891, Pa s . ,  1892, 11, 121; Bruxelles, 25 avril 
1887, Bei.g . Jud . ,  1888, col. 1301; Cass., 25 mai 1888, Bei.g . 
Jud.,  1888, col. 1348; Cass, fr., 27 janvier 1879, Dai.i.oz, Pér., 
1879, 1, 223; Caen, 9 juillet 1850, Dai.i.oz, Pér., 1852, V, 231 ; 
Caen, 4 décembre, 1867, Dai.i.oz, Suppl., Vis Minorité, Tutelle, 
Emancipation, n° 266; Paris. 24 février 1893, Dai.i.oz Pér., 
1893, 11, 372; Fûmes, 14 février 1885, Bei.g . Jud.,  1885, col. 
1354, avec les conel. de 11. van Iseghem, proc. du roi; Caen, 
4 août 1867, Dai.i.oz, Rép., Suppl., V° Minorité, n° 266, etc.);

Attendu que l’émancipation est essentiellement d’ordre public, 
puisque, d'une part, le droit d’émanciper le mineur est un attri
but de la puissance paternelle et que, d’autre part, son exercice 
a pour objet l’état et la capacité des personnes;

Attendu que vainement on objecterait que l’article 83 du code 
de procédure civile ordonnant la communication au ministère 
public des causes qui concernent l’état des personnes et des 
tutelles, il faut en déduire que l’action directe ne lui appartient 
point en ces matières, qu’il n’y peut intervenir qu'en qualité de 
partie jointe ;

Attendu, en effet, que telle ne saurait être la portée de cette 
disposition; que celle-ci prévoit le cas où, l’action étant déjà 
intentée, l’intervention du ministère public est de rigueur, sans 
exclure l’action directe du parquet en vertu de son office et con
formément au § 2 de l’article 46 de la loi de 1810; que cette 
dernière disposition serait dans bien des cas violée s’il fallait in
terpréter l'article 83 dans un sens restrictif que d’ailleurs son 
texte ne comporte pas;

Attendu que, refuser au ministère public l’action directe au cas 
où l’émancipation aurait eu lieu contrairement à l’intérêt du 
mineur, ce serait priver ce dernier de son unique défenseur, 
puisque, au cours de l'émancipation, celle-ci ne peut être révo
quée, aux termes de l’article 485 du code civil, que par ceux qui 
ont le pouvoir de la conférer;

Attendu que les appelants se font un argument de ce même 
article 485 pour contester le droit du ministère public, alléguant 
que cette disposition règle le seul cas où la loi permette de reve
nir sur l’émancipation accordée au mineur et d’y mettre fin;

Attendu que si, à la vérité, la révocation de l’émancipation ne 
peut s’opérer que dans les conditions prévues par le dit article, 
i’on ne saurait en conclure que le ministère public est sans qua
lité— non pour poursuivre la révocation d’une émancipation en 
cours — mais pour faire déclarer la nullité de celle qui aurait 
été accordée au détriment de l’intérêt du mineur ;

Attendu qu’il y a lieu de considérer que l’émancipation n'a été 
instituée que dans l'intérêt du mineur; que parlant toute émanci
pation, qui loin de favoriser cet intérêt le met en péril, est con
traire b la loi et faite en fraude de la loi ;

Que, dès lors, l’action du ministère public se trouve justifiée en 
vertu du principe universellement admis par la doctrine et la 
jurisprudence ;

Qu’il importe peu que cet intérêt soit purement matériel, 
puisque le législateur, dans l’unique cas de révocation de l’éman
cipation, n’a eu en vue qu’un intérêt de cette nature; que celui-ci 
est donc suffisant pour décider, le cas échéant, que l’émancipa
tion est contraire à la loi et autoriser des mesures de protection 
en faveur du mineur qui en est la victime ;

Attendu que c’est donc à bon droit que le premier jugea déclaré 
recevable l’action du ministère public ;

Au fond :
Attendu que le rapport de M. le juge de paix de Wetteren, joint 

aux pièces, bien que ne constituant pas un acte faisant authenti
quement foi des faits qu’il constate, ainsi que l’affirme à tort le 
premier juge, fait néanmoins connaître les circonstances qui ont 
précédé et accompagné l’émancipation et est de nature à éclairer 
la justice sur les conséquences que celte émancipation peut 
entraîner au point de vue des intérêts des mineurs en cause ;

Attendu que de ce rapport, ainsi que des autres éléments du 
procès et des aveux mêmes de l’appelante, veuve De Somere, sur 
certains points, il conste :

1° Que la dame Prosper Buysse-De Somere, tante des six enfants 
mineurs des époux De Somere-Raman, a légué aux dits mineurs 
la nue propriété de plusieurs immeubles évalués à 60,000 francs 
environ ;

2° Que le mari de l'appelante étant décédé le 14 février i 900, 
le conseil de famille autorisa, le 1er mai suivant, la vente de la 
nue propriété de certains biens et permit à la inère tutrice de 
retenir sur la somme 4,760 francs, produit de la vente, celle de 
1,500 francs destinée à payer des dettes de ménage et b pourvoir 
b l’entretien des enfants ;

3° Que cette autorisation fut accordée sur les instances de la 
mère tutrice qui, au lieu de renseigner exactement le conseil-de 
famille, dissimula des dettes à concurrence de 700 fr. environ;

4° Que, dès le 8 août suivant, le solde de 3,260 francs, qui avait 
été placé b la caissedes consignations,en fut retiré, le conseil ce 
famille ayant autorisé ce retrait, sur les sollicitations de la mère 
tutrice ;

5° Que, sauf une somme d’environ 1,000 francs qui servit b 
solder les frais de succession et les honoraires de l’exécuteur 
testamentaire, le produit total de la vente était absorbé en sep
tembre 1902 par les dettes et l’entretien du ménage ;

6° Que, assurée de ne plus obtenir du conseil de famille l’auto
risation de vendre d’autres biens appartenant aux mineurs, la 
mère tutrice, malgré les observations de 91. le juge de paix et des 
membre0 de la famille, émancipa, le 29 juillet 1903, son fils 
Gaston, âgé de 20 ans, et sa fille Clara-Marie, âgée de 19 ans, en 
déclarant expressément b M. le juge de paix, comme elle l’a d’ail
leurs répété dans ses conclusions de première instance et d’appel, 
que son but était de permettre à ses enfants émancipés de com
mencer un négoce et d’v apporter leur crédit ;

7° Que Gaston De Somere. milicien de 1903, a été désigné 
pour le service militaire et se trouve par conséquent dans l’impos
sibilité de faite le commerce, et que Clara De Somere. ouvrière 
dentellière, gagne de quoi suffire à ses besoins;

Attendu que si le but poursuivi par la mère tutrice peut, en cas 
de réussite du commerce projeté, être avantageux à la famille des 
émancipés, il est certes de nature à compromettre gravement les 
intérêts de ces derniers ;

Que, tout d’abord, il y a lieu de considérer combien sera problé
matique la réussite d’un commerce entrepris par ceux qui n’ont 
aucune aptitude spéciale, ni aucune expérience des affaires; que, 
en outre, la fortune des mineurs sera d’autant plus aisément com
promise par l’émancipation que, aux termes de l’article 487 du 
code civil, le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé 
majeur pour les faits relatifs b ce commerce ;

Que partant il pourra, s’il est autorisé, engager et hypothé
quer ses immeubles, même les aliéner, cautionner l'obligation 
d’un autre commerçant, comprometire, transiger, tous actes qui 
peuvent avoir pour conséquence de compromettre son avoir el de 
léser ses intérêts ;

Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause et des con
sidérations qui précèdent, que l’émancipation de Gaston et Clara 
De Somere, loin d’être favorable à ces mineurs, est manifestement 
contraire à leur intérêt et que c’est b bon droit que le premier 
juge en a déclaré la nullité ;

Par ces rm tifs, la Cour reçoit l'appel et y statuant,'le déclare 
non fondé; confirme le jugement a quo; condamne l’appelante 
Rachel Raman, veuve De Somere, aux dépens de l’instance 
d’appel... (Du 30 décembre 1903. — Plaid. Mp Montigny.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e uxiè m e  c h a m b re .—  Pré side nce de M . R e g n a rd , v ic e -p ré sid e n t.

17 novembre 1903.
ARCHITECTE. — 'HONORAIRES. —  TAUX. —  MANDAT. 

EXÉCUTION PARTIELLE. —  MAI,FAÇON. —  RESPONSA
BILITE.

A défaut de convention contraire, les honoraires de l'architecte 
doivent être fixes à 5 p. c. du coût de la construction, lorsqu'il 
a été chargé de la confection des plans, de la surveillance el de 
la direction des travaux et de la vérification des comptes.

Ces honoraires ne doivent pas subir de réduction, bien que l’ar
chitecte n ’ait pas accompli son mandat en son entier, si sa 
retraite a été amenée par les procédés injurieux du maître de 
l'ouvrage.

L’architecte ne peut être rendu responsable des malfaçons qui 
résultent de ce que le maître de l’ouvrage a commandé certains 
matériaux lui-même el à l'insu de l’architecte.

( ] . . .  C. VAN C...)
Jugement. — Attendu que l’aetion tend à obtenir payement
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des honoraires dus au demandeur pour avoir, comme architecte, 
dirigé la construction d’une usine de tissage érigée pour compte 
du défendeur à Uccle-Droogenbosch ;

Attendu qu’il convient, conformément à l’usage et à la juris
prudence, de fixer les dits honoraires à 5 p. c. du coût de la 
construction lorsque, comme dans l’espèce, l’architecte a été 
chargé de la confection des plans, de la surveillance et de la direc
tion des travaux, de la vérification des comptes des fournisseurs;

Attendu que, si le défendeur estimait cette rémunéiation trop 
élevée eu égard à la nature de la construction, il lui appartenait 
de soumettre ses considérations au demandeur et de fixer con
ventionnellement l’honoraire qui serait payé à ce dernier;

Attendu qu’il est constant que celui-ci a protesté dès que le 
défendeur a manifesté la prétention de ne lui allouer que trois 
pour cent; que cela se comprend d’autant mieux qu’il s’agissait 
de travaux à effectuera bordereaux de prix parde nombreux four
nisseurs avec qui le demandeur, à défaut d’entrepreneur général, 
avait à traiter lui-méme; qu’en outre, l’usine était construite à 
une certaine distance de Bruxelles et qu’ainsi la surveillance des 
travaux devait entraîner pour le demandeur une grande perte de 
temps et même certains frais de déplacement;

Attendu que le demandeur soutient que ses honoraires doivent 
être calculés sur la valeur totale de la construction, bien que, 
depuis le 27 janvier 1903, il ait dénoncé le mandai dont il était 
investi ;

Attendu que cette prétention es! justifiée par les circonstances 
spéciales de la cause; qu’il est en effet acquis que la retraite du 
demandeur a été amenée par les procèdes injurieux du défen
deur qui, à la suite d’autres insinuations et propos offensafits. en 
est arrivé, sans raison plausible, à imputer à son architecte d’être 
« aussi poltron que menteur » et d'avoir « l'éducation d'une 
franche canaille » ;

Attendu que le souci de sa dignité commandait dès lors au 
demandeur de cesser toutes relations avec le défendeur, mais 
qu’il n’a pu dépendre de celui-ci de faire perdre au demandeur 
par sa faute un profit sur lequel il était en droit de compter;

Attendu qu’au moment de la rupture, la construction était 
d’ailleurs très avancée, que les plans et recherches du demandeur 
en ont évidemment facilité l’achèvement; qu’à tous égards donc, 
il est juridique et équitable de lui allouer, à titre de dommages- 
intérêts, des honoraires calculés sur le coût des travaux qu’il n’a 
pu diriger comme sur les autres;

Attendu qu’il échut, en conséquence, d’ordonner une expertise 
pour déterminer la valeur de l’ensemble des travaux et que les 
parties déclarent consentir à la désignation d'un seul expert dis
pensé du serment;

Attendu que le défendeur formule, il est vrai, divers griels 
contre le demandeur, les uns en termes vagues et généraux, les 
autres avec une ceriaine précision; qu’il prétend notamment que 
le demandeur aurait mal calculé la résistance des diverses parties 
du batiment, mais qu’il n’allègue pas que des accidents, cre
vasses, etc., se soient produits; qu’il dit encore que le deman
deur n’a pas rempli les devoirs qui lui incombaient, qu’il a été en 
retard de fournir les plans, accepté des prix exagérés, etc.;

Attendu qu’il résulte en réalité des éléments de la cause que 
le demandeur s’est occupé avec activité de la mission qu’il avait 
acceptée, qu'il a dressé de nombreux plans dont beaucoup ont 
été soumis au défendeur,assisté de son beau-frère,M. l’ingénieur 
D..., qu'il se rendait fréquemment sur les travaux, stimulait le 
zèle des fournisseurs, discutait leurs prétentions, entretenait avec 
eux et avec le défendeur une correspondance importante et a 
ainsi fourni, pendant une année entière, un travail considérable 
dont la rémunération lui est due;

Attendu que, s’il a pu se faire que certains plans aient été 
livrés en retard, il est arrivé aussi que le défendeur tardait à four
nir les renseignements ou instructions demandés, mais qu’en 
somme si, pour la durée et le coût des travaux, les prévisions ont 
été plus ou moins dépas'ées, ce sont là des mécomptes presque 
inévitables dans toute construction de quelque importance, et 
qu’il n’apparaît' pas que de ce chef aucun leproche sérieux 
puisse être fait au demandeur ; qu’au surplus, le défendeur eût 
pu se prémunir contre ces inconvénients en stipulant un forfait;

Attendu que le défendeur prétend rendre le demandeur res
ponsable d’une dépense de fr. 912 26, nécessitée par une mal
façon commise dans l’établissement des latteaux destinés à rece
voir des tuiles dites de I’ottelberg;

Mais attendu que ce mécompte est dû à la faute du défendeur 
lui-même, qui a pris sur lui de commander directement, à l’insu 
de son architecte, des tuiles d’un format inusité, sans s’assurer 
qu’elles pourraient s’adapter aux latteaux dont s’agit;

Attendu que le défendeur veut mettre à charge du demandeur 
le coût du camionnage des pierres bleues ;

Attendu que pour quelques pierres qui n’ont pas été utilisées 
dans la construction et que le demandeur a consenti à conserver 
pour lui, cette prétention est fondée, mais que le transport des 
pierres utilisées incombe au défendeur pour compte duquel il a 
été fait ;

Attendu que si le demandeur a déclaré qu’il croyait le trans
port de la gare à pied d’œuvre compris dans les prix indiqués 
par le fournisseur, il ne s’ensuit pas qu’il ait garanti le fait ;

Attendu qu’il avait, il est vrai, promis, par esprit de concilia
tion, de payer les frais dont s'agit, mais pour autant que toute 
discussion à propos des pierres serait terminée;

Attendu que les conclusions du defendeur prouvant que cette 
condition ne s’est pas réalisée, l’engagement éventuel du deman
deur est non avenu ;

Attendu que les critiques du défendeur, relatives à la vérifica
tion des factures Deleener, ne sont en rien justifiées par les élé
ments de la cause ;

Attendu que le défendeur soutient enfin que l’épaisseur des 
fondations et des murs, le cube des pierres et le poids des pou
trelles sont très exagérés;

Attendu que l’expert dont la mission sera ci-après précisée, 
aura à vérifier ce point, mais qu’il doit s’agir d’épaisseurs et de 
quantités réellement anormales eu égard à la destination des 
constructions, et non de proportions dépassant simplement le 
strict nécessaire ;

Attendu que les honoraires revenant au demandeur seront, en 
tout cas, supérieurs à 2,000  francs; qu’il échet de lui allouer 
pareille somme a litre de provision ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit pour droit qu’il est dû en principal au 
demandeur, à titre d’honoraires, cinq pourcent sur la valeur de 
l’usine Van C... achevée; condamne provisionnellement le défen
deur à payer au demandeur la somme de 2,000  francs avec les 
intérêts judiciaires et les dépens exposés jusqu’ores, y compris 
ceux du référé et de la première expertise; dit que le deman
deur doit supporterseulement le coût du camionnage des pierres 
bleues conservées par lui, et, avant de statuer définitivement, 
désigne comme expert, à défaut par les parties de convenir 
d’un autre expert dans le délai légal, M. Jean François De Raeve, 
ingénieur, lequel, étant dispensé du serment, aura pour mission :

1° De déterminer la valeur globale des travaux de construction 
de l’usine Van C..., sur lesquels le demandeur a droit à cinq pour 
cent d’honoraires ;

2° De dire si, eu égard à l’importance et à la destination des 
constructions, l’épaisseur des murs et fondations, le cube des 
pierres et le poids des poutrelles ne sont pas exagérés, ce en 
s’inspirant des considérations ci-dessus... (Du 17 novembre 
1903. — Plaid. MMCS Bonnevib  et Sa r t i.ni c . Vakder Ck u y s se n  et 
De Pay s .)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

V E R M A U T , Robert. — Les régies municipales en Angle
terre.

C m i r t r a i ,  J u l e s  V e r m a u t ,  1903; xxv 5-318 p p .  ; 5 f r .
B i b l i o g r a p h i e ,  pp xm-xxv.
Thèse de doctorat de l’Ecole des scieuc.es politiques et sociales de 

Louvain.
La tendance est à la régie. Lorsqu'on se pose la question : quel 

est le meilleur mode d’exploitation des services communaux 
d'éclairage et de transport, beaucoup, à l’heure actuelle, sont 
tentés de penser que c’est la régie. Et l’exemple de quelques 
villes, les résultats, non pas brillants mais satisfaisants e lle  plus 
souvent simplement non désastreux qu’elles ont obtenus,semblent 
décider ceux que leurs idées politiques et économiques parais
saient devoir éloigner le plus du « socialisme municipal. »

L’expérience anglaise est généralement invoquée.
A cette heure où la question de régie va se poser dans presque 

toutes nos villes, il est intéressant d’être fixé sur cette expérience 
anglaise. C’est le but que s'est proposé M. Vermaut dans le livre 
très documenté qu’il vient de publier, et il ne s’est pas borné à 
nous présenter les résultats de son enquête; les faits, en un mot, 
il les a examinés et pesés, critiqués et discutés dans la seconde 
moitié de son livre et il conclut que l’expérience est loin d’être 
probante en faveur de la régie; que, même en Angleterre, où Les 
conditions lui sont spécialement favorables, la régie a produit à 
côté d’avantages parfois réels, souvent douteux, des résultats fran
chement mauvais, alors même que les municipalités succédaient 
aux compagnies dans des circonstances particulièrement propices 
au succès.

Alliance typographique, ru e au x  Choux, 49, û Bruxelles.
- " " "
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Constant Casier, président honoraire à la cour de cas
sation.
J urispr u d en ce  :

/
Interrogatoire sur faits et articles. — Jugement. — Appel.

(Cass, ir., ch. des req., 28 juillet 1903.)
Patente. — Société anonyme. — Directeur gérant. — Loi budgé

taire du 30 décembre 1901. — Inapplicabilité. (Bruxelles, 36 ch.,
20 janvier 1904.)

Lettre missive. — Propriété. — Agent. — Secret des lettres. 
Renseignements faux donnés de mauvaise foi. — Concurrence 
déloyale. (Bruxelles, 3° ch.. 0 janvier 1904.)

Action paulienne. — Séparation de biens. — Femme mariée. 
Concert frauduleux. — Procédure. — Publicité. (Bruxelles, 
5e ch., 23 octobre 1903.)

Assurance collective des ouvriers par le patron. — Ab
sence de retenue sur les salaires. — Accident. — Action directe 
de l’ouvrier contre l’assureur. (Bruxelles, 2e ch., 8 juin 1903.) 

Succession. — Rapport fictif. — Légataire de quotité disponible. 
Rapport. — Bijoux. — Tableaux. — Voiture. — Cheval. — Har
nais. — Mobilier de salon. — Participation dans les bénéfices. 
Testament. — Legs de la plus forte quotité disponible des biens 
que le testateur laissera à son décès. — Sens. (Bruxelles, 2e ch., 
15 décembre 1902.)

Société commerciale. — Liquidateur. — Jugement. — Portée. 
Appel. — Motifs. — Non-recevabilité. — Acquiescement. — Dis
solution. — Assemblée générale. (Liège, 2e ch., 5 décembre 1903.)

Communauté conjugale. — Coupes d'arbres. — Séparation de 
corps. — Dettes de jeu. — Emprunt. — Nullité. (Liège, lre ch.,
21 mars 1903.)

Fausse monnaie. — Mise en circulation. — Modes de preuves.
Commissaire des monnaies. (Gand, 3“ ch., 15 octobre 1902.) 

Voirie. — Autorisation administrative. — Irrégularité. — Pour
suites contre le propriétaire et coutre le bourgmestre. (Thuin, pol., 
7 novembre 1893.)

C o n sta n t C Æ S I E I t ,
Président honoraire à la Cour de, cassation.

Le magistrat qui disparaît était de ceux qui laissent 
une trace profonde dans la jurisprudence : il n’est point 
d’arrêt, rendu à son rapport, qui, rencontré dans les 
recueils, ne saisisse par sa facture et ne mette en relief 
la maîtrise de son auteur.

Ca sier  était un jurisconsulte de race : s’il fallait ana
lyser les procédés de son esprit, on pourrait dire que, 
chez lui, la solution, aussitôt entrevue, puis mûrie dans 
la méditation, ne laissait apparaître que la substance de 
la loi, condensée, après élimination du détail, en for
mules nettes et précises.

Sa forte personnalité s’accusait par sa passion concen
trée de justice, par un coup d’œil sûr, par les scrupules 
de sa conscience, par sa puissance de travail.

Obéissant à une direction invariable, sa vie révèle 
une de ces natures qui demeurent comme invinciblement 
attachées à une même œuvre : prolongeant par ses anno
tations d’arrètiste l’action que par ses fonctions il exer
çait surlajurisprudence,participant à l’élaboration delà 
législation, l’interprétant dans les commissions officiel
les, publiant d’anciens textes pour renouer la tradition, 
on le voit préoccupé sans trêve de l’état et du mouve
ment du droit.

Ce que fut cette vie, réduite à ses grandes lignes, le 
voici: il débute au barreau commestagiairede Ver v o o r t , 
devient juge en 1858, conseiller à la cour d’appel de 
Bruxelles en 1867, conseiller à la cour de cassation en 
1879; il fournit la carrière tout entière : en 1902, la 
limite d’âge, non les forces, lui impose la retraite ; il 
était président de chambre.

En 1858, il concourt à la rédaction d’un projet de loi 
sur la propriété littéraire, publie ici même, en 1863, une 
étude sur la répression et le système pénitentiaire en 
Angleterre, ajoute, vers 1869, de précieuses indications 
au troisième volume de Y Instruction criminelle de 
F a u stin -H é l ie , prend, à partir de 1870, la direction de 
la P a s ic r is ie , en sa partie d'appel, garde cette direc
tion jusqu'à son décès, édite depuis 1873 des coutumes 
importantes, notamment celles du pays A'Aerschot, 
qui figurent parmi les plus intéressantes que la Commission des anciennes lois ait publiées, se trouve 
appelé à siéger au comité de législation et en préside 
encore l’une des sections quand, le 27 janvier, la mort 
le surprend dans la plénitude de son' activité intellec
tuelle.

Que de respect suscite une existence ainsi remplie et 
combien se trouve honorée la magistrature d’avoir 
compté ce jurisconsulte de si grande autorité parmi ses 
membres.

J. L.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

C h a m b re  des requê tes. —  Pré side nce de M . T a n o n .

28 juillet 1903.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTIOT.ES.— JUGEMENT. 
APPEL.

Un jutmne.nl qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles, 
n’est pas susceptible d’appel.
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(DESTEMBERG c . la veuve jarlot.)

Ar r êt . — Sur le moyen de cassation, pris de la violation de 
l’article 1er de la loi du 11 avril 1838, ainsi que des articles 324, 
323, 326 et, par fausse application, des articles 431 et 432 du 
code de procédure civile, violation des règles de la compétence 
et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810:

Attendu qu’il résulte de la décision attaquée (Dijon, 9 janvier 
1902) que, par jugement du tribunal d’Autun en date du 19 février 
1901, la veuve Jarlot et les époux Vicillecord ont été autorisés à 
faire interroger Destemberg sur faits et articles et que le juge du 
siège, commis à cet effet, avait fixé l’interrogatoire au 8 avril sui
vant;

Que, par acte d’avoué à avoué du 11 avril 1901, Destemberg a 
sommé les défendeurs de comparaître par devant le dit tribunal 
pour « attendu qu’il réside à Rome et non b Paris », ouïr dire 
qu’il serait entendu par tel consul français ou autre personne qu’il 
plairait au tribunal de désigner; »

Que, par jugement du 28 mai, le tribunal a rejeté cette demande 
et que Destemberg a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que la cour, considérant b bon droit que les jugements 
qui prescrivent ou refusent un interrogatoire sur faits et articles 
ne sont susceptibles d’aucun recours, a déclaré cet appel irrece
vable;

Attendu que vainement le pourvoi soutient qu’er, statuant ainsi 
l’arrêt attaqué a violé les textes invoqués;

Attendu, en effet, que le jugement qui a prononcé sur l’incident 
n’était que la suite du premier et participait b son caractère ; que, 
dès lors, en déclarant l’appel non recevable, l’arrêt attaqué, 
d’ailleurs motivé, loin de violer les textes invoqués et de mécon
naître les règles de la compétence, n’en a fait, au contraire, qu’une 
exacte application ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. L o u ber s  et sur 
les conclusions conformes de M. F e u il l o l e y , avocat général, 
rejette... (Du 28 juillet 1903. — Plaid. Mc T r é z e l .)

Ob s e r v a t io n .—La question étant controversée, nous 
avons jugé utile d’ajouter un document à ceux qu’indi
que notamment B e l t je n s , article 325, n° 19, Encyclopédie, Code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re .—  P ré side nce de M . Holvoet.

20 janvier 1904.

PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  DIRECTEUR GERANT. 
I.OI BUDGÉTAIRE DU 30 DÉCEMBRE 1901. —  INAPPLICA
BILITÉ.

Le directeur gérant d’une société anonyme, placé sous l’autorité du 
conseil d’administration, sans faire partie de ce conseil, est 
colisable au droit de patente, non sur pied de l'article 1er, § 2 , 
de la Un budgétaire du 30 décembre 1901, comme les adminis
trateurs et commissaires, mais sur pied de l’article 6 de la loi 
du 21 mai 1819, du tableau n° X I et du tarif A annexés à cette 
loi, ce dernier modifié par la loi du 22 janvier 1849.

Sont exclusivement soumis à la taxe plus élevée établie par la loi 
de 1901, les mandataires des sociétés y spécifiés, gui exercent 
les fonctions d’adm inistrateur ou de commissaire, réglementées 
par la loi du 18 mai 1873, quelle que puisse être la dénomina
tion leur attribuée par les statuts.

(diercxsens c. l’administration des contributions directes.)
Arrêt . — Vu le recours adressé b la cour d’appel par le sieur 

Norbert Diercxsens contre la décision rendue, le 10 juillet 1903, 
par le directeur des contributions de la province d’Anvers, qui 
rejette la réclamation du dit sieur Diercxsens contre sa cotisation 
au droit de patente pour l’année 1902;

Vu l’exploit de notification de cette requête en date du 14 
août 1903 ;

Vu les autres pièces du dossier;
Oui M. le conseiller Eeckman en son rapport et les parties en 

leurs explications b l’audience publique du 22 décembre 1903 ;
Entendu M. l’avocat général Dens en son avis conforme, b l’au

dience publique du 30 décembre suivant ;
Attendu que le réclamant a déclaré avoir joui en 1901, comme 

directeur gérant de la société anonyme d’assurances « l’Escaut », 
d’un traitement et d’émoluments s’élevant b une somme globale

de 27,440 francs ; qu’b la suite de cette déclaration, il a été cotisé 
au droit de patente pour 1902, en vertu de l’article 1er, § 2, de 
la loi budgétaire du 30 décembre 1901, b la somme de 638 fr. 
36 cent, en principal et additionnels au profit de l’Etat, et de 
21 fr. 93 cent, en additionnels au profit de la province;

Attendu qu’il prétend n’être pas soumis au régime de la dite 
loi de 1901, et demande que sa cotisation soit réduite b la somme 
de 334 francs en principal, conformément b la législation dont il 
lui était fait application les années précédentes ;

Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours ne met pas en question la sincérité de 

la déclaration du contribuable, remise au receveur le 2 janvier 
1902 et admise par le fisc après vérification ; qu’il tend b obtenir 
une réduction du droit pour cause de surtaxe, et est recevable b 
ce titre en vertu des articles 3 et 6 de la loi du 6 septembre 1893 ;

Au fond :
Attendu qu’en vertu de l’article 1er, § 2, de la loi de 1901 

précitée, les administrateurs et commissaires des sociétés anony
mes sont imposés au droit de patente sur le montant des traite
ments, prélèvements et émoluments dont ils ont joui pendant 
l’année qui précède celle de la cotisation, au taux fixé pour le 
droit de patente des sociétés anonymes elles-mêmes;

Attendu qu’aux termes du second alinéa de ce paragraphe/! sont 
assimilés aux administrateurs ou aux commissaires, les gouver
neurs, directeurs, censeurs et autres remplissant des fonctions 
analogues b celles d’administrateur ou de commissaire »;

Attendu que la note préliminaire de la dite loi et le rapport 
fait par M. Dallem agne b la Chambre des représentants avant 
l’introduction du second alinéa dans le projet, révèlent l’inten
tion du législateur d’élever le taux de la patente uniquement b 
l’égard des administrateurs et commissaires des sociétés; que la 
note préliminaire justifie cette dérogation au tableau n° XI de la 
loi de 1819, en affirmant que « les prolessions et fonctions dont 
s’agit, b la fois accessoires et lucratives en général, doivent évi
demment en équité subir un impôt plus élevé que celles dans 
lesquelles l’homme trouve principalement sinon exclusivement 
les ressources nécessaires à l'existence»; qu’ainsi il n’était pas 
question b l’origine de soustraire b l’application de la législation 
existante les directeurs gérants dont le texte primitif ne portait 
pas et dont les fonctions généralement remplies b titre principal 
exigent habituellement une application journalière et exclusive;

Attendu qu’en votant, sans commentaire, l’amendement du 
gouvernement, qui est devenu le second alinéa du § 2 , le légis
lateur n’a pas entendu modifier le principe de la loi ; qu’il en a 
simplement prévenu une interprétation restrictive en spécifiant 
que, seraient soumis b la taxe nouvelle, tous les mandataires 
exerçant les fonctions d’administrateur ou de commissaire régle
mentées par la loi du 18 mai 1873, quelle que puisse être la 
dénomination leur attribuée par les statuts sociaux;

Attendu qu’il suit de ces considérations que le directeur gérant 
placé sous l’autorité du conseil d’administration,sans faire partie 
de ce conseil, n’est pas visé par le législateur de 1901; qu’il doit, 
en conséquence, être cotisé au droit de patente en vertu de l’ar
ticle 6 de la loi du 21 mai 1819, du tableau n° XI et du tarif A 
annexés b cette loi, ce dernier tarif modifié par la loi du 22 jan
vier 1849 ;

Attendu que des statuts de la compagnie d’assurances « L’Es
caut », publiés au Moniteur belge, du 20 octobre 1900, n° 4727, 
résulte que le directeur ne fait pas partie du conseil d’adminis
tration; qu’ainsi, l’article 23 énumérant les fonctions qui lui sont 
attribuées, vise uniquement des attributions de gestion journa
lière; qu’il ne lui donne, en ce qui concerne les affaires de la 
compétence du conseil, que le droit de les instruire, de les pré
parer, de provoquer les décisions et d’exécuter celles-ci; que 
l’article 22 , énumérant les attributions du conseil, confirme le 
caractère restrictif de la compétence du directeur;

Attendu que l’article 13, en imposant au directeur le devoir 
d’assister les administrateurs réunis en conseil, et l’article 18 en 
lui attribuant les fonctions de secrétaire du conseil, ne lui don
nent pas voix délibérative ; qu’il ne prend part aux travaux du 
conseil que pour lui donner des renseignements ou pour consta
ter des décisions auxquelles il ne participe pas; qu'il n'est pas 
plus membre du conseil d’administration, que l’officier du minis
tère public ou le greffier ne font partie du tribunal auprès 
duquel ils exercent leurs fonctions ;

Attendu que l’article 20, exigeant l’adhésion de deux adminis
trateurs au moins, c’est-b-dire la majorité absolue des trois 
titulaires, pour la validité d’une décision, ne fournit logiquement 
aucun argument en faveur de l’adjonction du directeur b ceux-ci 
pour former le conseil ;

Attendu que, quoique nommé et révoqué par l'assemblée géné-



raie, le directeur est soumis à l’autorité des administrateurs dans 
tout ce qui concerne l’exercice de ses attributions; que cette 
dépendance est même sanctionnée par le droit du conseil de 
fixer ses émoluments, s’il y a lieu ;

Attendu qu’à raison du montant du traitement et des émolu
ments déclares, le réclamant doit être rangé dans la 2me classe 
du tableau n° XI, et du tarif coté A ; que le montant du droit en 
principal, indiqué par ces dispositions, doit être augmenté de 
20 centimes additionnels au profit de l’Etat, et de 4 centimes 
additionnels au profit de la province d’Anvers;

Par ces motifs, la Cour reçoit le recours et y faisant droit, met 
b néant la décision attaquée; émendant, ordonne que la cotisa
tion du réclamant au droit de patente portée au rôle sous le 
n° 3692, sera réduite à 334 francs en ce qui concerne le princi
pal, à 66 fr. 80 cent, en ce qui concerne les centimes addition
nels au profit de l’Etat, et à 13 fr. 36 cent, en ce qui concerne 
les additionnels au profit de la province d’Anvers; dit que les 
frais seront supportés par l’Etat... (Du 20 janvier 1904. — Plaid. 
MMCS Dlmercy, du barreau d’Anvers, c. G. Leci.ercq.)

Observations. — Voyez Pandectes belges, V° P a tente (sociétés), nos 328 et suiv.; V° Patente en général, 
n° 1017. Comparez Liège, 24 mars 1903, Bei.g.Jud.,1903, 
col. 549 et la la note; Cassation. 29 juin 1903, Bei.g. 
J ud., col. 1298, avec un avis de M. Edmond J anssens, 
avocat général.
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . Holvoet.

6 janvier 1904 .

LETTRE MISSIVE. —  PROPRIÉTÉ. —  AGENT. —  SECRET 
DES LETTRES. — RENSEIGNEMENTS FAUX DONNES DE 
MAUVAISE FOI. —  CONCURRENCE DELOYALE.

Pour qu'un négociant conserve la propriété des lettres missives 
adressées par lui à un correspondant qu'il qualifie son agent, 
il faut que ce correspondant soit un agent dans le sens propre 
du mot, et non un négociant ayant traité avec lu i pour l'expor
tation d’un produit dans l'intérêt réciproque des deux parties. 

Quelles que soient les relations commerciales ayant existé entre 
l’auteur des lettres et leur destinataire, l’expéditeur est mal 
fondé à considérer comme confidentielles des lettres dans les
quelles il donne de mauvaise foi des renseignements faux dans 
le but de nuire à un tiers.

Se rend coupable de concurrence déloyale, le négociant qui, dans 
le but de détourner son correspondant de traiter avec un concur
rent, lui donne de mauvaise foi des renseignement s faux sur la 
qualité de ses produits, l’importance de sa fabrication et sa 
réputation commerciale.
(VOI.CKAERTS C. I.A SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES DIITOIT.)

Arrêt. — Attendu que l’action intentée par la Société Jean- 
Baptiste Dutoit frères et reprise par la Société anonyme des car
rières Dutoit, intimée, tend au payement d’une somme de
10,000 francs, avec les intérêts judiciaires, depuis le 19 décembre 
1898, à titre de dommages-intérêts du chef de concurrence 
déloyale ;

Attendu que l’action est fondée sur certains renseignements 
donnés par l’appelant Volckaerts dans deux lettres adressées à 
Scourzo Howard et C°,de Londres, les 15 et 20 juillet 1897, dont 
la cour ordonne l’enregislrement en même temps que le présent 
arrêt, les dites lettres remises à la partie intimée par les destina
taires, avec autorisation formelle de les invoquer dans la présente 
instance;

Attendu que Volckaerts écrivait le 15 juillet : « Je viens de 
remarquer qu’on charge du ciment marque « Drapeau Belge »; 
sur une partie de 500 de ces barils, il y en a 100 complètement 
abîmés, et dont les cercles s’étaient détachés (ciment commun). 
J’apprends aussi que par le steamer le Rudesheimer, on char
gera 1100 tonnes ciment environ pour Calcutta ; ne savez-vous 
pas pour qui ce chargement aura lieu? » ;

Attendu que Scourso Howard et C° ayant demandé quel est le 
fournisseur des barils marqués « Drapeau Belge », Volckaerts 
écrivait le 20 juillet : « Marque Drapeau Belge. — Ce ciment 
provient de l’usine de Dutoit, frères à Tournai; c’est un ciment

de qualité inférieure b ma troisième qualité. Je l’ai essayé; il 
durcit de suite, mais ne devient presque pas dur. Ces messieurs 
ont une toute petite fabrique, et fournissent un ciment qui n’a 
pas de bonne réputation »;

Atendu que Volckaerts conclut à ce que la production de ses 
lettres soit rejetée des débats ; qu’il soutient d’une part que 
Scourso Howard et C° étant ses agents, il a conservé la propriété 
exclusive des lettres qu’il leur a écrites; que celles-ci ont un 
caractère confidentiel, et que le secret en a été surpris par un 
abus de confiance dont la Société J.-B. Dutoit, frères, s’est rendue 
complice;

Qu’il soutient, d’autre part, qu'il existait entre les deux 
maisons, notamment en ce qui concerne les ciments, des rela
tions nouées dans l’intérêt d’un commerce au développement 
duquel toutes deux étaient également intéressées, et que les ren
seignements ne pouvaient, b raison de leur caractère confidentiel, 
être divulgués sans son autorisation, abstraction faite de toutd 
question de propriété des lettres ;

Attendu que Scourso Howard et C" étaient, pour un terme de 
cinq ans, à partir du 15 juin 1897, les seuls agents de Volckaerts 
peur la vente de ses marchandises aux Indes, et que, comme 
corollaire de ce monopole, ils s’étaient verbalement interdit de 
vendre sur les marchés des Indes anglaises d’autres ciments que 
ceux de Volckaerts;

Attendu que, si l'on considère la situation de Scourso Howard 
et C°, qui étaient comme Volckaerts des négociants exportateurs 
de ciments vers les pays d’outre-mer, et si on interprète la con
vention verbale du 15 juin 1897 dans son ensemble, en tenant 
compte de la commune intention des parties plutôt que du sens 
littéral des termes, on doit en conclure que leurs relations étaient 
celles de deux négociants associés pour exporter aux Indes 
anglaises des ciments achetés des fabriques belges par Volckaerts; 
que Scourso Howard et C° n’étaient pas plus des agents de 
Volckaerts, dans le sens propre du mot, qu’un syndicat de vente 
n’est le subordonné de chacun des industriels qui y ont adhéré;

Attendu, en conséquence, que Volckaerts n’est pas demeuré 
propriétaire des lettres qu’il expédiait b ses correspondants de 
Londres; que, dans l’espèce, il pouvait d’autant moins en con
server la propriété que les lettres incriminées concernaient des 
fournitures de ciments faites par un tiers;

Attendu que, quelles que soient les relations commerciales 
ayant existé entre l'auteur des lettres incriminées et leurs desti
nataires, Volckaerts est mal fondé b considérer comme confiden
tielles des lettres dans lesquelles il donne de mauvaise foi des 
renseignements faux dans le but de [nuire b un tiers ;

Attendu qu’il apparaît que Volckaerts a attiré l’attention de 
Scourso Howard et C°, le 15 juillet 1897, sur le ciment marque 
« Drapeau Belge », sachant qu’il provenait de Dutoit, frères, et 
qu’il l’appelait du ciment commun dans le but de détourner ses 
correspondants d’acheter b ces fabricants, parce qu’il était vexé 
de les voir en relations directes ;

Que, le 20 juillet, en réponseb une demande de renseignements 
que lui-même avait provoquée, il dénigrait encore la marchan
dise en la disant inférieure à sa troisième qualité, alors que lui- 
même la trouvait suffisamment bonne, comme ciment à bon mar
ché, pour en fournir ses clients; qu’il trompait en outre ses 
correspondants en affirmant que les frênes Dutoit n’avaient 
qu’une toute petite fabrique et fournissaient un ciment de mau
vaise réputation, bien que, par ses relations d’affaires, il ne put 
ignorer que leur firme était l’une des plus importantes du Tour- 
naisis et y est honorablement connue;

Attendu qu'il résulte des faits et considérations ci-dessus que 
Volckaerts a, les 15 et 20 juillet 1897, commis des faits de con
currence déloyale envers la Société J.-B. Dutoit, frères;

Attendu que le premier juge a équitablement évalué le dom
mage ainsi causé par cette faute;

Par ces motifs, la Cour, adoptant au surplus les motifs non 
contraires du premier juge, et rejetant comme non fondées 
toutes autres conclusions, reçoit les appels principal et incident, 
et statuant au fond, les déclare non fondés; confirme en consé
quence le jugement a quo; condamne l’appelant aux frais d’ap
pel... (Du 6 janvier 1904. — Plaid. MM“ Van Dievoet c. Jac- 
main.)

Ob se r v a t io n s . — Voyez jug. Bruxelles, 2 juin 1888, 
avec le réquisit. de M. S o e n e n s , substitut (Be l g . J ud.’ 
1888, col. 890); jug. Bruxelles, 20 février 1893 (P a s .,’ 
1893, III, 129); Charleroi, 29 juillet 1897 (Cloes et 
B o n je a n , t. XLV, p. 892) ; H an ssen s , Du secret des lettres, nos 175, 186, 219 et suiv., 238 et suiv.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

C in q u iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . Jo u ve ne au .

23 octobre 1903.

ACTION PAüLIENNE. —  SEPARATION DE BIENS —  FEMME 
MARIÉE. — CONCERT FRAUDULEUX. —  PROCEDURE. 
PUBLICITÉ.

Les créanciers du m ari ne peuvent., par l'action paulienne, faire 
annuler les actes de liquidation de la communauté dissoute par 
la séparation de biens judiciaire, que s'ils établissent le concert 
frauduleux entre le mari et la femme pour attribuer à celle 
dernière tout l'avoir saisissable du mari.

La circonstance que la femme avait connaissance de l'étal d'insol
vabilité de son m ari et des poursuites dont il était l’objet de la 
part de ses créanciers, ne suffit pas pour établir ce concert frau
duleux.

Rien n’oblige la femme demanderesse en séparation de biens à 
donner à la procédure une publicité plus étendue que celle qui 
est prescrite par la loi.

(VANDE LAN0TTE C. I.ECHIEN.)

Arrêt. — Attendu que l’action tend à faire prononcer la nul
lité des actes passés devant Mcl,agasse et régulièrement enregistrés, 
établissant la liquidation delà communauté Lechien-Casterman, 
après séparation de biens prononcée en justice ;

Attendu que les divers éléments invoqués par l’appelante sont 
insuffisants pour établir que ces actes ont été faits par les époux 
intimés en fraude de ses droits et dans le but unique d'échapper 
au payement de la somme auquel Lechien avait définitivement été 
condamné;

Attendu que s’il est vrai que ce dernier a, par des moyens de 
procédure ou par l’obtention de remises, retardé la solution a 
intervenir sur la demande en payement introduite par les appe
lants contre lui, l’emploi de ces moyens dilatoires autorisé par la 
loi ne prouve pas nécessairement que Lechien ait agi de concert 
avec sa femme pour permettre a celle-ci de s’attribuer tout l’avoir 
saisissable de son mari ;

Qu’il importe de remarquer d'une part que Lechien fut cité en 
conciliation dès le 15 janvier et assigné le 7 février, et que c’est 
le 18 mai seulement que sa femme commença la procédure en 
séparation de biens qui, régulièrement poursuivie, n’a abouti que 
le 19 juillet suivant; d’autre part, que les appelants n’ont signifié 
que le 14 juillet l’e jugement par défaut du 16 mai auquel il fut 
fait opposition dès le 25 juillet ;

Attendu que les appelants argumentent vainement de ce que, 
ni eux-mémes, ni les autres créanciers n’ont été appelés b pro
céder à la liquidation de la communauté ou même b l’instance en 
séparation qu’on leur aurait soigneusement cachées ;

Attendu que rien n’obligeait l’épouse Lechien b donner b cette 
procédure une publicité plus étendue que celle prescrite par la 
loi ;

Qu’au surplus, les appelants qui ont connu le jugement de sépa
ration bien avant l’expiration du délai d’un an, prévu par les 
articles 872 et 873 du code de procédure civile, auraient pu, s’ils 
l’avaient voulu, user du droit de lierce opposition qui leur est 
conféré par ces articles;

Attendu que la circonstance que l’épouse Lechien a eu connais
sance de l’insolvabilité de son mari et des poursuites dont il était 
l’objet de la part des appelants, ne saurait non plus être invoquée 
pour établir la fraude dans son chef ;

Qu’en sauvegardant son patrimoine par la séparation de biens 
et la liquidation effective de ses créances, même au préjudice 
d’autres créanciers, elle n’a fait qu’user d’un droit que la loi lui 
reconnaît;

Qu’il est b remarquer que les articles 1443 et 1444 du code 
civil placent précisément la femme dans la situation de pouvoir 
exercer ses reprises en cas de désordre des affaires du mari, et de 
consacrer ainsi définitivement l’insolvabilité de ce dernier;

Attendu,au surplus,que la passation des actes incriminés n’est 
que la conséquence d'un jugement que les appelants ne critiquent 
nullement, et que ces actes devaient être faits en exécution de 
l’article 1444 du code civil sous peine de voir le prédit jugement 
devenir nul et sans effet ;

Attendu d’ailleurs qu’il est loisible b un créancier d’exiger le 
payement d’une dette échue sans se préoccuper des conséquences 
que l’exercice de ce droit peut entraîner à l’égard des autres 
créanciers, ou du débiteur lui-même; qu’il est non moins certain 
que le débiteur peut valablement et sans fraude, offrir en paye*

mrnt ce qui lui convient et que le créancier peut, dans les mêmes 
conditions, accepter en payement ou garantie ce qui lui est offert 
par un débiteur qui, comme Lechien, avait la libre disposition 
de ses biens;

Attendu que rien ne démontre qu’il y aurait eu dans les con
ventions intervenues entre les époux Lechien, soit exagération 
calculée des reprises de la femme, soi; attribution de choses ayant 
une valeur supérieure au montant des reprises;

Qu’b cet égard, les appelants n’ont môme fait aucune offre for
melle de preuve, mais se sont bornés b déclarer, en repoussant 
comme tardive l’expertise sollicitée par les intimés, que les éva
luations et les énonciations des actes attaqués auxquels ils n’étaient 
pas intervenus ne leur étaient pas opposables;

Attendu enfin que les appelants ne sont pas mieux fondés à 
tirer argument de la déclaration faite par Lechien dans l’acte de 
liquidation; qu’outre les biens attribués à sa femme, il possédait 
encore des titres, mais que ceux-ci étaient sans aucune valeur;

Qu'ils allèguent vaguement et sans précision que cette déclara
tion est mensongère ou du moins suspecte, mais ne relèvent 
aucun fait dont on puisse induire que Lechien a réellement dissi
mulé, de complicité avec sa femme, une partie quelconque de ses 
biens réalisables;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, écartant toutes autres conclusions, met l’appel b néant, 
confirme le jugement a quo\ condamne les appelants aux dépens 
d’appel...(Du 23 octobre 1903.—Plaid. MM“ Jaspar c. Monville.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u xiè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . B a u d o u r.

8 juin 1903.

ASSURANCE COLLECTIVE DES OUVRIERS PAR LE PATRON. 
ABSENCE DE RETENUE SUR LES SALAIRES. ACCIDENT. 
ACTION DIRECTE DE i/OUVRIER CONTRE L’ASSUREUR.

Crée une stipulation pour et dans l'intérêt des ouvriers, par voie 
de gestion d’affaires, la convention d'assurance collective par 
laquelle le patron, déjà garanti contre sa responsabilité civile 
par une autre danse du contrat, stipule que l'assureur lui 
garantira, pour tous ses ouvriers, des indemnités fixées d’avance 
d'après la gravité des conséquences de l ’accident.

Les ouvriers qui ont ratifié la convention collective, en déclarant 
vouloir profiler de son bénéfice, ont, en cas d’accident, action 
directe contre la compagnie.

Il en est ainsi, même lorsque le patron n ’a opéré aucune retenue 
sur le salaire des ouvriers pour le payement des primes.

(LA SOCIÉTÉ « L’URBAINE ET SEINE » C. HERBAYS.)

Arrêt. — Attendu que les faits suivants sont avérés et non 
contestés : Félicien Herbays, ouvrier agricole au service du 
sieur Rençant, fermier b Céroux, a été victime d’un accident 
corporel; son patron avait fait, avec la Compagnie d’assurances 
L ’Urbaine et Seine, une convention verbale d’assurance collective, 
par laquelle celle-ci lui garantissait, pour tout son personnel 
salarié de 12 b 70 ans, sans exception de catégories ni de per
sonnes, les conséquences pécuniaires des accidents corporels 
éprouvés par les ouvriers dans leur travail salarié au service de 
son exploitation agricole; il y était stipulé qu’en cas d'incapacité 
de travail permanente, totale et absolue, l’assureur payerait une 
somme de 3,000 francs; le fermier n’opéra aucune retenue sur le 
salaire des ouvriers pour le payement des primes;

Attendu que, par cette convention, l’appelante ne garantissait 
aucunement le fermier contre la responsabilité qu’il pourrait 
encourir au cas où les sinistrés prétendraient que l’accident lui 
était imputable, mais lui garantissait, pour tous ses ouvriers, des 
indemnités fixées d’avance d’après la gravité des conséquences de 
l’accident; que, par convention verbale particulière de la même 
date, jointe b la première, la compagnie lui garantit, jusqu’à 
concurrence de la somme de 10,000  francs par victime, la res
ponsabilité civile pouvant être encourue par lui à raison des 
accidents garantis par la police collective;

Attendu que, dans la convention particulière formant avec la 
collective un seul ensemble, le fermier a stipulé en son nom 
personnel et dans son intérêt exclusif, mais que, dans l’autre, il 
a stipulé pour et dans l'intérét des ouvriers de son exploitation 
agricole, en se constituant leur gérant d’affaires; que la première 
ne confère donc qu’à lui seul le droit d’actionner la compagnie, 
mais que, par application des articles 1121, 1372 et suivants du
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code civil, les ouvriers qui ont ratifié la convention collective, en 
déclarant vouloir profiter de son bénéfice, ont, au cas où ils 
éprouveraient un accident garanti par celle-ci, action directe 
contre la compagnie ; que cela résulte encore virtuellement de sa 
neuvième stipulation, portant que toute réticence, toute fausse 
déclaration de la part de l’accusé, pouvant diminuer l’importance 
de la prime ou modifier la nature du risque ou de l’accident, 
dégage la compagnie de toute garantie à l’égard tant de l’assuré 
que des sinistrés, c’est-à-dire des ouvriers, ce qui implique que 
ceux-ci, comme leur patron, pouvaient se prévaloir de la con
vention d’assurance vis-à vis de la compagnie;

Attendu que celle-ci ne peut soutenir n’avoir voulu s’engager 
qu’envors le fermier, afin d’éviter des contestations avec les 
ouvriers; que dans les conventions d’un caractère pécuniaire, la 
considération de la personne n’influe guère sur le consentement, 
et que si la société a fait une convention collective avec le patron, 
sans intervention des ouvriers, c’est dans un but de simplification 
et d’économie;

Attendu qu’on ne peut contracter valablement au profit d’une 
personne absolument incertaine, mais que la convention désignait 
quels étaient les bénéficiaires de l’assurance; qu’il ressort de sa 
troisième stipulation que c’étaient les ouvriers figurant régulière
ment sur les livres de paye de l’assuré au moment de l’accident;

Attendu que les agissements de l’appelante elle-même corro
borent l’interprétation donnée ci-dessus à la convention que, si 
elle n’a jamais reconnu formellement ni la recevabilité de l’action, 
ni les conséquences de l'accident vantées par l’intimé, ni son 
obligation de devoir les garantir, scs agents ont eu, avec le man
dataire de Ilerbays, des pourparlers aux fins d’instruire son 
affaire et de lâcher de la terminer et qu’elle lui a déclaré rompre 
les pourparlers, non parce que son client n’avait pas qualité pour 
agir contre elle, mais parce que l’accident était arrivé alors que 
Ilerbays s’occupait de travaux ne rentrant pas dans la catégorie 
de ceux confiés aux ouvriers agricoles;

Attendu que les faits cotés sont relevants; que charrier des 
cendres employées à rendre praticable la cour de la ferme et à 
améliorer la terre du jardin, ce qui doit s’entendre d’un jardin 
potager, est un travail relatif à l’exploitation agricole;

Par ces motifs et ceux du jugement dont appel,mutatis mutan- 
dix, la Cour confirme le jugement a quo en ce qu’il a déclaré 
l’action recevable; admet Herbays à prouver par toutes voies de 
droit, témoins compris, que le tombereau qu’il conduisait au 
moment de l’accident était chargé de cendres,qui éiaient destinées 
et furent employées à rendre praticable la cour de la ferme et à 
ameublir le jardin de Rendant; réserve à la partie adverse la 
preuve contraire par les mêmes moyens; renvoie la cause et les 
parties devant le tribunal de commerce de Bruxelles; réserve les 
dépens, sur lesquels la dite juridiction statuera en même temps 
que sur le fond... (Du 8 juin 1903. — Plaid. MMes Parisel et 
Royer.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u xiè m e  c h a m b re . — Pré side nce de M . B a u d o u r.

15 décembre 1902.

SUCCESSION. —  RAPPORT FICTIF. —  LÉGATAIRE UE QUO
TITE DISPONIBLE.—  RAPPORT.—  BIJOUX.—  TABLEAUX. 
VOITURE. —  CHEVAL. —  HARNAIS. —  MOBILIER DE 
SALON. —  PARTICIPATION DANS LES BÉNÉFICES. —  TES
TAMENT. —  LEGS DE LA PLUS FORTE QUOTITE DISPO
NIBLE DES BIENS QUE LE TESTATEUR LAISSERA A SON 
DÉCÈS. —  SENS.

Peut constituer un  avantage indirect, sujet à rapport, la conven
tion par laquelle un commerçant attribue à l'un de ses fils, 
4-5 p. c. des bénéfices très importants de sa maison île commerce, 
au lieu de lu i faire une position en harmonie, avec ses capacités, 
son âge, et les services qu’il est appelé à rendre.

Le légataire de la quotité disponible peut exiger que, pour la déter
mination de la masse à partager, on fasse entrer en ligne de 
compte les sommes que les héritiers ont reçues du défunt par 
donations entre vifs, directement ou indirectement.

Ce légataire n ’est point censé avoir renoncé à exiger ce rapport 
fictif, par le seul fait qu’il aurait connu et approuvé ces dona
tions.

Sont dispensés du rapport comme présents d’usage, les bijoux que 
le mari donne à sa femme à l ’occasion du mariage ou pendant 
celui-ci, alors que ces dons ne sont pas hors de proportion avec 
la fortune du défunt.

Sont rapportablcs, les présents d’objets mobiliers tels que tableaux, 
voitures, cheval, harnais, mobilier de salon, faits par le mari 
à sa femme pendant le mariage.

Constitue une libéralité rapportable, la participation dans les béné
fices de son commerce, consentie par le mari à sa femme à l'oc
casion d’un prêt d’argent remboursable à première demande, 
alors qu’il n’avait pas besoin des fonds empruntés, et qu’il en 
payait déjà un intérêt de 5 p. c. l’an.

La part revenant au légataire de « la plus forte quotité disponible 
des biens que le testateur délaissera à son décès », doit être cal
culée sur toute la succession, en y comprenant fictivement les 
valeurs dont le testateur a disposé pendant sa vie.

(dansaekt et consorts et la compagnie générale française
DES TRAMWAYS C. LA VEUVE DANSAERT-NEESEN.)

Arrêt. — Vu en expédition le procès verbal des dires et diffi
cultés concernant les opérations de liquidation et partage de la 
succession de Chrétien Dansaert, le dit procès-verbal dressé le 
10 juin 1901 par MMes Cantoni et Ectors, notaires à Bruxelles...;

Sur la troisième difficulté concernant l’interprétation et la portée 
de la convention intervenue, le 29 janvier 1892, entre Chrétien 
Dansaert et son fils Emile :

Attendu qu'à la date précitée, Dansaert. père, ouvrant une nou
velle l'haison de change, déclara prendre à son service l’appelant 
Emile Dansaert, pour une durée de neuf années, et s’engagea à 
lui payer, outre un traitement annuel de 7,200 francs, 43 p. c. 
de ses bénéfices nets ;

Attendu que, de 1892 à 1893, l’appelant a reçu, du chef de cette 
participation, une somme de fr. 378.112-03 ;

Attendu que l’intimée demande le rapport de cette somme à la 
masse de la succession, en se fondant sur ce que la participation 
aux bénéfices a constitué pour Emile Dansaert un avantage indi
rect ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que Chrétien 
Dansaert, qui avait fait en faveur de ses deux autres enfants des 
sacrifices considérables dont il vient d’être parlé, a voulu faire à 
son plus jeune fils des avantages en rapport avec ces bénéfices ; 
qu’aussi, quoique l’expérience lui eut montré à quel chiffre 
énorme pouvaient s’élever les bénéfices d’une maison de change 
bien dirigée, il voulut attribuer 4a p. c. de ses bénéfices à Emile 
Dansaert, sans fixation de maximum, au lieu de se borner à lui 
donner une position tn  harmonie avec ses capacités, son âge et 
les services qu’il était appelé à rendre ;

Attendu que les premiers juges ont estimé avec raison, eu égard 
à l’ensemble des circonstances, que tout ce qui dépassait le trai
tement fixe de 7,200 fr., augmenté de 22 1/2 p. c. des bénéfices, 
constituait un avantage indirect ;

Attendu que rien n’indique que le de cujus ait entendu dis
penser l’appelant de faire rapport à sa succession des sommes 
ainsi attribuées en tant qu’elles auraient le caractère de libéra
lités; qu’au contraire. Chrétien Dansaert était animé d’un esprit 
de justice qui ne lui eût pas permis de traiter son fils Emile autre
ment que ses autres enfants, tenus à rapport en leur qualité de 
débiteurs ;

Attendu que la manière de calculer la quotité disponible est 
réglée, au regard de tous les intéressés sans distinction, par l’ar
ticle 922 du code civil ; que s’il est vrai que le rapport réel ou 
fictif n’est pas dû aux légataires, celui auquel doit être attribuée 
la quotité disponible n’en est pas moins fondé à exiger que, pour 
la détermination de la masse à partager, on fasse entrer en ligne 
de compte les sommes que les héritiers ont reçues du défunt par 
donations entre vifs, directement ou indirectement ;

Attendu que la circonstance que l’intimée a connu et approuvé 
la convention du 29 janvier 1892 ne saurait justifier une fin de 
non-recevoir contre sa demande de rapport fictif; qu’en principe, 
on ne peut être censé avoir renoncé à exiger le rapport d’une 
donation par le seul fait qu’on aurait donné à celle-ci son plein 
consentement ; que, dans l’espèce, le de cujus ayant le droit 
d’agir comme il l’a fait, l’intimée n’avait pas qualité pour s’y 
opposer ;

Attendu, en conséquence, qu’Anna Neesen est recevable et 
fondée à demander que, lors de la fixation de la réserve, il soit 
tenu compte d’une somme de fr. 189,056-02 reçue par Emile Üan- 
saert et constituant une libéralité indirecte ; ...

Sur la cinquième difficulté, concernant la question de savoir si 
la valeur de certains objets mobiliers et l’import de certaines 
sommes touchées ou à toucher par l’intimée doivent être imputés 
sur la quotité disponible de la succession ou sont acquis à la veuve 
Dansaert indépendamment de la quotité disponible :

Attendu qu’il y a lieu de considérer comme présents d’usage, 
dispensés du rapport par l’article 852 du code civil, les bijoux et
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le 'surtout de table offerts par Chrétien Dansaert à l’occasion de 
son mariage, ainsi que les bijoux donnés par Dansaert à sa femme 
durant le mariage; que ces divers cadeaux, d’une valeur totale 
de 19,607 francs, ne sont pas hors de proportion avec la fortune 
du défunt :

Attendu qu’il en est autrement des objets mobiliers, tels que 
tableaux, voiture, cheval, harnais, mobilier de salon, donnés à 
l’intimée pendant le mariage et évalués à la somme de 14,723 fr.; 
qu’il n’est pas d’usage entre époux de se laire des présents de 
cette nature et de cette importance; qu’en admettant même que 
Chrétien Dansaert ait acquis les objets dont il s’agit au moyen de 
ses revenus, il faut y voir des libéralités du genre de celles dont 
l’article 843 du code civil veut qu’il soit tenu compte; que, dès 
lors, ces libéralités doivent être imputées sur la quotité dispo
nible ;

Attendu que la convention verbale du 8 avril 1892, intervenue 
entre Chrétien Dansaert et sa femme, constituait aussi, tant dans 
l’intention des parties que dans la réalité, un avantage indirect 
pour l’intimée; qu’en effet, Dansaert promettait à celle-ci, pour un 
prêt de fr. 64,717-19, remboursable à première demande, non 
seulement un intérêt annuel de 5 p. c., mais une participation 
d’unvingtiômc dans les bénéfices de la nouvelle maison de change, 
participation qui devait être portée à un dixième au cas où ces 
bénéfices dépasseraient 60,000 francs par an ;

Attendu que l’intention évidente de Chrétien Dansaert a été 
d’accorder à sa femme une sorte de compensation à la suite des 
mesures généreuses qu’il avait prises en faveur de ses enfants ; 
qu’il s’est constitué emprunteur vis-à-vis d’Anna Neesen, bien 
moins pour se procurer des capitaux que pour avoir l’occasion 
d’attribuer à l’intimée une part d’intérêt dans ses affaires; qu’aussi 
l’on voit, dès le début, Dansaert employer les sommes prêtées à 
l’achat de valeurs de bourse pour compte de l’intimée elle-même, 
valeurs qu’il revendait bientôt avec bénéfice, toujours au bénéfice 
de cette dernière ;

Attendu qu’eu égard à la situation de Dansaert au moment de 
la convention, il faut considérer l’intérêt annuel de H p. c. promis 
par lui comme étant la juste rémunération des capitaux prêtés ; 
que la participation dans les bénéfices rentre tout entière dans la 
catégorie des libéralités sujettes à rapport; que la convention 
faite sans fraude ni déguisement, ne doit pas être annulée, mais 
qu’il échet d’imputer sur la quotité disponible revenant à l’intimée 
la somme de fr. 42.907-60 et la valeur des dix actions de la 
Société anonyme pour l’expoitation des voies ferrées en Belgique, 
qu’elle a reçues du chef de cette participation ;

Sur la sixième difficulté relative à l’établissement de la quotité 
disponible léguée à l’intimée :

Attendu que le testament de Chrétien Dansaert, déposé au rang 
des minutes de Me Stroobant, notaire à Bruxelles, suivant acte du 
23 décembre 1893, porte : «Je déclare léguer en pleine propriété 
à ma femme Anna Neesen, la plus forte quotité disponible des 
biens meubles et immeubles que je délaisserai à mon décès »;

Attendu que, comme le décide le jugement dont appel, celle 
dernière expression doit être interprétée comme synonyme de la 
plus forte quotité disponible des biens composant ma succession ; 
que, tout d’abord, telle est bien, dans la pratique, la signification 
des termes employés par Dansaert; qu’on conçoit d’ailleurs diffi
cilement qu’il n’en soit pas ainsi; qu’en effet, la loi n’a institué 
une réserve et une quotité disponible qu’eu égard à l’ensemble 
des biens héréditaires, c’est-à-dire à la masse composée comme le 
veut l’article 922 du code civil ; que, sans doute, un testateur 
peut faire porter le legs uniquement sur une quotité de biens dont il 
sera encore propriétaire au jour de son décès, mais que s’il lègue 
la quotité disponible de ses biens, il faut nécessairement, pour 
pouvoir en établir la consistance, que l’on tienne compte des rap
ports fictifs qui doivent être faits en vue de composer la masse 
de la succession; qu’ainsi, plus les rapports à faire par les héri
tiers seront considérables, plus la portion disponible des biens 
encore existants lors du décès sera importante, puisque la part de 
ces biens qui devra être affectée à la réserve sera moindre ; qu’en 
conséquence, l’intimée, dont le legs ne doit être exécuté que sur 
les valeurs existantes au décès de Chrétien Dansaert, n’en a pas 
moins droit à toute la quotité légalement disponible, c’est-à-dire 
à une part d’enfant le moins prenant qui sera chiffrée d’après 
l’importance de la succession comprenant fictivement les valeurs 
dont le testateur avait disposé pendant sa vie ;

Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas con
traires, la Cour confirme le jugement attaqué, sauf :

a) En ce qu’il a mis à charge de la masse de la succession de 
Chrétien Dansaert tous les dépens, y compris ceux de l’intervention 
de la Société Dansaert et Loewenstein et les frais d’enregistrement 
de la somme de lr. 269,462-11 dont cette société est reconnue 
débitrice ;

b) En ce qu’il a décidé que la valeur du surtout de table offert 
par Dansaert à l’intimée serait imputée sur la quotité disponible ;

c) En ce qu’il a jugé qu’il ne fallait pas imputer sur la quotité 
disponible les sommes reçues par l’intimée à titre de participation 
dans les bénéfices de la maison de change de son mari, et en ce 
qu’il a reconnu à la dite intimée la qualité de créancière de la 
succession pour la somme de fr. 3,9,615-10 du chef de ladite 
participation ; émendant :

1“ Condamne la Société Dansaert et l.oewenstein et l’appelant 
Florimond Dansaert, associé responsable, aux frais d’enregis
trement afférents à la dette de fr. 2C9,462-11 due à la dite succes
sion par la société, ainsi qu’aux dépens relatifs à l’intervention 
de cette dernière ;

2° Ordonne que dans la fixation du chiffre de la quotité dispo
nible, il ne sera pas tenu compte de la somme de 4,142 francs, 
représentant la valeur du surtout de table donné à l’intimée ;

3° Dit pour droit qu’il faut comprendre dans le calcul de la quo
tité disponible revenant à l’intimce toutes les sommes ou valeurs 
reçues par elle à titre de participation dans les bénéfices en 
exécution de la convention verbale du 8 avril 1892, à savoir les 
fr. 42,907-60 payés en espèces et les 5,000 francs qui lui ont été 
remis en valeurs de bourse, et qu’elle n’a pas droit aux 35,615 fr. 
qu’elle réclame encore du même chef au delà de son legs ;

Condamne les appelants aux trois quarts et l’intimée au 
quart des dépens d’appel... (Du 15 décembre 1902. — Plaid. 
MMes Woeste, Si.osse, De Ho, Le Jeune, VViener, Duvivier et 
Jones.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e uxiè m e c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . Vanden B o rn e .

5 décembre 1903.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  LIQUIDATEUR. —  JUGEMENT. 
PORTÉE. —  APPEL. —  MOTIFS. —  NON-RECEVABILITE. 
ACQUIESCEMENT. —  DISSOLUTION. — ASSEMBLÉE GÉNÉ
RALE.

Une société en liquidation est légalement représentée par ses 
liquidateurs ; te jugement qui a statué vis-à-vis des liquidateurs doit être considéré comme rendu vis-à-vis de la société.

Est non recevable, l'appel dirigé contre un jugement dont on ne 
critique que les motifs.

L'acquiescement est un acte juridique unilatéral qui est parfait 
et doit produire ses effets parla sente volonté de l'acquiesçant et quelle que soit l'attitude prise par l'adversaire.

Lorsqu’un jugement exécutoire par provision.statuant sur la dis
solution de ta société, a eu pour conséquence de. substituer aux 
liquidateurs tes membres du conseil d'administration eide faire 
revivre le mandat de ceux-ci,  l'appel de ce jugement ne fait pas 
obstacle à ce que ces membres convoquent une assemblée géné
rale à laquelle sera soumise une nouvelle proposition de disso
lution.

(SIMON C. LA SOCIÉTÉ DES FLAC0NNERIES DE SAMBRE ET MEUSE.)

Arrêt . — En ce qui concerne la jonction des causes :
Attendu que les actions, sur lesquelles ont statué les deux juge

ments frappés d’appel, en date du 24 décembre 1902 et du 
18 mai 1903, se meuvent entre les mômes parties et tendent au 
même but : empêcher la dissolution de la Société anonyme des 
Flaconneries de Sambre et Meuse;

Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la 
jonction des causes inscrites sub nSs 8369 et 8481, postulée par 
l’appelant sans opposition des intimés, d’ailleurs;

Attendu que l’appelant soutient que le jugement premier en 
date (24 décembre 1902) lui inflige grief :

1° Parce qu’il n’aurait statué que vis-à-vis des liquidateurs, 
alors que l’action visait aussi la société ;

2° Parce que les premiers juges, qui, d’ailleurs, ont fait droit 
à sa demande, formulée dans le dispositif de ses conclusions, ont 
basé leur décision non sur les faits que l’appelant articulait, mais 
sur un acquiescement repoussé par lui ;

Sur le premier reproche :
Attendu qu’une société en liquidation est légalement repré

sentée par ses liquidateurs;
Attendu, dans l’espèce, que c’est en qualité de liquidateurs que 

les intimés ont été assignés et condamnés;
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Sur le second reproche :
Attendu, tout d'abord, qu’on ne conçoit pas — en dehors des 

considérations d’amour-propre ou de convenance dont la justice 
n’a pas à tenir compte — qu’un plaideur puisse se plaindre d’ob
tenir de la justice tout ce qu’il demande et ce par des motifs 
autres que ceux invoqués par lui ;

Attendu, d’ailleurs, que les faits articulés par l’appelant à 
l’appui de sa demande et signalés comme frauduleux, tout au 
moins dommageables aux droits de la société, des actionnaires 
et des créanciers, sont imputés non pas aux liquidateurs comme 
tels, à raison de leur gestion, mais à des tiers qui ne sont pas 
en cause ;

Attendu qu’étant donné, d’une part, que ces faits tendaient à 
établir la responsabilité de personnes étrangères au procès, par 
application de l’article 52 de la loi sur les sociétés du 18 mai 
1873, et, d’autre part, que l’appelant obtenait toute satisfaction 
en suite de l’acquiescement des adversaires, c’est à bon droit que 
les premiers juges ont décidé qu’ils n’avaient pas à statuer sur 
ces faits;

Attendu qu’en acquiesçant à l’objet de la demande, les intimés, 
déterminés par le désir de faire bref procès et d’éviter les incon
vénients et lenteurs d’un procès qui, mettant en question leurs 
mandats, retardait et mettait en péril une liquidation jugée 
nécessaire, ont fait un sage usage de leur droit;

Attendu que l’acquiescement, acte juridique unilatéral et qu’il 
y a lieu de ne pas assimiler au désistement, est parfait et doit 
produire ses effets par la seule volonté de l’acquiesçant et quelle 
que soit l’attitude prise par l’adversaire;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le premier juge
ment n'a pas infligé grief h l’appelant; qu’en conséquence, l’appel 
n’est pas recevable, l’intérêt étant la mesure des pourvois comme 
des actions ;

En ce qui concerne le second jugement (18 mai 1903) :
Attendu que l’action qui en fait l’objet tend à faire déclarer 

nulle l’assemblée générale du 3 février 1903, qui a décrété à 
nouveau la dissolution et la mise en liquidation de la société; 

Qu’elle est fondée sur l’appel du premier jugement ;
Que l’appelant prétend que cet appel a eu pour conséquence 

de remettre en question les points que les premiers juges ont 
résolus en lui infligeant grief;

Que, partant, la dissolution prononcée par l’assemblée géné
rale du 28 octobre 1902 demeure debout avec la valeur quelle 
pouvait avoir, ainsi que les résolutions qui y ont été prises ; que, 
dès lors, le conseil d’administration n’existait plus et avait fait 
place à des liquidateurs; qu’il en résulte que les anciens admi
nistrateurs étaient sans droit ni qualité pour convoquer une nou
velle assemblée et provoquer une nouvelle dissolution ;

Attendu, tout d’abord, qu’il convient d’observer que le premier 
jugement, frappé d’appel, a été déclaré exécutoire par provision 
nonobstant appel; que, dès lors, son exécution ne pouvait en 
rien être entravée ;

Attendu que, si l’appel remet en question les points tranchés, 
c’est à la condition que la solution donnée inflige griet à l’une 
des parties; que tel n’est pas le cas de l’espèce, ainsi qu’il a été 
démontré plus haut ;

Attendu que le premier jugement, exécutoire par provision, a 
eu pour conséquence de substituer, en qualité de représentants 
de la société, aux liquidateurs, les membres du Conseil d’admi
nistration et de faire revivre le mandat de ceux-ci ;

Attendu que ce mandat conférait le droit de convoquer une 
nouvelle assemblée, de proposer une nouvelle dissolution;

Attendu que les statuts de la société (art. 44) donnaient à 
l’assemblée générale le pouvoir de décider la dissolution de la 
Société, en tout temps;

Attendu que l’appelant n’articule aucune cause de nullité autre 
que l’appel du premier jugement, soit quant au fond, soit quant 
à la forme, contre l’assemblée générale du 3 février et les réso
lutions qui y ont été prises ;

Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, joignant 
les causes, et ouï M. Be i.t je n s , avocat général, en son avis con
forme, déclare non recevable l’appel dirigé contre le premier 
jugement et non fondé celui dirigé contre le second ; confirme 
ces décisions; condamne l’appelant aux dépens d’appel... (Du 
5 décembre 1903.—-Plaid. MMes Wittamku, du barreau de Char- 
leroi, c. P.-E. J a n so n , du barreau de Bruxelles.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P r e m iè r e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . de C o rs w a re m , c o n s e ille r.

24  mars 1903.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  COUPES D’ARBRES. —  SÉPA
RATION DE CORPS. —  DETTES DE JEU. —  EMPRUNT. 
NULLITÉ.

Le montant de coupes d’arbres qui ne font pas partie d'une futaie 
aménagée, tombe dans la communauté, lorsque l'époux proprié
taire a pris pour règle d'abattre périodiquement un certain 
nombre d’arbres, de manière à faire rentrer leur produit dans 
la classe des fruits ordinaires du domaine.

Le mari ne peut mettre à charge de sa femme, qui lui avait déjà 
intenté l’action en séparation de corps, la moitié d’un emprunt 
contracté pour acquitter volontairement des dettes de jeu.

(DE MAROTTE C. JOLY.)
Ar r ê t . — Attendu qu'un arrêt de cette cour, deuxième cham

bre, en date.du 6 février 1901, a prononcé la séparation de corps 
et de biens en faveur de l’intimée et renvoyé les parties devant le 
tribunal de Namur, h l’effet devoir nommer un notaire chargé de 
procéder aux opérations de liquidation de la communauté d’ac
quêts ayant existé entre les époux;

Attendu que le notaire Logé a été commis à cet effet, et que cet 
officier ministériel a dressé successivement des procès-verbaux 
d'inventaire et de liquidation et partage;

Attendu que le tribunal de Namur, appelé à statuer sur des 
difficultés qui s’étaient produites devant le notaire, a admis cer
taines prétentions de de Marotte qui ne sont plus contestées par 
l’intimée et repoussé les deux points qui font l’objet de l’appel : 
4° récompense de 969 francs au profit de l’appelant contre la 
communauté, du chef de ventes d'arbres; 2° l’admission au passif 
d’une dette de 15,500 francs contractée le 18 août 1900 par de 
Marotttc ;

Quant au premier point :
Attendu que, pour savoir si le montant de coupes d’arbres, qui 

ne font pas partie d’une futaie aménagée, tombe dans la com
munauté, il faut rechercher quelle est la façon de jouir du pro
priétaire;

Qu’on doit admettre que ces coupes constituent un revenu 
lorsque le propriétaire a pris pour règle d’abattre périodiquement 
un certain nombre d’arbres, de manière à faire rentrer leur pro
duit dans la classe des fruits ordinaires du domaine ;

Attendu que, de Marotte ayant procédé à quatre coupes, en 
1896, 1897, 1899, 1901, d’arbres dénommés baliveaux dans les 
procès-verbaux de vente, sur les cinq années qu’a duré la com
munauté, il faut reconnaître qu’il a déterminé lui-même l’abatage 
périodique d’une certaine quantité d’arbres, à l’effet de s’en pro
curer un revenu ;

Attendu que la preuve offerte est frustratoire, puisqu’elle tend 
a prouver des faits en opposition avec les agissements constants 
de l’appelant; qu’il échet ainsi de confirmer la décision des pre
miers juges, le produit des ventes d’arbres en question formant 
un revenu qui est entré dans la communauté;

En ce qui concerne le deuxième poste :
Attendu que l’appelant entend faire admettre au passif de la 

communauté une dette de 15,500 francs, contractée le 18 août 
1900 vis-à-vis de son régisseur, le sieur Nicodème, à l’effet de 
payer des dettes de jeu ;

Attendu que de Marotte n’ayant point soldé ses pertes, aurait 
pu opposer l’exception de jeu;

Que si, par des sentiments d’honneur et de délicatesse, il a 
acquitté volontairement ses dettes, ces motifs ne peuvent lui 
conférer le droit d’en mettre la moitié à charge de sa femme, qui 
lui avait déjà intenté l’action en séparation de corps;

Attendu qu’en effet, le mari, pouvant se soustraire au payement 
non civilement obligatoire de semblables dettes et les ayant 
pourtant payées, a voulu faire participer sa femme à ses pertes 
couvertes par l’emprunt dont il s’agit; qu’ainsi, il a posé sciem
ment un acte de nature à frustrer l’intimée;

Que l’appelant, en agissant de cette façon après l’ordonnance 
dont parle l’article 271 du code civil, a volontairement et par 
suite, avec intention frauduleuse,causé à son épouse un préjudice 
au sens des articles 271 et 1167 du code civil ;

Attendu que la demande de preuve, formulée subsidiairement 
quant à l’existence de l’emprunt, est sans portée en regard du 
motif pour lequel il a été contracté et qui est déterminant au 
litige;
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Par ccs motifs et ceux des premiers juges, la Cour, rejetant 

toutes autres conclusions, notamment les demandes de preuve 
formulées par l’appelant, confirme le jugement dont appel, con
damne de Marotte aux dépens d’appei... (Du 24 mars 1903. 
Plaid. MMCS D u p o n t , père et fils, et L. De l a c r o ix , du barreau de 
Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

T ro is iè m e  c h a m b re . — ■ Pré side nce  de M . H e id e rs c h e id t, c o n s e ille r.

15 octobre 1902.

FAUSSE MONNAIE. —  MISE EN CIRCULATION. —  MODES DE 
PREUVE, — COMMISSAIRE DES MONNAIES.

Aucun mode spécial de preuve n ’est prescrit pour la constatation 
du délit de mise en circulation de pièces fausses.

L'intervention du commissaire des monnaies n'est requise que si le 
prévenu soutient que ces pièces de monnaie ont cours légal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. ANTHIERENS ET UE TAILLEUR.)

Arrêt. — Attendu que le premier juge a décidé à tort qu'en 
vertu de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1885, les prévenus 
ne peuvent être déclarés coupables d’avoir mis en circulation des 
pièces de monnaie fausses, en l’absence d’une décision préalable 
du commissaire des monnaies ;

Attendu que la loi ne prescrit pas un mode spécial de preuve 
pour établir l’existence de ce délit;

Que la culpabilité des prévenus peut être établie par tous les 
moyens de preuve prévus par les articles 189, 154 et 155 du code 
d’instruction criminelle ;

Que l’intervention du commissaire des monnaies n’est requise 
que si le prévenu soutient que les pièces de monnaie qu’il a mises 
en circulation ont cours légal ;

Par ces motifs et attendu qu’il est suffisamment établi et au 
surplus reconnu par les prévenus... (Du 15 octobre 1902.)

Observation. — Comp. cass. belge, 5 octobre 1896 (Belg. J ud., 1896, col. 1311 et note.)

TRIBUNAL DE POLICE DE THUIN.
S ié g e a n t : M . Lo ss e a u , ju g e  de p a ix .

7 novembre 1893.

VOIRIE. —■ AUTORISATION ADMINISTRATIVE. —  IRRE
GULARITE. —  POURSUITES CONTRE LE PROPRIETAIRE 
ET CONTRE LE BOURGMESTRE.

Le propriétaire qui a obtenu une autorisation de l’autorité compé
tente n’a pas à en vérifier la régularité.

Une autorisation donnée par un corps constitué, n’est pas jurid i
quement donnée par chacun de ses membres individuellement. 

Un corps constitué ne peut être poursuivi pénalement.
Ses membres ne peuvent l’être individuellement pour des actes 

posés par ce corps.
Aucun texte pénal ne vise le cas où une autorisation adm inistra

tive en matière de grande voirie a été donnée sans consultation 
préalable du corps des ponts et chaussées. ,

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SAUBAIN ET t ’SERSTEVENS-TROYE.)

J u g e m e n t . —  Quant au prévenu André Saubain ;
Attendu qu’il est prévenu d’ « avoir, à Thuin, b la date du 12 

juillet 1893, fait remplacer quatre marches en pierres en saillie, 
etc., et cela sans la permission préalable de l’autorité compé
tente »;

Attendu qu’il résulte de l’exploit de citation lui-méme. de 
l’instruction faite à l’audience et de pièces produites aux débats, 
que le prévenu a fait la réparation dont s’agit, avec l’autorisation 
du collège des bourgmestre et éclievins de la ville de Thuin, 
autorisation qui lui a été accordée par arrêté du 6 mai 1893;

Attendu qu’en supposant même que cette autorisation lui ait 
été donnée irrégulièrement (ce qui n’est pas établi), il ne devait 
pas moins être b l’abri de toute poursuite, puisqu’il se trouvait 
dans l’impossibilité de vérifier cette irrégularité ;

Attendu donc que le prévenu André Saubain s’est conformé 
au vœu de la loi et n’a commis aucune contravention ;

Quant au prévenu t’Serstevens ;
Attendu qu’il est prévenu d’ « avoir, le 6 mai 1893, autorisé 

André Saubain de faire le dit travail sur une rue de la grande 
voirie, sans en avoir consulté préalablement l’administration des 
ponts et chaussées »;

Attendu que, individuellement, le bourgmestre t’Serstevens 
n’a donné aucune autorisation au premier prévenu ; que l’autori
sation accordée b ce dernier émane du collège échevinal agissant 
comme être moral ;

Attendu qu’un être moral ne peut être poursuivi pénalement ;
Attendu que c’est donc comme être individuel qu’on exerce 

des poursuites contre le second prévenu;
Attendu qu’on n’a établi contre lui aucune culpabilité; qu’il se 

peut même que, dans l’assemblée délibérante du collège éche
vinal, le prévenu ait voté contre l’autorisation;

Attendu, au surplus, que la prévention libellée b charge de 
t’Serstevens, n’est basée sur aucun texte de loi pénale;

Par ces motifs, Nous..., renvoyons les prévenus, etc... (Du 
7 novembre 1893. — Plaid. M. t’Serstevens-Troye.)

Observations. — Nous publions cette décision, déjà 
fort vieille, que n’a reproduite aucun recueil, à cause 
de l’extravagance de l’espèce.

I. Quant à la poursuite contre le propriétaire qui 
avait obtenu l’autorisation exigée par la loi, émanant 
de l’autorité compétente, mais irrégulièrement donnée, 
il est évident que celui qui obtient une autorisation 
régulière en la forme, n’a pas à rechercher si l’autorité 
compétente qui la lui a donnée, a accompli toutes les 
mesures d’instruction voulues. Une fois muni de l'auto
risation exigée par la loi, il est à l’abri de toutes pour
suites.

II. Quant au bourgmestre :
Qui poursuivait-on ? M. t’Serstevens. /
I)e quel chef? Four avoir donné une autorisation 

sans avoir consulté le corps des ponts et chaussées. Qui 
avait donné cette autorisation ? Le collège des bourg
mestre et éclievins de la ville de Thuin.

Ces trois questions et leurs réponses ne montrent-elles 
pas par où péchait la prévention ? On poursuivait le 
prévenu pour un fait dont il n’était pas l’auteur.

Et le jugement constate très bien que l’auteur du fait, 
on ne pouvait le poursuivre pénalement parce que corps 
moral.

Les membres de ce corps, pouvait-on les poursuivre 
individuellement? Pas plus, et le jugement le constate 
implicitement, car chacun des membres d’un corps 
constitué perd, dans les délibérations, sa personnalité 
pour devenir une des parties de ce tout, entité morale 
qui a sa personnalité propre. Et le jugement justifie en 
fait cette proposition :

Le jugement, constatant que les poursuites étaient 
entamées contre un membre du collège des bourgmestre 
et échevins, le renvoie à juste titre des fins des pour
suites.

Mais pourquoi ces poursuites contre le seul bourg
mestre ? C’est inexplicable.

Basées sur quoi ? Sur aucun texte de loi, dit le juge
ment. Curieuse prévention à laquelle on ne trouve au
cun texte de loi pour servir de base.

Le jugement a passé sous silence une autre face de la 
question, celle de l’incompétence du pouvoir judiciaire 
pour connaître d’un acte administratif posé par l’auto
rité administrative, dans le cercle de ses attributions.

A ll ia n c e  ty p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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Revue bibliographique.

•JURIDICTION CIVILE.
COUD D'APPEL DE BRUXELLES.

T r o is iè m e  c h a m b re .—  Pré side nce de M . Holvoet.

25 novembre 1903.

APPF.I,. —  RÉSERVES. —  DECLARATION D’INCOMPETENCE. 
RÉSILIATION DE BAIL. —  ABSENCE D’ÉVALUATION. 
RÉFÉRÉ. —  POUVOIR DU JUGE. —  PRÉJUDICE. —  CRÉAN
CIER. —  DROIT DU DÉBITEUR. —  OFFRE. —  ACCEP
TATION.

Ne peut être considérée comme une déclaration d’incompétence 
donnant ouverture à appel, la décision par laquelle le juge, 
sans se dessaisir, se borne à donner acte à une partie des 
réserves qu’elle formule.

Lorsque le loyer du dernier trimestre de bail est échu par antici
pation, la demande de résiliation du bail doit être évaluée; en 
l’absence d'évaluation, l’appel est non recevable.

S i, aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, les 
ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal, 
c’est en ce sens que jam ais elles ne constitueront un préjugé 
pour le juge appelé A statuer définitivement-, le juge des référés 
peut statuer sur l'existence d'un contrat de bail et ordonner 
provisoirement, en vertu de cet acte juridique, des mesures de 
nature A causer éventuellement un tort irréparable A l’une des 
parties.

L ’article U 66 du code civil n'autorise pas un créancier A exercer 
au nom du débiteur un droit de jouissance dû A ce dernier A 
titre de locataire, et ne lui permet pas d'accepter une offre qui, 
A défaut d’acceptation par le débiteur lui-même, n ’a engendré 
aucun droit ou action pour son patrimoine.

(la  veuve  b a e t e n s -l ebo n  C. BOVIE,)

Ar r ê t . — Attendu que, par convention verbale du 2 juin 1894, 
feu Baetens, époux do l’appelante, a donné à bail à Joniaux, pour 
un terme de neuf années expirant le 30 octobre 1903, une pro
priété sise à Scbaerbeek, rue Josaphat, 109;

Attendu que, par convention verbale du 30 avril 1901, Joniaux 
a sous-loué à l’intimé Bovie une partie de cet immeuble pour un 
terme à courir du 1er mai 1901 au 31 octobre 1912 ;

Attendu que, Joniaux étant décédé le 30 mars 1903 et ses 
héritiers ayant renoncé à la succession, l’épouse Baetens a récla
mé à Bovie le payement du loyer;

Attendu que, Bovie ayant refusé de payer le dernier trimestre 
de loyer, échu par anticipation le 1er août 1903, l’appelante l’a 
assigné, le 7 septembre 1903, devant le juge des référés pour 
entendre ordonner son expulsion du chef de ce défaut de paye
ment;

Attendu que, tout en formulant des réserves expresses quant 
aux droits résultant île l’inleniement de celte instance en déguer
pissement, la dame Baeiens a assigné Bovie, le 12 octobre 1903, 
devant le même juge aux fins de s’entendre condamner pour 
cause d’expiration de bail, à remettre les lieux sous-loués à sa 
disposition pour le 1er novembre suivant;

Sur l’assignation du 7 seplembre 1903 ;
Attendu que le premier juge se borne à donner acte à l’appe

lante des réserves expresses de ses droits, faites en termes de 
conclusions;

Attendu que l’appelante soutient à tort qu’en s'abstenant de 
statuer, le juge se serait implicitement déclaré incompétent; que 
l’on ne saurait donner une telle interprétation à une décision par 
laquelle il ne s’est pas dessaisi ;

Attendu, au surplus, que le dernier trimestre de loyer dû en 
vertu du bail consenti par Baetens à Joniaux étant échu antérieu
rement à la demande, et celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucune éva
luation devant le premier juge, l’appel est non recevable;

Sur l’assignation du 12 octobre 1903 :
Attendu que le caractère urgent du cas résulte de ce que l’appe

lante a vendu le bien loué avec engagement d’en faire la livraison 
h la date du 1er novembre 1903 ; que le retard dans l’exécution 
de cet engagement l’expose à des dommages-intérêts envers 
l’acheteur ;

Attendu que la compétence du juge des référés s’étend à tous 
les cas dont l’urgence est reconnue et l’autorise à statuer provi
soirement sur tous les moyens présentés par les parties, même si 
ceux-ci touchent au fond du litige ; que si, aux termes de l’arti
cle 809 du code de procédure civile, ses ordonnances ne feront 
aucun préjudice au principal, c’est en ce sens que jamais elles ne 
constitueront un préjugé pour le juge appelé à statuer définitive
ment; qu’ainsi le juge de référé peut statuer sur l’existence d’un 
contrat verbal de bail; qu'il peut même, en vertu de cet acte 
juridique, ordonner provisoirement des mesures de nature à causer 
éventuellement un tort irréparable à l’une des parties;

Au fond :
Attendu que les parties ont conclu au fond devant le premier 

juge et que la cause est en état de recevoir une décision définitive ; 
Attendu que la convention verbale intervenue entre Baetens et
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Joniaux porte que le preneur aura la faculté, à l’expiration du 
bail, de le renouveler pour un nouveau terme de neuf années et 
aux mêmes conditions ;

Attendu que l’intimé est demeuré en défautd’établirqueJoniaux 
aurait prévenu l’appelante de son intention d’user de cette faculté; 
que, d’autre part, l’intention que Joniaux en aurait implicitement 
manifestée en accordant à Bovie un bail à courir du 1er mai 1901 
au 31 octobre 1912, n’a pas touché l’appelante et ne peut être 
invoquée contre elle;

Attendu que l'intimé Bovie a, par exploit de l’huissier De Beu- 
keleer, en date du 10 octobre 1903, notifié à l’appelante qu’exer
çant les droits de son débiteur Joniaux ou de ses successeurs ou 
ayants cause, il entend proroger pour une durée de neuf années 
le bail consenti par Baetens ;

Attendu que l’article 1166 du code civil, qui autorise les 
créanciers à exercer les droits et actions de leur débiteur, n’a pas 
pour objet de permettre à un créancier de se substituer au débi
teur dans l’administration de son patrimoine, mais seulement de 
sauvegarder le droit de gage commun h la masse des créanciers 
sur ce patrimoine; qu’ainst cette faculté ne s’applique qu'aux 
droits et actions compris dans ce gage, et dont l’objet est réali
sable par une saisie pour le payement des dettes; que, dès lors, 
le créancier n’est pas admissible à exercer au nom du débiteur 
un droit de jouissance dû à ce dernier h titre de locataire (arg. de 
l’art. 20 , 1°, de la loi hypothécaire), et qu’il ne peut accepter une 
offre qui, à défaut d’acceptation par le débiteur lui-même, n’a 
engendré aucun droit ou action pour son patrimoine;

Attendu que les circonstances de fait relevées ci-dessus sont 
formellement établies; que, d’autre part, les principes de droit 
appliqués paraissent de doctrine constante ; qu’ainsi, l’accueil de la 
demande, tout en supprimant la cause d’un préjudice important 
pour l’appelante, n’occasionnera vraisemblablement aucun tort 
injustifié à l’intimé;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Dens en 
son avis en partie conforme donné à l’audience publique, dit 
l’appel non recevable en ce qui concerne la partie de l’ordon
nance a quo relative à la demande d’expulsion pour défaut de 
payement de loyers; statuant en ce qui concerne la demande 
d’expulsion pour cause d’expiration de bail, déclare l’appel rece
vable; met l’ordonnance a quo à néant; dit que le premier juge 
était compétent, et évoquant, ordonne à l’intimé de déguerpir de 
la propriété sise à Schaerbeek, rue Josaphat, 109, dans les cinq 
jours de la signification du présent arrêt; rejette comme non 
fondées toutes autres conclusions, condamne l’appelante à un 
quart des frais d’appel et l’intimé à tous les autres frais des deux 
instances... (Du 25 novembre 1903. — Plaid. MMes Duchaîne, fils, 
c. A. Anspach.)

Observations. — Sur la première question : voyez Pand. belges, Y0 Déni de justice, nos 13 et 20.
Sur la compétence du juge des référés : voyez l’arrêt de 

Bruxelles qui suit, ainsi que la note.
Sur la dernière question ; voyez Baudry-Lacanti- 

nerie, Des obligations, t. Ier, nos 598 et suivants; Laurent, t. XYI, nos 424 et suivants.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . Holvoet.

10 novembre 1903.

RÉFÉRÉ. —  SAISIE-ARRET. — PERMISSION CONDITIONNELLE. 
DEMANDE DE MAINLEVEE. —  JURIDICTION CONTENTIEUSE. 
RECEVABILITÉ DE L’APPEL. — COMPÉTENCE. —  MESU
RE PRÉJUDICIABLE. —  PRÉJUDICE AU PRINCIPAL.

Emane de ta juridiction contentieuse du juge des référés et est 
susceptible d'appel comme telle, l'ordonnance par laquelle le 
président du tribunal de première instance statue, après débat 
contradictoire, sur une demande de mainlevée d'une saisie- 
arrêt qu'il a autorisée en vertu de l’article 558 du code de pro
cedure civile.

I l n'appartient pas au président d’attribuer à son ordonnance de 
référé un caractère gracieux, en déclarant statuer à litre com
plémentaire de son ordonnance conditionnelle, permettant la 
saisie-arrêt sous réserve de faire cesser les effets de celte per
mission ou de la modifier sur le référé de la partie saisie. Ce 
magistral ne peut proroger sa juridiction gracieuse contraire
ment aux principes d'ordre public régissant ta compétence des 
tribunaux.

La compétence du  juge des référés n'est pas limitée aux mesures 
qui sont de nature à ne causer en aucun cas un dommage irré 
parable en fait à l'une des parties ; il a le pouvoir de statuer 
provisoirement sur le fond du litige. Si, aux  termes de l’article 
809 du code de. procédure civile, ses ordonnances ne feront au
cun préjudice au principal, c’est en ce sens que jam ais elles ne 
constitueront un préjugé pour le juge appelé à statuer défini
tivement.

Lorsque la saisie est pratiquée à la requête d'une partie ayant 
stipulé, en nom personnel, le remboursement de sommes prê
tées, et qu'il est à présumer que la dette n’a pas été payée, il 
écliet que te juge des référés refuse la mainlevée provisoire de 
la saisie demandée par le m otif non légalement établi, que te 
saisissant aurait agi comme prête-nom ou aurait cédé sa 
créance.

(LES ÉPOUX DE BECKER-REMY C. LES DEMOISELLES DE VLEESCH0UWER.)

M. Dens, avocat général, a donné son avis dans les termes suivants, qui font connaître les faits de la cause :
Les époux De Becker, se disant créanciers des demoiselles De 

Vleeschouwer, ont obtenu du président du tribunal une ordon
nance, en date du 10 juillet 1093, leur permettant de pratiquer 
une saisie-arrêt à charge de leurs débitrices, mais sous la réserve 
de faire cesser les effets de cette permission ou de la modifier, 
sur le référé de la partie saisie.

La saisie fut pratiquée le même jour et l’assignation en validité 
fut donnée le 16 juillet suivant.

Le 18 juillet, les intimées assignèrent les appelants en référé. 
Sur cette assignation, et après débats contradictoires, le pré

sident rendit, le 25 juillet, une nouvelle ordonnance condam
nant les époux De Becker à donner mainlevée de la dite saisie- 
arrêt.

L’appel interjeté contre cette décision soulève deux questions 
de droit également délicates et controversées.

La première est celle de savoir si pareille ordonnance est sus
ceptible d’appel.

Pour la négative, on fait observer que la première ordonnance, 
celle qui a accordé la permission de saisir, sous réserve de 
référé, est un acte de juridiction gracieuse, qui n’est évidem
ment susceptible d’aucun recours.

« Or, ajoute-t-on, la nouvelle décision, peu importe la dénomi
nation qu’on lui donne, ne peut avoir d’autre caractère que l’or
donnance primitive dont elle est le complément.

« Le président n’a pu, en autorisant le saisi à fournir ses 
observations, avant de permettre définitivement la saisie, rendre 
susceptible d’appel une permission qui ne l’est pas aux termes 
de la loi. » (Bruxelles, 31 juillet 1884, Pas., 1884, 11, 311.)

Cette opinion semble bien être celle de l’honorable président, 
car après avoir dit qu’il lui appartient de rapporter l'autorisation 
accordée dans l'exercice de ses droits de juridiction gracieuse, il 
déclare statuer à titre complémentaire de son ordonnance con
ditionnelle du 10 juillet 1903.

Mais l’intention du juge ne peut modifier le caractère intrinsè
que de sa sentence.

Malgré les liens qui la rattache à la première, la seconde or
donnance n’en constitue pas moins une émanation de la juridic
tion contentieuse, elle n’en est pas moins un véritable jugement 
rendu, après un débat public et contradictoire, à l’audience des 
référés.

Or, aux termes de l’article 17 de la loi du 25 mars 1876, la 
cour connaît de l’appel des ordonnances de référé, lorsque, 
comme dans l’espèce, la demande dépasse le taux du dernier 
ressort ou soulève une question de compétence.

11 n’y a aucun texte, aucune raison qui permettent de déroger 
à cette règle générale.

Nous pensons, avec la majorité des arrêts, que l'appel est re
cevable. (Voir notamment Bruxelles, 24 mai 1890, Pas., 1890, 
11, 271, et Bruxelles, 20 juillet 1900, Pas., 1901, II, 40.)

Dans le sens contraire, deux arrêts soigneusement motivés de 
votre cour, du 31 juillet 1884, Pas., 1884, 11, 312, et du 8 mars 
1897, Belg. Jud., 1897, col. 341.

La seconde question que soulève ce procès, est celle de savoir 
si le président peut accorder la permission de saisir-arrêter, en 
se réservant de faire cesser les effets de cette permission et de 
les modifier sur le référé que la partie saisie pourrait introduire 
devant lui.

Pour l’affirmative, on fait observer que le juge qui a le pou
voir de ne pas autoriser la saisie (art. 558 du code de procédure 
civile), peuta fortiori l’autoriser sou^ condition résolutoire, et on
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ajoute que semblable pratique est très utile pour sauvegarder les 
droits du débiteur.

On oublie que le magistrat, appelé à statuer sur une question 
qui lui est soumise, se trouve dessaisi après l’avoir résolue et ne 
peut revenir sur sa décision, sauf dans les cas exceptionnels 
spécifiés par la loi.

Il a autorisé la saisie-arrêt; elle a été pratiquée. L’assignation 
en validité a même été donnée, saisissant ainsi le tribunal com
pétent; et tout cela pourrait être remis en question par la ré
tractation de l'ordonnance aux fins de saisie !

Cette ordonnance est conditionnelle, il est vrai, mais la condi
tion y stipulée est illicite, car elle porte atteinte à l’ordre légal 
des juridictions.

« Il nous paraît évident, dit Chauveau sur Carré (question 
n° 2737) qu’en se réservant de statuer en référé sur l’opposition 
du débiteur, le président se réserve très expressément, si les 
prétentions du créancier sont reconnues mal fondées, le pouvoir 
de donner mainlevée entière ou partielle de la saisie, ce qui est 
manifestement contraire aux vœux de la loi ».

En effet, le tribunal civil seul peut connaître de la validité de 
la saisie (art. 567 du code de procédure civile).

La doctrine admise par l’ordonnance aboutit en réalité, dit 
M. Leurquin, à accorder au débiteur saisi un véritable droit 
d’opposition.

« Ce droit n’est pas consacré par la loi...
« ... La loi. qui a pris des mesures pour que la procédure de 

saisie-arrêt ait une marche rapide, n’a pas voulu greffer sur elle 
une autre procédure presque aussi compliquée et onéreuse... 
Nous croyons donc qu’en l’absence d’un texte sur ce point, la 
réserve de référé serait inopérante. » (Leurquin, n° 142.)

En sens contraire, nous pouvons citer Moreau, Référé, n° 225, 
et Garsonnet, Procédure, t. III, p. 697. Ce dernier auteur fait 
remarquer que la jurisprudence française, d’ailleurs favorable à 
son opinion, n'admet généralement pas que le droit de rétracta
tion du président puisse encore s’exercer après que le tribunal a 
été saisi de la demande en validité.

La jurisprudence belge, au contraire, n’admet pas la légalité 
de la réserve de référé, et décide en conséquence que le prési
dent, siégeant en référé, n’a point compétence pour ordonner la 
mainlevée de la saisie d’abord autorisée par lui.

Nous ne citerons pas les nombreuses décisions rendues dans 
ce sens et rapportées par M. Bei.tjens, sous l’article 558, n° 20 
et suivants.

Nous nous bornerons à attirer l’attention de la cour sur son 
arrêt si fortement motivé du 24 mai 1890 (Pas., 1890, 11,272), 
arrêt déjà cité à propos de la recevabilité de l’appel.

En rendant sa deuxième ordonnance, le président a confondu 
les juridictions gracieuses et contentieuses. 11 n’était point com
pétent pour statuer sur la validité d’une saisie, dont un texte 
formel attribue la connaissance à une autre juridiction.

Au surplus, comme le dit un arrêt de Bruxelles, du 13 novem
bre 1875 (Belg. Jud., 1879, col. 791), en rendant l’ordonnance 
de référé, après débat contradictoire sur le mérite de la saisie- 
arrêt, le président a fait préjudice au principal, alors qu’il ne 
pouvait prendre qu’une simple mesure provisoire ou préalable.

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer l’appel 
recevable, et y faisant droit, dire que le premier juge était incom
pétent pour statuer sur l’opposition des débiteurs saisis: en 
conséquence, annuler l’ordonnance a quo du 25 juillet 1903, 
condamner les intimées aux dépens des deux instances.

La Cour a admis, conformément à ces conclusions, la 
recevabilité de l’appel ; mais elle a d’autre part reconnu 
la compétence du juge des référés. Son arrêt est conçu 
comme suit :

Arrêt. — Attendu que, par ordonnance du 10 juillet 1903, le 
président du tribunal de première instance de Bruxelles a permis 
aux appelants de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de Louis 
Versé et du notaire De Ro, sur les sommes appartenant aux inti
mées à concurrence de 6,000 francs en principal et de 150 francs 
pour les frais, sous réserve, expressément formulée, de faire 
cesser les effets de cette permission ou de la modifier sur le référé 
que la partie saisie pourra introduire devant lui, tant que la 
demande au principal ne sera pas en état ;

Attendu qu’après avoir reçu, le 16 juillet 1903, assignation en 
déclaration de validité de la saisie-arrêt pratiquée le 10 juillet 
précédent, les intimés ont cité les appelants devant le président 
siégeant en matière de référés, pour en entendre ordonner la main
levée pure et simple ;

Attendu que, par ordonnance rendue à l’audience publique des
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référés, du 25 juillet 1903, dont appel, le président a ordonné 
aux appelants de donner la mainlevée demandée ;

Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la décision a quo a été rendue après assignation 

et débat public et contradictoire sur les prétentions contraires des 
parties ; qu’elle n’émane donc pas de la juridiction gracieuse du 
président, mais de sa juridiction contentieuse organisée par les 
articles 806 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que les ordonnances de référé rendues sur les demandes 
supérieures au taux du dernier ressort sont susceptibles d’appel, 
aux termes des articles 809 du code de procédure civile et 17 de 
la loi du 25 mars 1876 ;

Attendu que le caractère gracieux de l’ordonnance a quo ne se 
pourrait justifier par la réserve que formule l’ordonnance du 
10 juillet 1903; qu’en effet, l’article 558 du code de procédure 
civile autorise le président à accorder ou refuser purement et 
simplement la permission de saisir-arrêter: que, cette permission 
accordée ou refusée, il est dessaisi définitivement; qu’il n’appar
tient pas à ce magistrat de proroger sa juridiction gracieuse con
trairement aux principes d’ordre public régissant la compétence 
des tribunaux ;

Attendu qu’il ne peut davantage être fait état de la déclaration 
inscrite dans l’ordonnance a quo, que le président a statué à titre 
complémentaire de son ordonnance conditionnelle du 10 juillet; 
qu’en effet, l’erreur commise par le juge ne modifie pas le carac
tère intrinsèque de sa sentence ;

Sur la compétence du juge des référés :
Attendu qu’aux termes de l’article Ier de la loi du 26 décembre 

1891, le président du tribunal de première instance statue provi
soirement par voie de référé sur tous les cas dont il reconnaît 
l’urgence, qui rentrent dans la juridiction des tribunaux civils, et 
ne sont pas soustraits à la juridiction des référés par une dispo
sition spéciale ; que l’article 567 du code de procédure civile 
soumet à la juridiction du tribunal civil les demandes en main
levée de saisie-arrêt, sans avoir la portée de les soustraire à la 
juridiction des référés ;

Attendu que la compétence du juge des référés n’est pas limitée 
aux mesures qui sont de nature à ne causer en aucun cas un dom
mage irréparable en fait à l’une des parties; qu’il a le pouvoir de 
statuer provisoirement sur le fond du litige; que si, aux termes 
de l'article 809 du code de procédure eivde, ses ordonnances ne 
feront aucun préjudice au principal, c'est en ce sens que jamais 
elles ne constitueront un préjugé pour le juge appelé à statuer 
définitivement ;

Attendu que, dans l’espèce, le juge des référés a constaté à bon 
droit le caractère urgent de la demande de mainlevée, résultant 
de ce que la saisie frappe d’indisponibilité des deniers dont les 
demanderesses ont besoin pour payer une acquisition d’im
meubles ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, qu’il 
importe pe i qu’aucune disposition spéciale n’ait autorisé le pré
sident à annuler l’ordonnance rendue sur requête en vertu de 
l’article 558 du code de procédure civile, et à ordonner sur référé 
la mainlevée d’une saisie-arrêt qu’il avait permise ;

Au fond :
Attendu que les intimées se sont verbalement reconnues débi

trices, les 25 janvier 1895 et 3 février 1896, envers le sieur Remy, 
auteur des appelants, de deux créances de 3,000 francs chacune; 
qu’il est allégué, il est vrai, que le véritable créancier était une 
demoiselle Michel, à qui le sieur Remy aurait servi de prête-nom 
ou aurait fait cession de. ses droits ; mais que les intimés n’invo
quent ni un mandat donné au sieur Remy, ni une novation par 
substitution de créancier, ni une cession légale des créances ; 
qu’elles ne prétendent pas avoir payé les dettes litigieuses en 
main de qui que ce soit; qu'ainsi il est à présumer dans l’état de 
la cause que la dette existe ; qu’il serait dès lors absolument inop
portun d’ordonner la mainlevée provisoire d’une saisie-arrêt pra
tiquée par les successeurs d’une partie qui a stipulé en nom 
personnel le remboursement des sommes prêtées, ceux-ci ayant 
seuls qualité présentement pour en poursuivre le payement par 
les voies contentieuses ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Dens en 
son avis donné à l’audience publique, et rejetant comme non 
fondées toutes autres conclusions, déclare l’appel recevable; dit 
que le juge des référés était compétent, et statuant au fond, met 
l’ordonnance dont appel à néant; émendant, dit n’y avoir lieu 
d’ordonner à titre provisoire la mainlevée immédiate de la saisie- 
arrêt pratiquée en vertu de la permission du 10 juillet 1903, 
laquelle permission produira ainsi ses pleins et entiers effets ; 
condamne les intimés aux frais des deux instances... (Du 10 no
vembre 1903. — Plaid. MMes Ouwerx c. Gkimàrd.)
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Ob ser v a tio n s . — Outre les autorités citées par le 

ministère public, consultez en sens divers : de P a e p e , Etudes sur la compétence cicile, t. F r, p. 339, n° 45 
et les autorités citées; Cloes  et B o n je a n , note publiée, 
année 1871-1872, p. 588; Bruxelles, 2 janvier 1879 
(B e i.g . J u d ., 1879, col. 791, avec note); Ord., Bruxelles, 
8 juillet 18S0 (Be l g . J u d ., 1880, col. 1005); Gand, 12 juil
let 1884 (Bei.g . J u d . , 1885, col. 56, avec avis de M. P e n - 
n em a n , substitut du proc. général, et note) ; Bruxelles, 
16 juin 1887 (Be i.g . J ud , 1887, col. 919); cass. franç., 
16 décembre 1889 (Be i .g . J u d ., 1890, col. 562, avec note); 
Ord., Bruxelles, 18 mars 1895 (Be l g . J u d ., 1895, col. 
1401) ; Bruxelles, 9 juin 1898 (Be l g . J u d ., 1898, col. 
1443) ; Bruxelles, 25 novembre 1903, qui précède.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . M essiaen .

12 décembre 1902.

MARIAGE.—  DEMANDE EN NULLITE.—  STATUT PERSONNEL. 
HOLLANDAIS. —  MARIAGE A I.’ÉTRANfiER. —  PUBLICA
TIONS PREALABLES DANS LA COMMUNE DU DOMICILE. 
OMISSION. — CLANDESTINITÉ. —  NULLITÉ.

La demande en nullité du mariuge lient au statut personnel et 
doit être jugée d'après la loi personnelle.

Peut être annulé pour cause de clandestinité, te mariage du Hol
landais qui s'est marié à l’étranger sans faire procéder aux 
publications préalables dans la commune où il a son domicile, 
cl alors qu'il est constant que tout a été mis en œuvre pour celer 
le mariage au père du futur et t’empêcher d'user du droit d'op
position lui conféré par l’article l i ( î .  2", du code néa landais.

(FICQ, PÈRE C. FICQ, FILS, ET LIZARRAGA.)

Arrêt. —• Attendu que l’intimée Béatrice Lizarraga n’a pas 
constitué avoué, bien que dûment assignée ;

Attendu que l’intimé Adrien Ficq est néerlandais, étant né en 
1874 de parents néerlandais ;

Attendu que la demande en nullité de son mariage tient à son 
statut personnel et doit être jugée conformément aux lois néer
landaises ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 138 du code civil néerlandais, 
les mariages contractés en pays étranger, soit entre Néerlandais, 
soit entre Néerlandais et étrangers, sont valables s’ils sont célé
brés dans la forme usitée dans ce pays, pourvu que les publica
tions de mariage aient été faites sans opposition dans le royaume, 
conformément à la section 11 du titre V, livre Ier, et que les époux 
néerlandais n’aient point contrevenu aux dispositions contenues 
en la première section du même titre ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la forme usitée au Mexique 
pour la célébration des mariages ait été observée ;

Quant aux publications :
Attendu que la disposition de l’article 138 susvisé n’est que la 

reproduction de l’article 170 du code Napoléon ; qu’elle doit être 
interprétée à la lumière des mêmes principes ;

Attendu que la jurisprudence n'v a point trouvé la consécration 
d’une nullité radicale pour tout mariage contracté à l’étranger 
sans publications préalables ; il est reconnu cependant que l’inob
servation de ces formalités peut, suivant les circonstances, faire 
considérer pareil mariage comme entaché de clandestinité, et 
manquant des lors d’une des conditions essentielles b sa validité;

Attendu que les déclarations préalables aux publications doi
vent énoncer les noms, prénoms, âge, profession et domicile des 
futurs époux (art. 39);

Attendu qu’il est établi que l’intimée Lizarraga y a été désignée 
sous un faux nom ; que les publications faites au Mexique sur de 
pareilles données sont évidemment sans valeur aucune ;

Attendu qu’il n’est justifié au surplus d’aucune publication 
quelconque faite à Anvers, domicile de. l'intimé Ficq, ce qui était 
de rigueur aux termes de l’article 108 ;

Attendu que vainement le premier juge invoque que ces publi
cations étaient impossibles, le texte de l’ariicle 138 exigeant 
qu’elles fussent faites dans le royaume, c'est-à-dire en Hollande, 
et Adrien Ficq n’ayant jamais eu ni résidence, ni domicile dans 
ce pays ;

Attendu que l’article susvisé prévoit le qu od  p le r u m q u e  f i t ;

qu’il doit être rapproché de l’arlicle 108, qui prescrit les publi
cations dans les communes où les parlies sont domiciliées, sans 
distinguer si ces communes sont dans le royaume ou à l’étranger;

Attendu enfin qu’André Ficq étant, à l’époque du mariage, 
âgé de moins de 30 ans, il devait demander je consentement de 
ses père et mère et, en cas de refus, se conformer aux disposi
tions de l’article 99, ce qui n’a pas été fait ;

Attendu que de ces faits et de l’ensemble des éléments de la 
cause, il résulte que tout a été mis en œuvre pour celer à l’appe
lant l’union qu’allait contracter son fils, et pour l’empêcher d’user 
du droit d’opposition lui conféré par l’arlicle 116, 9°, du code 
néerlandais ;

Que le mariage doit, dans ces circonstances, être déclaré nul 
pour cause de clandestinité ;

Attendu que la demande en compte, liquidation et partage de 
la communauté qui aurait prétendument existé entre Adrien Ficq 
et Béatrice Lizarraga est non recevable, l’appelant étant sans qua
lité pour la former ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis con
forme de M. l’avocat général Den s , donne itératif défaut contre 
l’intimée Béatrice Lizarraga ; statuant contradictoirement entre 
toutes les parties en suite de l'arrêt de défaut-jonction du 9 mai 
190‘2 et rejetant toutes conclusions contraires, confirme le juge
ment a quo en ce qu’il a déclaré non recevable la demande formée 
par l’appelant en compte, liquidation et partage de la commu
nauté qui aurait existé entre Adrien Ficq et Béatrice Lizarraga ; 
le met au néant pour le surplus; émendant, déclare nul pour 
cause de clandestinité le mariage contracté le 9 janvier 1899, 
devant l’officier public compétent de la ville de Mexico, entre 
Adrien-Constant Ficq et Béatrice Lizarraga. cette dernière fausse
ment désignée à l’acte sous les noms de Célia-Béatrix Ralfson ; 
dit que le présent arrêt sera transcrit sur les registres courants de 
l’état civil de la ville d’Anvers, lieu du domicile de l’intimé Ficq ; 
que l’acte de mariage du 9 janvier 1899 sera, conformément à l’ar
ticle 171 du code civil, transcrit sur les registres de mariage de 
la dite ville et que mention du présent arrêt sera faite en marge 
de l’inscription de l’acte annulé; condamne les intimés Adrien 
Ficq et Béatrice Lizarraga chacun à la moitié des dépens d'appel 
et de première instance... (Du 12 décembre 1902. — Plaid. 
Mc Eugène Hanssens.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
23 décembre 1900.

NOTAIRE. — BIEN DOTAL. —  REMPLOI. —  ERREUR DE 
DROIT. —  QUESTION CONTROVERSÉE. —  RESPONSA
BILITE.

Si la femme dotale a acheté, à titre de remploi, des immeubles 
grevés d’hypothèque, alors que la valeur restant libre de ces 
immeubles correspond à celle des deniers dotaux employés, le 
notaire qui a prêté son ministère pour dresser cet acte d'achat, 
dont la légalité est controversée, ne doit pas être déclaré respon
sable à l'égard de la femme de la nullité de cet acte.

(c...)

Le Tribunal civil de la Seine avait, le 18 juillet 1900, 
rendu le jugement suivant ;

J ugement. — Attendu que les époux W.-E... se sont mariés, le 
6 février 1886, à la mairie du huitième arrondissement de Paris; 
qu’aux termes de leur contrat de mariage, reçu Levillain et son 
collègue, notaires à Paris, le S février 1886, ils ont adopté pour 
base de leurs conventions pécuniaires le régime dotal, sous cer
taines modifications;

Qu’il a été notamment stipulé, sous l’article 9, que, nonobstant 
la dolalité, la future épouse pourrait toujouis, avec l’autorisation 
de son mari et sans être tenue de remplir aucune formalité judi
ciaire, échanger ou transférer à l’amiable, soit de gré à gré, soit 
aux enchères publiques, tous ses biens, meubles et immeubles, 
rentes, créances, actions, obligations ou autres valeurs quelcon
ques, mais qu’en ce qui touchait les biens soumis à emploi ou 
remploi, par l’arlicle 8 applicable à tous capitaux soumis à emploi 
ou remploi, conformément au dit article, ainsi que tous autres 
qui pourraient en être la représentation, ceux-ci devraient, lors 
de leur réception, être employés soit en acquisition d’immeubles 
situés en France, rentes françaises ou autres valeurs limitative
ment énumérées à l’acte; qu’il a été déclaré, en outre, sous le 
même article, qu’en cas de vente des valeurs soumises à remploi,
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l’agent de change chargé de la vente, et le notaire, rédacteur de 
l’acte de remploi, ne seraient tenus que de la matérialité de 
l’emploi, sans être responsables de son utilité;

Attendu qu’aux termes d'un contrat reçu par C..., notaire h 
B..., le 5 septembre 1892, les épo.ix V... ont vendu à la dame E... 
représentée à l’acte par un sieur P..., son mandataire, suivant 
procuration authentique du 3 août précédent, un ensemble de 
bâtiments sis à Paris, rue des Cascades, n° 42bis et 4 iter-, que 
cette vente a été faite moyennant le prix principal de 133,000 fr.; 
que, sur ce prix, la dame E... a payé comptant, à la vue du 
notaire, la somme de 83,000 francs, provenant à due concurrence 
de l’aliénation de 3,643 francs de rente 3 p. c. sur l’Etat français, 
compris en deux titres dotaux ayant produit, en sus des frais de 
courtage et de timbre, fr. 120,223-15 ;

Qu’en outre du prix principal, la dame E... a payé, sur le pro
duit de cette aliénation de ses titres dotaux, des frais d’acte 
s’élevant h fr. 11,381-30;

Qu’à l’égard des 50,000 francs restant dus sur le prix princi
pal, elle a été, par le contrat du 5 septembre 1892, chargée de 
les conserver pour désintéresser le Crédit Foncier de France de 
pareille somme due par les vendeurs à cette Société, en vertu 
d’une obligation pour cause de prêt, souscrite et réalisée par 
eux, suivant actes reçus par Chevillard, notaire à Paris, les 
22 juin et 20 août 1892, le dit prêt remboursable en trente ans, à 
partir du 31 juillet 1892, par le payement de soixante annuités 
de fr. 1,526-88 chacune, et conservé par une inscription hypothé
caire sur la propriété vendue;

Attendu que cette acquisition a été déclarée faite en remploi 
de ses valeurs dotales par la dame E..., qui l’a acceptée, et qui 
s’est engagée par le contrat à faire face au payement de la somme 
due au Crédit Foncier avec les deniers dotaux;

En ce qui touche le notaire C... :
Attendu qu’il a été le rédacteur de l’acte du 5 septembre 1892; 

que, s’il ne semble pas avoir eu connaissance des manœuvres 
dolosives pratiquées vis-à-vis de la demanderesse, pour l’amener 
à donner son consentement à l’acte, il n’a pu se méprendre sur 
le caractère illégal du remploi passé devant lui; qu’il lui suffisait 
de lire le contrat de mariage des époux E..., qui lui était produit, 
pour se convaincre que la femme n’avait pas le droit de consen
tir hypothèque sur ses biens dotaux, et, par suite, de remployer 
ses valeurs dotales en immeubles déjà grevés d’hypothèques; 
qu’il prétendrait vainement qu’il ne saurait être responsable de 
l’erreur de droit qu’il a pu commettre; que l’article 68 de la loi 
du 25 ventôse an XI n’est pas limitatif; qu’en dehors des nullités 
qu’il vise, les notaires peuvent être déclarés responsables de 
l’erreur portant sur un point de droit, si cette erreur, portant sur 
un point de droit qui a cessé d’être douteux ou sérieusement 
controversé, constitue une faute;

Que si, à une époque déjà reculée, une controverse s’est élevée 
sur la question de savoir si la réserve d’aliéner les biens dotaux 
inscrite dans le contrat de mariage emporte implicitement la 
faculté de les hypothéquer, elle était depuis longtemps tranchée 
dans le sens de la négative en 1892, et qu’elle avait, à cette date, 
perdu tout caractère sérieux à la suite de laquelle la pratique 
notariale s’était rangée ;

Qu’en prêtant, dans ces conditions, son ministère à la passa
tion d’un acte interdit par la loi et du contrat de mariage des 
époux W.-E..., le notaire C... a commis, sur une question de 
pratique journalière dans le notariat, une erreur constitutive d’une 
faute, dont il doit réparer les conséquences vis-à-vis de la dame 
W.-E... ; que les époux V... et C... ayant tous trois participé au 
quasi-délit qui vient d’être caractérisé, sont obligés, au même 
titre, vis-à-vis de la demanderesse, et que, leur responsabilité 
découlant d’une faute commune, il y a lieu de les déclarer soli
dairement tenus de la réparation qu’elle comporte... (Du 18 juil
let 1900.)

Sur appel, la Cour de Paris statua comme suit :
Ariiét. — Considérant que le tribunal a jugé, avec raison, qu’il 

n’était pas établi que C... ait eu connaissance de la fraude au 
régime dotal, combinée entre W.-E... et les époux V...; qu’il a 
estimé que sa responsabilité n’était compromise que par une faute 
professionnelle,ayant consisté à prêter son ministère à la passation 
d’un acte autorisant un remploi irrégulier de deniers dotaux; que 
les premiers juges ont pensé qu’un remploi en immeubles grevés 
d’hypothèques devait être assimilé à la constitution d’une hypo
thèque sur le fonds dotal que la femme ne peut conférer même 
quand elle a pouvoir d’aliéner ; qu’un notaire ne pouvait l’ignorer 
et que C... devait être condamné solidairement avec les époux 
V... et E... à restituer à là dame de N..., épouse divorcée de ce 
dernier, la somme versée par elle pour l’acquisition des deux 
maisons de la rue des Cascades ;

Considérant que l’appelant C... soutient que le remploi effectué 
au nom de la dame E... n’était pas interdit par la loi; que l’erreur 
qui aurait pu lui échapper sur ce point de droit ne saurait lui être 
imputée à faute, et qu’à supposer qu’il pût être responsable, il 
n’aurait pu être condamné qu’à des dommages-intérêts mesurés 
sur l’étendue du préjudice subi par la femme dotale et non point 
à la restitution du prix des immeubles vendus par les époux V...;

Considérant que, s’il est aujourd’hui de jurisprudence constante 
que le droit d’aliéner le fonds dotal n’entraîne pas celui de l’hypo- 
théquer, il est moins certain qu’une femme dotale ne puisse pas 
valablement acheter en remploi des immeubles grevés d’hypo
thèque, alors que la valeur restée libre de ces immeubles corres
pond à celle des deniers dotaux employés ;

Considérant que, dans l’espèce, les deux maisons vendues au 
prix de 135,000 francs étaient hypothéquées pour 50,000 francs 
au prolit du Crédit Foncier; que la dame E... avait employé
85.000 francs de deniers dotaux à payer une partie du prix et 
quelle avait conservé le surplus du prix pour faire face à la dette 
hypothécaire; qu’il avait été affirmé au notaire C... que le Crédit 
Foncier avait estimé à 135,000 fr. ces immeubles,et que le prêt de
50.000 francs consenti par cet établissement financier sur deux 
maisons situées dans les quartiers excentriques de la ville de 
Paris, pouvait faire croire à l’exactitude de celte évaluation; 
qu’ainsi, déduction faite de ce prêt, les immeubles acquis en 
remploi par la femme dotale paraissaient avoir une valeur égale 
aux sommes qu’elle avait déboursées ;

Considérant que l’annuité de fr. 3,053-60 due au Crédit Foncier 
comprenait à la fois le service des intérêts et l'amortissement du 
capital qui devait se trouver remboursé au bout de 30 ans; que 
d'après l’état des locaux, inseï e dans le contrat de vente du 5 sep
tembre 1892, les immeubles achetés en remploi étaient suscep
tibles de produire un revenu brut annuel de 9,993 francs; qu'en 
retranchant un quart pour les charges et en outre l’annuité à 
payer au Crédit Foncier, il semblait que la femme dotale dût per
cevoir un revenu d’au moins 4,000 francs, supérieur aux arré- 
lages de la rente sur l’Etat qu’elle avait aliénée;

Considérant qu’il n’apparaît pus qu’en dressant, dans les cir
constances qui viennent d’être rapportées, l’acte de vente des 
biens acquis par la dame E..., C... ait commis une faute telle que 
sa responsabilité puisse être engagée; qu'il échet, en conséquence 
d’infirmer, de ce chef, le jugement frappé d’appel;

Par ces motifs... (Du 23 décembre 1900).

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE,
P ré side nc e  de M . L é g e r .

23 décembre 1903.

PÉREMPTION D’INSTANCE. —  JUGE DE PAIX.
INTERLOCUTOIRE.

La péremption a'instance résultant, en justice de paix , de ce qu'il 
s’est écoulé plus de quatre mois depuis un jugement interlocu
toire, est acquise de plein droit ; le juge est dessaisi du litige et 
ne saurait être tenu de la déclarer acquise par un jugement 
spécial.

(t h u ïu e  c. de sc h u ïv er .)
Jugement. — Attendu que, par exploit du 24 mars 1902. le 

sieur Pierre De Sehryver a dicté contre Benjamin Thuvlie, une 
action en bornage devant le tribunal de paix du canton deNinove;

Attendu qu’au cours de l’instance, M. le juge de paix du dit 
canton a rendu, le 7 mai 1902, un jugement interlocutoire ordon
nant qu’il serait procédé à une enquête ;

Attendu que, le 22 septembre 1902, aucune décision au fond 
n’étant intervenue, le sieur P. De Sehryver fit signifier à Thuvlie 
un nouvel exploit aux fins d’obtenir le bornage qui avait été solli
cité par l’exploit du 24 mars 1902 ;

Attendu que, le 22 octobre 1902, 51. le juge de paix de 
Ninove rendit un jugement par lequel, après avoir déclaré péri
mée l'instance introduite devant lui par exploit du 24 mars 1902, 
il déclara être régulièrement saisi, et ordonna aux parties deplai- 
der au fond ;

Attendu que c’est de ce jugement, signifié à Thuylie le 21 mars 
1903, à la requête de Irma et Edmond De Sehryver. agissant en 
leur qualité d’enfants et uniques heritiers de feu leur père, Pierre 
De Sehryver, qu’appel a été interjeté;

Attendu que l’appelant conclut à la réformation du jugement 
a quo pour les motifs suivants :
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1° La péremption de l’article 15 du code de procédure civile, 

bien qu’elle ait lieu de droit, doit cependant, pour être efficace, 
être prononcée ;

2° L’appelant avait intérêt à faire statuer dans la première ins
tance, notamment poui s’entendre, le sieur De Scliry ver, condam
ner aux frais que cette instance avait entraînés ;

3° Dans la pren iôre instance, l'auteur de l’appelant avait été 
appelé en garantie; le juge ne pouvait déclarer la première action 
périmée et la nouvelle action recevable, sans joindre les deux 
instances, alors que l’auteur de l’appelant n’était pas en cause 
dans la seconde instance ;

1. Attendu qu’il résulte de l'esprit et de l'économie de la loi, 
ainsi que le prouvent les travaux préparatoires et une jurispru
dence qui parait définitivement fixée en Belgique, que la péremp
tion de l’article 15 du code de procédure civile, est d’ordre 
public ; qu’elle est acquise de plein droit et n’a pas besoin d’être 
demandée en justice; que, par le seul fait de l'expiration du délai 
de quatre mois à compter du jugement interlocutoire, le juge est 
dessaisi de la connaissance du litige ; d'où la conséquence que 
la péremption n’étant pas demandée et ne devant pas l’être, le 
juge ne saurait être tenu de la déclarer acquise par un jugement 
spécial (Conf. cass. belge, 26 décembre 1879, Belg . J ud., 1880, 
col. 230, réquisit. deM. Mesda c h d eterKiei.e , et autorités citées; 
cass. belge, 15 mars 1894, Bei.g . J ud., 1894, col. 680; Thomines- 
Desmazures, sous art. 15, n° 35, p. 48 ; Gi.asson, P r é c i s  th é o r iq u e  
e t  p r a t iq u e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  tome I, pp. 706 et 733);

IL Attendu que le premier juge ne pouvant plus, sans com
mettre un excès de pouvoir, statuer au fond, se trouvait dans 
l’impossibilité de condamner l’une ou l’autre des parties litigantes 
aux frais de l'instance introduite devant lui ;

Attendu que ces frais doivent en principe être supportés par 
celle des parties qui a laissé périmer l’instance ;

Attendu que le tribunal ne possède pas d’éléments d’apprécia- 
ciation suffisants pour imputer la responsabilité de la péremption 
à l’une ou l’autre des parties; que, dans ces conditions, il est 
équitable que chacune des parties supporte les frais qu’elle a 
exposés, sauf à elles à exercer ultérieurement, s’il échet, un 
recours contre l’auteur responsable de la péremption;

111. Attendu qu’il n'existe aux dossiers aucune pièce établissant 
légalement qu’un appel en garantie ait été régulièrement intro
duit ; que les parties ne produisent d’ailieurs pas l’expédition 
d’an jugement de jonction de l’appel en garantie à l'action prin
cipale; que, dans ces conditions, il échet de décider que les deux 
instances, si elles ont existé, sont restées indépendantes l’une de 
l’autre ;

Que le moyen indiqué par l’appelant n'est donc pas fondé;
Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en degré d’appel, sans 

avoir égard à toutes autres conclusions contraires, reçoit l’appel, 
met le dit appel à néant; confirme la décision attaquée et con
damne la partie appelante aux dépens d’appel... (Du 23 décembre 
1903. — Plaid. MMC! Van Wetter c. Kieckens.)

Ob ser v a tio n s  —  Voyez cass., 15 mars 1894 (Bei.g . 
J u d . 1894, col. 680) ; trib. deTongres, 8 mai 1860 (Bei.g . 
J u d ., 1860, col. 1503) ; cass., 20 juin 1895 (Be i .g . J u d ., 
1895, col. 881).

CONSEIL CIVIQUE DE REVISION DE LA CARDE CIVIQUE 
DE NIONS.

Pré side nce de M . H u b e rt.

25 mai 1900.

GARDE CIVIQUE. — DROIT POLITIQUE. —  ÉLECTION A UN 
GRADE. —  NATURALISATION ORDINAIRE. —  INSUFFI
SANCE. —  CORPS DE VOLONTAIRES. —  ENGAGEMENT. 
RÉSILIATION. —  ARRÊTÉ ROYAL DU 16 FÉVRIER 1900. 
ILLÉGALITÉ. —  INAPPLICABILITÉ. — CITOYEN ASTREINT 
AU SERVICE DANS LE PREMIER BAN. —  GRADE DANS LE 
SECOND BAN. —  INÉLIGIBILITÉ.

L e  d r o i t  d e  f a i r e  p a r t i e  d e  l a  g a r d e  c iv iq u e , d ’y  é l i r e ,  d ' y  ê tr e  é lu ,  
d ’y  j u g e r , e s t  u n  d r o i t  p o l i t iq u e .

L a  n a t u r a l i s a t i o n  o r d in a i r e  e s t  in s u f f is a n te  p o u r  r e n d r e  é l ig ib le  
a u x  g r a d e s  d e  l a  g a r d e  c iv iq u e .

L ’en g a g em en t des g a rd e s  q u i d em a n d en t à  ê tr e  in co rp o ré s  d a n s  u n  
co rp s  sp é c ia l n e p e u t ê tr e  ré s il ié ;  i l  su b s is te  ju s q u ’a u  m o m en t où

il n ’a pas été annulé par le conseil civique de révision dans l’un 
des cas prévus par la loi.

L’article 7 de l ’arrêté royal du 16 février 1900, qui autorise le 
chef de la garde à permettre à un volontaire de corps spécial de 
présenter sa candidature à l'élection dans une compagnie d'in
fanterie de ligne, est contraire au texte de la loi.

Les arrêtés royaux ne doivent être appliqués par les conseils civi
ques de révision qu’autant qu’ils sont conformes à la loi.

Les citoyens astreints au service dans le premier ban ne sont pas 
éligibles aux grades dans le second ban.

(hubi.art c. cuveuer et dei.haye.)

Décision.— Vu la réclamation formulée par écrit, le 6 mai 1900, 
par le garde Oscar Hublart, de la 5e compagnie, second ban, et 
remise au secrétaire du conseil, le 7 mai 1900, contre la validité 
de l’élection à laquelle il a été procédé le 28 avril 1900, dans la 
5e compagnie, second ban, de l’infanterie de ligne de la garde 
civique de Jlons ;

Vu le procès-verbal des opérations de cette élection ;
Attendu que cette réclamation est fondée :
1° Sur l’inéligibilité du nommé Alexandre-Pierre-Guillaume 

Cuvelier, comme n’étant pas de nationalité belge ;
2° Sur l’inéligibilité du nommé Charles Delhaye, pendant la 

durée de son engagement dans le corps des chasseurs à pied;
En ce qui concerne le nommé Cuvelier :
Attendu qu’il résulte des documents fournis, que le sieur Cuve

lier, né le 1er mars 1864, à Douchv (France), de parents Irançais, 
n’a obtenu, par acte législatif du 27 mars 1886, que la naturali
sation ordinaire ;

Attendu que le droit de faire partie de la garde civique, d'y 
élire, d’y être élu, d’y juger, est un droit politique ;

Attendu que les droits politiques, émanant de la souveraineté, 
sont inséparables des éléments constitutifs de la nation à laquelle 
appartient la souveraineté; qu’ils ne peuvent donc être attribués 
qu’aux membres de la nation; que si parfois l’étranger est admis 
à les exercer, ce ne peut être que par exception; qu’à cet égard, 
l’article 6 de la Constitution est l’oppose de l’article 128; que ce 
dernier, relatif aux dreits civils, pose l’admission pour règle et 
l’exclusion pour exception; que l'autre, relatif aux droits politi
ques, pose, au contraire, l’exclusion pour règle et l’admission 
pour exception (Leclercq, Un chapitre du droit constitutionnel 
des Belges, Bei.g. J ud., 1889, col. 1266 et suiv.) ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 6 août 1881, 
« la naturalisation ordinaire confère à l’étranger tous les droits 
civils.et politiques attachés à la qualité de Belge, à l’exception des 
droits politiques pour l’exercice desquels la Constitution ou les 
lois exigent la grande naturalisation » ;

Attendu que, si l’article 51 de la loi organique de la garde 
civique du 8 mai 1848, modifiée par celle du 13 juillet 1853, 
permettait de choisir les titulaires de tous les grades sans distinc
tion, parmi les habitants du royaume, Belges ou étrangers, appe
lés au service de la garde en vertu de l’article 8 de la dite loi, 
actuellement le texte formel et restrictif de l’article 53 de la loi 
du 9 septembre 1897, sur la réorganisation de la garde civique, 
prescrit que les titulaires de tous les grades doivent être Belges ;

Attendu que dorénavant les étrangers ne peuvent donc aspirer 
à un emploi d’officier, de sous-officier et même de caporal ou de 
brigadier, aussi longtemps qu’ils n’ont pas acquis la qualité de 
Belge, soit par option, soit en obtenant la grande naturalisation ; 
qu’en effet, la naturalisation ordinaire ne les assimile pas complè
tement aux Belges et ne leur concède que les droits politiques, 
dont l’exercice ne leur est pas enlevé par la Constitution et les 
lois ;

Attendu que, par conséquent, le sieur Cuvelier n’était pas éli
gible au grade de sous-lieutenant, et qu’il y a lieu d’annuler sa 
proclamation en cette qualité ;

En ce qui concerne le sieur Delhaye :
Attendu que, par écrit du 49 octobre 4898, le sieur Delhaye a 

souscrit un engagement de trois ans dans le corps des chasseurs 
h pieds (éclaireurs), qu’il a obtenu l’assentiment du chef de corps, 
et qu’il y a été incorporé ;

Attendu que semblable engagement ne peut être résilié ; qu’il 
subsiste jusqu’au moment où il n'a pas été annulé par le conseil 
civique de révision à cause de l’impossibilité dans laquelle se 
trouve le volomaire de remplir son engagement, ou parce qu’il est 
obligé de fixer régulièrement sa résidence réelle ou habituelle à 
plus de 40 kilomètres de la place de rassemblement du corps ou 
que, souffrant d'une des infirmités et maladies prévues par la loi 
et dûment constatées par le conseil civique de révision, il est en 
droit d’obtenir une exemption définitive du service de la garde,
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aux termes des articles 37 et 40 de la loi du 0 se|iiembre 1897 
et de l’article 1er de l’arrêté royal du 16 novembre 1897 ;

Attendu que, loin de se trouver dans l’un des cas ci-dessus 
d’impossibilité de servir dans la garde, le sieur Delhaye a sollicité 
le grade d’officier de santé dans la 5e compagnie d'infanterie de 
ligne, second ban, avant l'expiration de son engagement dans le 
corps des chasseurs à pied ;

Attendu qu’à l’appui de la validité de son élection, le sieur 
Delhaye invoque l'autorisation qui lui a été donnée par le chef de 
la garde, de présenter sa candidature à la dite élection, et ce, en 
conformité de l’article 7 de l’arrêté royal du 16 février 1900, 
règlement organique des corps de volontaires ;

Attendu que l’article dont s’agit, après avoir prévu la possibilité 
pour un volontaire de se faire admettre, par suite de changement 
de résidence, dans un corps similaire, et d’y achever le terme 
pour lequel il s’est engagé, stipule « que tout volontaire, porteur 
du diplôme d’aspirant officier, est autorisé, avec l’assentiment du 
chef de la garde, à présenter sa candidature à l’élection d'une com
pagnie d’infanterie ou d’artillerie » ;

Attendu qu’à supposer que l’on puisse interpréter cette dispo
sition en ce sens que le chef de la garde a le droit d’autoriser tout 
volontaire d’un corps spécial, à présenter sa candidature à l’élec
tion dans une compagnie d’infanterie de ligne, alors que le con
traire semble résulter et du contexte même de l’article qui ne 
s’occupe que de compagnies de corps spéciaux, soit d’infanterie, 
soit d’artillerie, et du titre même de l’arrêté royal (règlement orga
nique pour les corps de volontaires de ia garde civique), encore 
convient-il de rechercher si la disposition de l’article 7 du dit 
arrêté, ainsi interprétée, est légale ;

Attendu qu’aux termes de l’article 50 de la loi du 9 septembre 
1897, les gardes qui demandent à être incorporés dans un corps 
spécial doivent contracter un engagement de trois ans au moins; 
que semblable engagement ne peut être résilié, et que seul le 
conseil civique de révision a le pouvoir de l’annuler, et unique
ment dans les cas prévus par la loi et mentionnés ci-dessus;

Attendu que l’arrêté royal qui autorise le chef de la garde à 
permettre à un volontaire de corps spécial de présenter sa candi
dature à l’élection dans une compagnie d’infanterie de ligne, est 
contraire au texte même de la loi, puisqu’il donne au chef de la 
garde un pouvoir que la loi ne lui confère pas et qu’il crée un 
moyen détourné et illicite de rompre un engagement que la loi 
déclare irrévocable ;

Attendu que l’article SO de la loi du 9 septembre 1897, a fixé 
d’une façon précise les limites du pouvoir royal, en ce qui con
cerne les corps spéciaux de la garde civique, en ne lui confiant 
que l’organisation des dits corps, mais qu’il a réservé à la loi le 
soin de préciser les règles qui doivent présider à la constitution 
de ces corps, et notamment l'engagement irrévocable de irois ans, 
cette dernière condition stipulée, d’après le rapport de la section 
centrale, afin de garantir à ces corps plus de stabilité et de disci
pline ;

Attendu qu’en établissant un mode nouveau de rupture de cet 
engagement, base même de l’institution, l’arrêté royal a outre
passé la loi ;

Attendu que les arrêtés royaux, selon l’article 107 de la Consti
tution, ne doivent être appliqués qu’autant qu’ils sont conformes 
b la loi; que,dans l’espèce,l’article 7 de l'arrêté royal du 16 fé
vrier 1900 est contraire à la loi du 9 septembre 1897 et a outre
passé les limites qu’elle traçait ; qu’il en résulte que c’est illéga
lement que le chef de la garde a autorisé le sieur Delhaye à sonir 
du corps des chasseurs à pied pour poser sa candidature en 
qualité d’officier de santé dans la 5e compagnie, second ban, et 
que le conseil civique de révision ne doit pas en tenir compte ;

Attendu, au surplus, qu’à supposer le sieur Delhaye légalement 
autorisé à poser la candidature dont s'agit, il n’en était pas moins 
inéligible dans la dite compagnie ;

Attendu en effet que le sieur Delhaye, né le 22 février 1874, 
est astreint au service dans le premier ban, tant en vertu de l’ar
ticle 9 que de l’article S0 de la loi du 9 septembre 1897, qui sti
pulent que le garde, à partir du 1er janvier de l’année pendant 
laquelle il atteint 21 ans accomplis jusqu’au 31 décembre de 
l’année pendant laquelle il atteint 32 ans accomplis, et les volon
taires de corps spéciaux font partie du premier ban ;

Attendu que les citoyens astreints au service dans le premier 
ban ne sont pas éligibles aux grades dans le second ban; qu'en 
effet,ils pourraient,en se faisant élire à un grade quelconque dans 
le second ban, se soustraire aux obligations plus rigoureuses qui 
leur sont imposées par les articles 97 et 98 de la loi du 9 septem
bre 1897 ;

Attendu que le sieur Renchon, Arthur, seul concurrent du sieur 
Delhaye, est né le 12 novembre 1869; que, par conséquent, il est

astreint au service dans le premier ban et est également inéligible 
dans le second pour les motifs ci-dessus rappelés ; qu’il ne peut 
non plus être proclamé élu ;

Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi sur la garde 
civique, sont nuis et n’entrent pas en ligne de compte pour fixer 
la majorité, les bulletins attribuant un suffrage à une personne 
non éligible ;

Attendu, en conséquence, que le résultat de l’élection, en date 
du 28 avril 1900, doit être réformé comme suit en ce qui con
cerne :

a) L’élection du sous-lieutenant :
Volants........................................................ 65
Votes blancs ou nuis.................................54
Vote v a la b le ............................................. 1;

Attendu que le sieur Nys a obtenu l’unanimilé des suffrages :
b) L’élection de l’officier de santé :

V o t a n t s ...................................................61
Votes blancs et nuis................................ 61
Vote v a la b le ............................................. 0;

Par ces motifs, le Conseil, ouï le secrétaire rapporteur en son
rapport ; vu les articles 26 7°, 29, 50, 69, 79 de la loi du 9 sep
tembre 1897,

Arrête :
La réclamation du sieur Oscar Hublart est admise en ce qui 

concerne l’élection des sous-lieutenant et officier de santé de la 
5e compagnie, second ban; en conséquence, la proclamation des 
sieurs Cuvelier, Guillaume, et Delhaye, Charles, en ces dites qua
lités, est invalidée et le sieur Nys est proclamé sous-lieutenant de 
la 5e compagnie, second ban; la dite élection, en ce qui concerne 
l'officier de santé, est inopérante; la présente décision sera com
muniquée au chef de la garde et notifiée par voie administrative 
et contre récépissé aux sieurs Cuvelier, Delhaye, Hublart, Nys et 
Renchon... (Du 25 mai 1900.)

Observations.— I. Le pourvoi contre cette décision, 
en ce qui concerne le sieur Cuvelier, a été rejeté par 
arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 1900 (Ver- 
bessem, n° 240, p. 140; n° 679. p. 307). Le pourvoi du 
chef de la garde contre une décision du conseil de révi
sion privant un officier de son grade parce qu’il n’est pas 
belge, a de même été déclaré non recevable (Cassation, 27 janvier 1902, Verbessem, n° 529, p. 257;.

Quant au fond de la décision, nous avons à faire les 
plus expresses réserves.

L'article 1er de la loi du 6 août 1881 sur la naturali
sation est formel : celui qui a obtenu la naturalisation 
ordinaire est belge, il jouit de tous les droits des Belges 
“ à l’exception des droits politiques pour l’exercice 
desquels la Constitution ou les lois exigent la grande 
naturalisation ■>.

Ces droits sont les suivants :
1° Le droit de participer à l’élection des représentants 

et des sénateurs (loi élect., art. 1er) ;
2° Le droit d’être élu représentant ou sénateur (Consti

tution, art. 50) ;
3° Le droit d’être ministre (Constitution, art. 86) ;
4° Le droit d’être juré (loi sur l’organisation judiciaire, 

art. 97).
Tous les autres droits politiques, celui qui a obtenu 

la naturalisation ordinaire, peut les exercer; donc celui 
de faire partie de la garde civique, d’y être élu, etc.

Pour écarter des grades dans la garde civique, celui 
qui n’a obtenu que la naturalisation ordinaire, il fau
drait invoquer un article de la Constitution ou d’une loi 
qui ait cette exigence. Or, cet article n’existe pas.

C’eût été pour le conseil de révision le seul argument 
à faire valoir contre le sieur Cuvelier.

Tous les attendus de la décision, sauf les deux der
niers, sont, il est vrai, à l’abri de toute critique, ils sont 
l’énoncé de principes incontestables, ou la copie tex
tuelle de la loi. Mais ils sont pour la plupart absolument 
étrangers à la question. Ce sont de grands mots, de 
grandes autorités, qui essayent seulement de cacher 
le vide de l’argumentation, qui cherchent comme à 
étourdir.

Quand le conseil veut tirer le conclusum de ses Ion-
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gués prémisses, il dit eneore très bien que les étrangers 
ne peuvent aspirer à un grade quelconque dans la garde 
civique, aussi longtemps qu’ils n’ont pas acquis la qua
lité de belges, mais il ajoute *• soit par option, soit en 
obtenant la grande naturalisation Grande est de 
trop. Grande est ce qu’il faudrait démontrer, et pour le 
démontrer, pour justifier cette addition de grande , le 
conseil se borne à démarquer l'art. 1er de la loi de 1881, 
qui ne dit rien de semblable.

II. Passons à l’examen de la partie de la décision qui 
concerne le sieur Delhaye.

La décision répète par deux fois, ce qui est un tort, 
que l’engagement des gardes des corps spéciaux ne peut 
être résilié, et que seul le conseil civique de révision a le 
pouvoir de l’annuler dans les seuls cas prévus par la loi.

Or,la loi ne dit rien de pareil. L’article 50 se borne à 
imposer l’engagement de trois ans aux gardes des corps 
spéciaux. Rien de plus. Et, ni l’article 26 qui fixe les 
attributions des conseils civiques de révision, ni aucun 
autre article de la loi ne leur donne le pouvoir d’inter
venir en matière d'engagements dans les corps spéciaux. 
Les attributions des conseils civiques sont uniquement 
relatives : 1° aux listes d’inscription pour le service de la 
garde civique; 2° à la formation des pelotons et compa
gnies de l’infanterie de ligne et d'artillerie de la garde, 
corps spéciaux exceptés; 3° à la validité des élections 
aux grades dans toute la garde.

Les décisions des conseils civiques n'ont donc d’in - 
tluence sur la composition des corps spéciaux,qu’en tant 
qu'elles sont relatives à l’inscription sur les listes 
d’inscription pour le service de la garde.

Que l’engagement soit irrévocable, la loi ne le dit pas. 
Pas plus du reste que le rapport de la section centrale 
invoqué par la décision,et qui se borne à justifier la con
dition d'un engagement. *• Pour y entrer (dans les corps 
spéciaux), il faudra d'abord faire partie de la garde 
civique, ensuite être admis par le chef du corps spécial, 
enfin contracter un engagement d'au moins trois ans. 
Cette dernière condition est stipulée afin de garantir à 
ces corps plus de stabilité et de discipline. » (P a sin o m ie , 
1897, p. 382). Puis, le rapport passe aux obligations 
auxquelles sont astreints les gardes des corps spéciaux. 
De l’irrévocabilité des engagements, rien.

La loi n’avant nulle part proclamé l’irrévocabilité, 
l’irrésiliabilité des engagements, la question restait 
donc toute entière confiée au pouvoir royal, chargé par 
l’article 50 de régler l’organisation des corps spéciaux.

L’article 7 de l’arrêté royal de 1900 qui l'a tranchée, 
n’est donc aucunement, quoiqu'en dise la décision, con
traire au texte même de la loi ••. Cet article est, du reste, 
conforme à toutes les traditions des forces armées.

La seule question relative à ce point qui se soit posée 
était de savoir si l’assentiment du chef du corps spécial 
auquel le garde appartenait, lui était nécessaire pour le 
quitter. L’article 7 a répondu négativement à la ques
tion (Ve r h e ss e m , n° 469/cr, pp. 222-223).

Avant d’aborder une autre question de principe que 
soulève la décision contre le sieur Delhaye, nous vou
lons encore relever le bizarre attendu qui discute la 
question de savoir si l’article 7, lorsqu’il dit : *• tout 
volontaire porteur du diplôme d'aspirant officier, est 
autorisé, avec l'assentiment du chef de la garde, à pré
senter sa candidature à l’élection dans une compagnie 
d’infanterie ou d’artillerie •>, s’applique à l’infanterie de 
ligne ou bien seulement aux corps spéciaux. L’absence 
des mots cavalerie et corps de sapeurs-pompiers 
devait lever tout doute, même si dans toute la loi l’ex
pression compagnie d'infanterie ou d’artillerie n’était 
en quelque sorte technique (article 48), et ne s’opposait 
par essence aux corps spéciaux. Le garde d’un corps 
spécial peut donc le quitter avec l’assentiment du chef 
de la garde, lorsqu’il est élu dans une compagnie qui ne 
fait pas partie des corps spéciaux. Cependant la solution 
contraire est celle du conseil de révision.

Mais passons.
La décision dit plus loin : *• Attendu que les arrêtés 

royaux, selon l’article 107 de la Constitution, ne doivent 
être appliqués qu’autant qu'ils sont conformes à la loi. -

Cela est une falsification de texte.
L’article 107 dit : « Les cours et tribunaux n’appli

queront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux 
et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. •>

C’est tout autre chose. Ce sont les cours et tribunaux 
qui ont ce droit e't, pour la Constitution, les cours et 
tribunaux, ce sont les institutions créées sous le cha
pitre III, intitulé Du pouvoir judiciaire, et sous lequel 
se trouve l’article 107. Et le conseil civique n’y est pas 
repris. De plus, il résulte des discussions qui ont eu lieu 
au Congrès national, que ce droit de refus n’a pas été 
accordé aux corps qui sont une branche du pouvoir exé
cutif, telles les autorités provinciales et communales 
(T iio n is s e n . Constitution belge annotée, 2e édition, 
n° 500, p. 335).

Donc, même si l’article 7 de l’arrêté royal de 1900 eut 
ôté contraire à la loi, et nous avons démontré qu’il n'en 
était rien, encore le conseil civique ne pouvait-il en 
discuter la légalité et devait-il se borner à l’appliquer.

Il reste un dernier point : les citoyens astreints au 
service dans le premier ban sont-ils éligibles aux grades 
dans le second ban ?

La décision répond négativement et avec raison, car 
le garde ne peut quitter le premier ban qu’après le 
31 décembre de l’année pendant laquelle il atteint trente- 
deux ans accomplis (article 9).

Ed. Ch.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

V E R B E S S E M ,  Albert. —  Loi portant réorganisation de 
la garde civique, du 9 septembre 1897 (texte français  et flam and), annotée d'après les documents officiels, 
contenant sous chaque article les dispositions des arrê
tés royaux et ministériels; la jurisprudence de la cour 
de cassation de Belgique, des conseils civiques de révi
sion et des conseils de discipline, les circulaires et déci
sions du département de l’intérieur, par A l b e r t  Ve r 
hessem , major, directeur du service disciplinaire de 
l’état-major supérieur de la circonscription des Flan
dres, avocat à la cour d’appel de Gand, conseiller pro
vincial de la Flandre orientale, chevalier de l’Ordre de 
Léopold, décoré de la Croix de la garde civique, etc.

G a n d ,  P o l y d o r e  P é e ,  1904; i n - 8°, 597 p p .  -(- 1 c a r t o n  d ’e r r a t a ;  
5 f r .

Le titre de ce livre en dit très nettement et très exactement le 
plan et le caractère. C’est un recueil qui se distingue par le 
nombre considérable des documents qui y sont reproduits ou 
analysés et par la précision des renvois aux publications où l’on 
peut trouver le texte intégral de ces documents.

Il constitue le premier commentaire approfondi de cette loi 
qui a aujourd’hui six ans d’application et qui a soulevé des diffi
cultés et des contestations exceptionnellement nombreuses, qui en 
soulève encore tous les jours, aussi bien devant les conseils de 
révision que devant les conseils de discipline et devant la cour 
de cassation. Pour tons, magistrats de ces juridictions et gardes, 
ce livre constitue un guide précieux. Nous sommes persuadés que 
sa publication amènera une plus grande unité dans la jurispru
dence et que certaines solutions, que des conseils de révision ont 
admises et que l’article 79 n’a pas permis de soumettre à la cour 
de cassation, décisions antijuridiques au plus haut point, seront 
désormais impossibles, grâce à cet ouvrage.

Nous savons gré îi l’auteur de son livre excellent à tous les 
points de vue et qu’une table alphabétique des matières très 
développée rend d’un maniement et d’un usage très aisés.

A llia n c e  ty p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . H o lvo e t.

20 janvier 1904.

ACTE DE COMMERCE. —  ENTREPRENEUR. —  ACHAT DE 
BRIQUES. —  USAGE PERSONNEL.

L a  c o m m e r c ia li té  d ’u n  a c te  se  d é te r m in e  p a r  sa  n a tu r e  lo r s  d u  
co n tra t e t n on  p a r  la  d e s tin a tio n  u lté r ie u r e  d o n n ée  à  la  chose  
acqu ise .

E s t  ju s tic ia b le  d u  tr ib u n a l  d e  com m erce , l 'e n tre p r e n e u r  q u i a  
acheté des choses d ’u n  u sa g e  co n s ta n t d a n s  s a  p ro fe s s io n , s i ,  a u  
m o m en t de l ’a c h a t, i l  n 'e s t p a s  é ta b li q u e  ces choses d e v a ie n t  
n écessa irem en t s e r v ir  à  so n  u sa g e  p e rso n n e l.

(SIMOENS C. ROUJOB-VAN POOTER.)
Ar r ê t .  —  Attendu qu’aux termes de l’exploit d’ajournement, 

du 16 avril 1903, la demande a pour objet le payement en princi
pal d’une somme de 1,132-31, du chef de marchandises vendues 
et livrées, payables à Bruxelles ;

Qu’il est avéré qu’en novembre 1902, l’appelant, entrepreneur 
de profession et domicilié à Anvers, a commandé à un sieur
H. Van Wouwe, de Boom, des briques à raison de fr. 12-SO le 
mille, lesquelles briques devaient être fournies rue des Palais, à 
Schaerbeek, moyennant une livraison de six à sept mille par jour;

Qu'il est constant que l’intimé s’est chargé de l'exécution de 
ce marché ;

Attendu qu’à raison de sa prolession, l’appelant, défendeur

originaire,est commerçant; qu’ainsi tous ses actes sont présumés 
commerciaux, à moins qu’ij ne prouve qu’ils aient une cause 
étrangère au commerce ;

Attendu que la commercialité d’un acte se détermine par sa 
nature lors du contrat et non parla destination ultérieure donnée 
à la chose acquise ;

Attendu que l’indication du lieu de la livraison, rue des Palais, 
à Schaerbeek, ne prouve pas que les briques devaient nécessai
rement servir à l’usage personnel de l'appelant ;

Qu’en effet, ee dernier habite Anvers et qu’il n’est pas démon
tré que les briques livrées et dont le payement est réclamé ont 
été employées, en tout ou en partie, à la construction de bâti
ments appartenant au sieur C. Simoens ;

Qu’il est certain qu’au moment de l’achat et même de la 
livraison, rien n’indiquait la destination des briques, marchan
dises d’un emploi courant dans le commerce de l'appelant et qu’il 
pouvait utiliser tout aussi bien à des entreprises pour compte 
d’autrui que pour son propre usage, ou même les revendre en 
nature ;

Attendu, dès lors, que l’appelant n’a point établi que, par sa 
nature et son objet, son obligation aurait une cause étrangère à 
son commerce; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le pre
mier juge, par application des articles 1 et 2 de la loi du 15 dé
cembre 1872, et l’article 12, 1°, de la loi du 25 mars 1876, s’est 
déclaré compétent r a t io n e  m a te r iæ  ;

Par ces motifs et ceux du jugement a  q u o , la Cour, de l’avis 
conforme de M. l’avocat général De.n s , entendu en audience 
publique, déboutant l’appelant de ses fins et conclusions, con
firme la décision attaquée et condamne l’appelant aux dépens... 
(Du 20 janvier 1904. — Plaid. MMes S im ont et Ber n a r d  c . 
P. Qu in t in .)

Ob ser v a tio n s . — Voyez N y s se n s , Sociétés commerciales, t. I, n° 223, p. 178; N y ssen s  et De  B a e t s , Commentaire législatif du code de commerce, nos 63 
et 99; P a n d . b e l g e s , V° Acte de commerce, nos 645, 
649 et 650; I b id ., V° Entrepreneur d’ouvrages, 
n° 538.

Consultez et comparez : Anvers, 31 décembre 1877 
( J u r is p . du  po r t  d’A n v e r s , 1878, I, 48); Neufchâteau, 
12 janvier 1899 (P a s ic r is ie , 1900, I I I ,  143); Gand, 
3 juin 1899 (Ib id ., 1900, I I ,  39); Bruxelles, 9 janvier 
1900 (R e v u e  du d r o it  com m ., 1901, p. 36). Voir égale
ment Gand, 15 décembre 1890 (P a s ic r ie , 1891, II, 137 
et notes) ; Liège, 22 juillet 1903 (arrêt que nous publie
rons dans notre prochain numéro).

B o n t e m ps , loi du 25 mars 1876, art. 12, nos 22 et 24.
Ainsi que l’enseigne N y ssen s , la commercialité d’un 

acte se détermine par sa nature au moment du contrat, 
et non par la destination ultérieure donnée à la chose 
acquise.

Quand il s’agit de vérifier les conditions et le carac
tère d’un acte, c’est au moment même où il s’accomplit 
qu’il faut l’analyser pour le définir.

C’est l’achat d’une chose mobilière qui forme, pour le 
législateur, la condition de la commercialité de l’acte et 
c’est uniquement la nature de la chose, au jour de 
l’achat, qu’il faut envisager.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . H olvo et.

30  décembre 1903.

PRÊT. —  OBLIGATION UNILATERALE. —  CLAUSE RÉSOLU
TOIRE TACITE. — SOCIÉTÉ. —  OBLIGATAIRE. — INTÉRÊTS. 
DÉFAUT DE PAYEMENT. —  REMBOURSEMENT.

L ’article 1184 du code civil, a v x  termes duquel la condition réso
lutoire tacite est sous-entendue dan s les contrats synallagmatiques, 
doilêlre entendu en cesens qu’il ne s’applique qu'aux seuls contrats 
synallagmatiques défims par l’art. 1102 du mé - e code et non 
aux contrats, comme le prêt, que les commentateurs ont rangé 
dans la catégorie des contrats synallagmatiques imparfaits. 

Celte interprétation de l’article lit-4 trouve sa justification dans 
les travaux préparatoires, les auteurs antérieurs au code et le 
droit coutumier.

En conséqui nce, si en vertu d’arrangements avec la majorité des 
porteurs d’obligations, une société a remplacé le payement des 
intérêts par une répartition d’une partie des bénéfices aux obli
gataires, et le mode d’amortissement prévu, par un rachat de 
litres en Bourse, le porteur d'obligations qui n'a pas adhéré à cet 
arrangement ne peut prétendre qu’à défaut du payement des 
coupons échus, il a droit à la restitution du capital motivée sur 
la résolution du contrat ; son droit se borne à obtenir condam
nation de la société au payement des coupons échus.
(LA SOCIÉTÉ « COMPAGNIE OTTOMANE DES EAUX DE SALONIQUE »

C. YINÇOTTE.)
Arbét. — Attendu que l’intimé Vinçotte est porteur de 96 obli

gations 4 p. c., 1er rang, de 500 francs chacune, de la Compagnie 
Ottomane des eaux de Salonique, portant les nos 4386 à 4480 ;

Attendu qu’en verlu d’arrangements pris verbalement, le 
17 décembre 1901, avec la majorité des porteurs, la Compagnie a 
remplacé le payement des intérêts par une répartition aux obliga
taires des bénéfices annuels à concurrence de 4 p. c. au maximum, 
et l’amortissement au pair par voie de tirage au sort par le rachat 
des titres en Bourse pour la somme fixée au tableau d'amor
tissement ;

Attendu que Vinçotte n’a pas adhéré à ces arrangements et 
qu’après sommation infructueuse de payer le montant mtégral des 
coupons échus le 2 janvier 1902, il a assigné le 29 janvier 1902 
la société appelante en payement de 48,000 francs, contre remise 
des obligations et subsidiairement en payement de la somme de 
420 francs contre remise des coupons d’intérêts ;

Sur la demande principale :
Attendu que l’intimé n’a pas allégué que la société appelante 

serait en état de faillite ou aurait diminué par son fait les sûretés 
spéciales données par le contrat de manière à perdre le bénéfice 
du terme, conformément à l'article 1188 du code civil; que la 
demande, telle qu’elle est limitée par les conclusions, ne tend 
nullement à une exécution anticipée de la convention, mais à une 
restitution du capital prêté motivée sur la résolution du contrat;

Attendu que les conventions légalement formées ne peuvent 
être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour 
les causes que la loi autorise (art. 1134 du code civil) ;

Attendu que l’intimé soutient à tort que la clause résolutoire 
résulte nécessairement, dans l’espèce, de l’intention des parties, 
parce que le service régulier des intérêts et de l’amortissement 
constituerait des conditions essentielles sans lesquelles les obli
gataires n’auraient pas contracté; qu’en effet, la suspension du 
payement des intérêts et celle de l’amortissement par voie de 
tirage au sort, telles qu’elles se sont produites, ne lèsent pas 
directement le privilège attribué aux actions de premier rang, ce 
privilège consistant uniquement dans le droit d’être remboursées 
en premier lieu en cas de liquidation de l'avoir social ; que d’ail
leurs, quelle que soit l’importance attachée à juste titre par les 
obligataires au payement régulier de l’intérêt au taux de 4 p. c. 
et au mode d’amortissement convenu, rien dans les termes de la 
convention ne démontre qu’au moment du contrat ils aient envi
sagé leur inobservation comme devant donner ouverture à réso
lution ;

Attendu, en droit, que l’article 1184 du code civil, consacrant 
le principe de la condition résolutoire tacite, la déclare sous- 
entendue, pour le cas ou l’une des deux parties ne satisferait pas 
à son engagement, dans les contrats synallagmatiques ; que d'après 
l’organisation donnée au principe par la loi, son application sup
pose dans le chef des parties des engagements réciproques dont 
l’un soit la cause de l’autre, et qu’il échet d’entendre l'article

précité en ce sens qu'il s’applique aux seuls contrats synallagma
tiques définis par l’article 1102 ;

Attendu, en effet, que l’article 1184 présume que chacun des 
contractants s’étant engagé en vue de l’avantage que lui procurerait 
l’exécution de l’obligation corrélative d’une autre partie, a entendu 
pouvoir se dégager des liens du contrat dont cette partie ne lui 
fournirait pas l’équivalent ;

Attendu que l’examen des travaux préparatoires confirme cette 
interprétation ; qu’elle est affirmée nettement dans l’exposé des 
motifs présenté par Bigot-Préameneu au Conseil d’Llat (Locré, 
tome VI, 2" partie, Vlll, n° 70, page 159), dans le rapport faitau 
Tribunat par Bavard (Eodem, lX ,n°61,p. 197), et dans le discours 
de Mouricault, orateur du Tribunal devant le Corps législatif 
(Eodem, XU, n°30, p. 247);

Attendu que la présomption légale a son origine historique 
immédiate dans le droit coutumier, et que les auteurs du code 
l’ont empruntée au Traité des obligations de Pothier, dont Mou
ricault a pu dire que le projet est la substance (Locré, tome VI, 
2e partie, XU, p. 242) ;

Attendu que Pothier constatait au n° 672 de ce traité que, 
« dans les contrats synallagmatiques qui contiennent des engage
ments réciproques entre chacun des contractants, on met souvent 
pour condition résolutoire de l’obligation que contracte l’un des 
contractants, l’inexécution des engagements de l’autre » ;

Qu’ayant ensuite expliqué les effets de semblable stipulation, il 
ajoute : « Quand même on n’aurait pas exprimé dans la conven
tion l’inexécution de votre engagement comme condition résolu
toire deceluique j ’ai contractéenversvous, néanmoins celte inexé
cution peut souvent opérer le résiliement du marché, et consé
quemment de mon obligation ; »

Attendu qu’ainsi Pothier lui-même considérait le régime de la 
condition résolutoire tacite comme n’étant applicable d'une 
manière générale qu’aux contrats synallagmatiques dont il donne 
incidemment une définition analogue à celle du code ; que s’il a 
enseigné, au n° 48 de son traité du contrat de constitution de rente, 
que le débiteur peut être forcé au remboursement du capital dans 
certains cas d’inexécution de ses obligations, c’est à raison de 
considérations spéciales à la nature de ce contrat et nullement 
par une application extensive du principe de la condition résolu
toire aux contrats unilatéraux ;

Attendu que l'article 1184 établissant une présomption légale 
contraire h la règle que les conventions font la loi des parties, ne 
peut être étendu au delà de ses termes ;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que l’intimé est mal fondé 
à soutenir que la condition résolutoire tacite doit être sous-enten
due dans tout contrat à titre onéreux, lût-il unilatéral, la charge 
ou l'intérêt réciproque étant la base de la présomption légale, 
abstraction faite de son caractère bilatéral ou unilatéral ;

Attendu que la généralité du principe ainsi formulé n’est nul
lement justifiée par diverses dispositions qu’il prétend en être 
des applications ;

Qu’en effet, les articles 953 et 954, relatifs à la révocation de la 
donation pour inexécution des conditions, de même que l’article 
1046 qui étend cette cause de révocation aux legs, sont édictés 
avant tout par cette raison de haute convenance, qu’il serait immo
ral de permettre au donataire ou légataire de trahir impunément 
la foi qui les lie à leur bienfaiteur, et de les laisser jouir en paix 
du bénéfice de leur déloyauté (Kapport par Jaubert au Tribunat, 
reproduit par Locré, tome V, 2e partie, XV, 51, p. 354, et 68 , 
p. 359) ;

Que si Bigot-Préameneu a dit dans l’exposé des motifs de la 
première de ces dispositions (Locré, tome V, 2° partie, XIV, 49, 
p. 328) que « la révocation pour cause d’inexécution des condi
tions exprimées est commune à toutes les conventions, » c’est 
que la donation avec charge devient un contrat bilateral ; qu’ainsi 
ses paroles sainement entendues n’ont aucunement la portée d’af
firmer l’extension aux contrats unilatéraux du principe de l’article 
1184, comme Ta estimé erronément le premier juge ;

Attendu que si,aux termes de l’article 2037 du code civil,la cau
tion est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques 
et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier 
s’opérer en faveur de la caution, c’est là une règle d’équité déjà 
admise par le droit romain en matière de fidéjussion, et n’ayant 
aucun rapport avec une condition résolutoire tacite dont le juge 
peut annihiler ou différer les effets en accordant terme et délai ;

Attendu que les articles 2080 et 2082, qui prévoient le droit du 
débiteur de réclamer la restitution du gage avant payement lorsque 
le créancier en abuse, sont justifiés par la perpétration d’une 
faute et non par l’inexécution d’une obligation; qu'ils consacrent 
donc une déchéance; que la resolution du contrat de gage qui en 
résulte se différencie essentiellement de celle puisant sa cause
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dans une condition résolutoire en ce qu’elle ne comporte aucun 
délai judiciaire ;

Attendu que l’article 1912 déterminant le cas où le débiteur 
d’une rente perpétuelle peut être contraint au rachat n’est pas 
davantage une application du principe de l’article 1184 ; qu’il a 
pour but d’éviter au rentier, qui n’est pas payé régulièrement des 
arrérages, la perte du capital ; qu’il arrive à ce résultat non par 
une résolution du contrat, mais par l’obligation de rembourser 
immédiatement un capital qui n’était pas exigible ; qu’ainsi il 
commine simplement une déchéance analogue à la déchéance du 
terme prévue par l’article 1188 ;

Attendu que les termes de l’article 1912 ne permettent pas d’en 
faire l’application au prêt à intérêts ; qu’au surplus, il ne pourrait 
y être étendu par analogie, puisque la disposition a pour cause le 
caractère perpétuel de la rente constituée ; que dans le prêt fait 
à terme, l’application pure et simple de l’article 1188 suffit pour 
protéger les droits du prêteur au remboursement du capital et 
que, hors les cas qui y sont spécialement prévus, le respect du 
terme convenu est imposé par l’article 1134 du code civil ;

Attendu que si les articles 1898 à 1901 du code civil sont 
groupés en une section intitulée « Des obligations du préteur », 
ils n’imposent dès l’origine du contrat au préteur aucune obliga
tion dans le sens juridique du mot; qu’en effet, la responsabilité 
des défauts de la chose prêtée n’est qu’éventuelle et que la néces
sité de respecter le terme affectant l’obligation de l’emprunteur 
dans l'intérêt de ce dernier ne saurait jamais engendrer une 
action ;

Attendu que l’emprunteur seul s’oblige immédiatement, et que 
le contrat a, en conséquence, un caractère unilatéral ;

Attendu à la vérité que le prêt à intérêts pourrait être classé, 
à raison des obligations éventuelles du prêteur, parmi les contrats 
que les commentateurs ont appelés synallagmatiques imparfaits ; 
mais que les articles 1102 et 1160 du code civil, opposantlecon- 
trat synallagmatique ou bilatéral au contrat unilatéral, n’ont pas 
rappelé cette catégorie mixte de contrats ; qu’au témoignage 
de Bigot-Préameneu, dans l’exposé des motifs du titre des con
trats (Locré, tome VI, 2e partie, VIII, 7, in fine, page 150), le 
code rejette ou regarde comme inutiles toutes distinctions et dis
positions reproduites par les articles 1102 à 1106 ; que, dès lors, 
le prêt doit être considéré comme un contratunilatéral et est sou
mis au régime général des contrats unilatéraux ;

Sur la demande subsidiaire :
Attendu que le payement des coupons échus le 2 janvier 1902 

est demandé par l’exploit introductif d’instance ; que la demande 
des coupons échus postérieurement procède de la même cause ; 
que la débition des intérêts n ’est pas contestée ;

Attendu que les intérêts échus des capitaux peuvent produire 
des intérêts par une demande judiciaire, pourvu que, dans cette 
demande, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année 
entière ;

Attendu que chacune des parties succombe sur quelque chef, 
et qu’il y a lieu de répartir équitablement les frais de justice dans 
la proportion fixée ci-après ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées toutes 
autres conclusions, reçoit les appels principal et incident ; sta
tuant sur l’appel principal, met le jugement a quo à néant ; émen- 
dant, déboute l’intimé de sa demande en payement de la somme 
de 48,000 francs contre remise des obligations portant les 
nos 4385 à 4480; statuant sur l’appel incident, condamne la société 
appelante à payer b l’intimé le montant des coupons d’intérêts 
échus les 2 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 1902, 
2 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 1903, avec les inté
rêts moratoires et judiciaires pour chacun d’eux à partir de la 
première demande qui en a été faite en conclusion, après la qua
trième échéance en ce qui concerne les quatre premières, et après 
la huitième en ce qui concerne les quatre suivantes, le tout contre 
remise des dits coupons; condamne l’intimé aux trois quarts des 
frais des deux instances et l’appelante au quart des dits frais... 
(Du 30 décembre 1903. — Plaid. MMes Despret c. L. André).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . B a u d o u r.

2 2  juillet 1903.

RESPONSABILITÉ. —  CHARBONNAGE. —  EXPLOITANT. 
ACCIDENT.—  GRILLE ENTRE PUITS ET ENVOYAGE GARNIE 
DE POINTES.

E n armant de pointes dans sa partie supérieure la grille placée

entre le puits et l’envoyaqe d'une galerie de charbonnage, et ce 
pour augmenter les difficultés de l’escalade et prém unir ses 
ouvriers contre leur propre imprudence, l'exploitant ne commet 
aucune faute. Il n’encourt pas de responsabilité du chef d’un  
accident survenu à un ouvrier qui, ayant glissé, est tombé le 
visage sur les pointes de la barrière.
(DE SCHRWER C. LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DU GOUFERE.)
Arrêt. — Attendu que l’appelant prétend que la société intimée 

est responsable d’un accident lui survenu au cours d’un travail 
qu’il exécutait les 6 mars 1894, b l’undesenvoyagesdu puits n" 5 
dépendant des charbonnages delà  dite société; qu’il explique 
comme suit les causes de cet accident : Son travail consistait b 
mettre des wagons chargés de charbon dans la cage lorsque 
celle-ci arrivait au fond; l’appelant devait chaque fois qu’il effec
tuait ce travail ouvrir une barrière formant clôture entre le puits 
et l’envoyage; en faisant eette manoeuvre il a glissé, et, tombant 
le visage sur l’une des pointes dont était couronnée la barrière, il 
s’est blessé b l’oeil droit;

Attendu que l’appelant soutient que la faute de la société inti
mée résulte d’une installation vicieuse de la barrière, laquelle 
n’aurait pas dû être dans sa partie supérieure armée de pointes ;

Attendu que la société intimée conteste ce point et affirme que 
le sommet des barres verticales de cette barrière était, lors de l’ac
cident, en fer plat et nullement en pointes de fer rond ;

Attendu en tous cas, b supposer même les formes et la dispo
sition de la grille telles que l’indique l’appelant, il ne se voit pas 
comment l’on pourrait en déduire la responsabilité de la partie 
intimée ;

Qu’en effet, d’une part, la possibilité d’un accident delà nature 
de celui allégué n’était guère b prévoir, et la société des charbon
nages du Gouffre avait d’autre part l’obligation, aux termes de 
l’article 8 de l’arrêté royal du 28 avril 1884, portant règlement 
sur l’exploitation des mines, d’assurer la sécurité de ses ouvriers 
en établissant, comme le prescrit cet arrêté, des barrières aux ori
fices des étages de réception ; qu’il n’apparaît pas dès lors que 
cette société soit en faute d’avoir armé de pointes, dans sa partie 
supérieure, la grille placée entre le puits et l’envoyage ;

Qu’en augmentant ainsi les difficultés de l’escalade, elle agissait 
en vue de prémunir ses ouvriers contre leur propre imprudence;

Attendu que ces considérations démontrent le caractère frus- 
tratoire de la preuve offerte ;

Par ces motifs, la Cour met l’appel b néant, confirme le juge
ment a quo ; condamne l'appelant aux dépens... (Du 22 juillet 
1903. — Plaid. MMes Gheude c. M. Despret.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . The ysse ns.

10 mars 1903.

EXCEPTION.—  EXPLOIT.—  OBSCURITE. —  DEGRÉ D’APPEL. 
CALOMNIE. —  CORPORATION RELIGIEUSE.—  IMPUTATION 
COLLECTIVE. —  DEFAUT DE PRÉCISION. —  DOMMAGE.

La fin de non-recevoir impliquant nullité de l’exploit d’ajournement, 
en vertu de l'article 61 du code de procédure civile, doit être pré
sentée au début de la procédure et ne peut être produite pour la 
première fois en degré d’appel.

L'imputation d’un fait de nature à porter atteinte à l’honneur 
d’une personne ou à l’exposer à la déconsidération publique, 
dirigée contre les membres d’une communauté religieuse, cause 
préjudice à chacun de ces membres, même si, à défaut de netteté 
de la désignation de la personne attaquée, elle perd, au sens de 
la loi pénale, son caractère diffamatoire ; elle demeure domma
geable pour chacun des membres du groupe visé, mais la géné
ralité de l’attaque entraîne la diminution du tort occasionné.

(stautemas et consorts c. de kerkhove et consorts.)

Arrêt.— Attendu que le journal LeVooruit a publié, le 9 avril 
1902, un article intitulé : l’Histoire d’amour du Mont César, 
article dans lequel un père bénédictin, du monastère situé en cet 
endroit, b Louvain, était accusé d’avoir séduit et rendu mère une 
jeune fille de moins de seize ans, et dans lequel le journal, en 
terminant son récit, déclarait mettre en doute que le coupable, 
quoi que l’on dît, pourrait se voir, pour ce motif, expulser du cou
vent, l’indulgence des communautés religieuses s’étendant, 
d’après LeVooruit, jusques aux vices les plus honteux ;

Attendu que les intimés, bénédictins au monastère du Mont
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César, se sont, par suite de la généralité des termes de l’article, 
prétendus englobés dans une réelle suspicion que le récit du Voo
ruit avait fait naître à charge de tous et de chacun des membres 
de leur congrégation, et partant personnellement atteints, tout 
comme eux, par les imputations dont il s'agit, aucun de ceux-ci 
ne se trouvant, à l’exclusion des autres, désigné de façon b per
mettre au lecteur de discerner le père que l’auteur du récit avait 
en réalité en vue, et à le faire pâtir seul des conséquences dom
mageables d’une accusation incontestablement fort grave b l’égard 
d’un prêtre ;

Attendu que les intimés ont donc dicté action en réparation du 
préjudice qu’ils ont subi, aux appelants, éditeurs responsables 
du Vooruit ;

Attendu qu’en ce faisant, ils ont envisagé les effets préjudicia
bles de l’imputation comme identiques pour chacun d’eux, et se 
sont, en conséquence, bornés b réclamer conjointement, b litre 
d’indemnité et de satisfaction, une somme globale de 10,000  fr., 
l’insertion dans le Vooruit de la décision judiciaire b intervenir, 
pour proclamer le caractère diffamatoire, injurieux et domma
geable de l’article et le droit enfin de faire publier la même déci
sion dans deux autres journaux b leur choix, aux frais des appe
lants, jusqu’b concurrence de 500 francs, le tout récupérable par 
la voie de la contrainte par corps ;

Attendu que les appelants, tout en méconnaissant aux intimés, 
qu’ils soutenaient n’avoir ni nominativement désignés, ni person
nellement visés, le droit d’agir au nom des autres membres de 
leur ordre, sans personnalité civile du reste, se sont contentés, 
devant le premier juge, de contester, faute de préjudice causé 
aux intimés individuellement, le fondement de l’action par eux 
introduite ;

Que devant la cour seulement ils tentent d’y opposer une fin 
de non-recevoir basée sur l’obscurité de la citation, les intimés 
s’étant abstenus d’y libeller ce préjudice en ce qui les concerne 
chacun séparément ;

Attendu que pareille fin de non-recevoir impliquant nullité de 
l’exploit d’ajournement, en vertu de l’art. 61 du code de produre 
civile, doit être présentée au début de la procédure et ne peut, 
formulée pour la première fois en degré d’appel, y être accueillie, 
la défense présentée au fond, sans réserve, en démontrant à elle 
seule le manque absolu de mérite ;

Attendu que les intimés n’agissant ni au nom de leur ordre, ni 
pour le compte d’aucun des autres membres qui en font partie, 
le moyen soulevé de ce chef contre l’admission de la demande, 
est également dénué de toute base ;

Qu’il est certain que l’imputation d’un fait de nature b porter 
atteinte b l’honneur d’une personne ou b l’exposer b la déconsi
dération publique, lorsqu’elle est dirigée contre un nombre rela
tivement restreint d’individus, cause préjudice b chacun de ceux- 
ci, même si b défaut d’une netteté suffisante dans la désignation 
de la personne attaquée, pour pouvoir en inculper formellement 
un seul, elle perd, au sens de la loi pénale, son caractère diffa
matoire ;

Qu’elle n’en demeure pas moins dommageable pour chacun des 
membres du groupe visé; que chacun de ceux-ci doit donc avoir 
la faculté d’agir en réparation du préjudice qu’il a personnelle
ment ressenti, sans que son droit b cet égard puisse jamais se 
trouver paralysé par l’abstention des autres ;

Attendu que la généralité de l’attaque entraîne fatalement tou
tefois, dans ces circonstances, une diminution du tort occa
sionné ;

Que quelle que soit la perfidie que l’auteur de l’article dont 
s’agit ait apporté b sa rédaction, quels que soient les détails dans 
lesquels il soit entré pour donner un semblant de vérité b une 
narration que démentait autant l’honorabilité des intimés que la 
respectabilité de leur ordre, honorabilité et respectabilité aux
quelles les appelants sont les premiers b rendre actuellement un 
hommage tardif, en déclarant que leur journal n’a eu en vue ni 
l’un ni l’autre des intimés, mais a simplement entendu se livrer b 
une plaisanterie, malséante sans doute, l’existence d’un dommage 
matériel n’apparaît guère dans l’espèce, en dehors de la perte de 
temps, des démarches et des frais que las intimés ont eu b sup
porter pour obtenir justice ;

Que la somme de 1,500 francs leur allouée par le premier juge 
est donc trop élevée, et qu’il y a lieu de la réduire au chiffre ci- 
après fixé ;

Que, pour le surplus, les condamnations prononcées sont justes 
et équitables ; qu’il échet de les confirmer mais qu’après l’exécu
tion par provision donnée au jugement dont appel, il n’y a plus 
lieu de maintenir celles de ses dispositions qui ont trait b la con
trainte par corps ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat

général Servais, donné en audience publique, écartant toutes 
conclusions autres plus amples ou contraires, met le jugement 
dont appel b néant, mais seulement en ce que, reconnaissant b 
l’article incriminé un caractère diffamatoire, il fixe b 1,500 fr. le 
montant des dommages-intérêts b payer par les appelants aux 
intimés et autorise, contre ceux-ci, pour son exécution, la con
trainte par corps; émendant quant b ce, réduit la dite somme, b 
raison de la nature simplement injurieuse et dommageable de 
l’article en question, b 500 francs ; dit n’y avoir lieu de permettre 
le moyen de coercition ci-dessus spécifié; condamne les appelants 
aux 2/3 des dépens d’appel et les intimés au 1/3 restant de ces 
dépens... (Du 10 mars 1903.— Plaid. MJles Dauge [Gand] c. Bos- 
mans [Anvers].)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e uxiè m e c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . R e g n a rd , v ic e -p ré s id e n t 

21 décembre 1903.

EXPROPRIATION D’UTILITE PUBLIQUE. — INDEMNITÉ.
PLUS-VALUE DUE AUX TRAVAUX DÉCRÉTÉS.

I l est de règle que l’exproprié n’a jam ais droit à la plus-value ré
sultant des travaux en vue desquels l'expropriation est pour
suivie.

I l en est spécialement a insi, lorsque l’expropriation poursuivie 
contre le défendeur ne constitue n i une expropriation nouvelle, 
ni même une expropriation complémentaire, mais simplement 
l’application à sa propriété du plan général prim itif, dont 
l’exécution n’avait été que suspendue par suite de l’omission 
d’une formalité administrative.

(la commune de woluwe-saint-lambert c. speeckaert-glibert.)

Jugement. — Vu en forme régulière le jugement de cette 
chambre du tribunal en daie du 9 février 1903, ainsi que le rap
port de MM. De Deken, Vanhoren et Franken, déposé le 22 août 
suivant ;

Attendu que les experts ont judicieusement mis en lumière les 
divers éléments de nature b déterminer la valeur des deux par
celles expropriées et qu’une seule question divise les parties, 
celle de savoir si, dans les circonstances spéciales de la cause, 
les emprises doivent ou non bénéficier de la plus-value résultant 
des travaux de voirie, de construction et de plantations déjb 
effectués sur des terrains voisins compris dans le même plan 
d’expropriation;

Attendu que les experts ont établi leurs évaluations dans les 
deux hypothèses, laissant au tribunal le soin de trancher le 
litige ;

Attendu qu’il convient de rappeler qu’un arrêté royal, en date 
du 24 avril 1900, avait approuvé certaines délibérations du con
seil communal de Woluwe-Saint-Lambert adoptant un plan 
général d’alignement du boulevard de grande ceinture et la créa
tion d’un quartier nouveau, et avait autorisé l’expropriation des 
immeubles compris dans la zone indiquée au dit plan et notam
ment celle des parcelles litigieuses ;

Attendu que cet arrêté visait le procès-verbal de la réunion de 
la commission spéciale instituée par les lois sur la matière, mais 
ne constatait pas que cette commission s’était rendue sur les lieux 
avant de formuler un avis ;

Attendu qu’en suite de la procédure en expropriation dirigée 
contre le défendeur, intervint, b la date du 19 décembre 1901, 
un arrêt de la cour de cassation décidant que cette visite des 
lieux constituait une formalité substantielle et qu’b défaut d’en 
constater l’accomplissement, l’arrêté précité n’était pas conforme 
b la loi ; que partant toutes les formalités préalables b l’expro
priation n’avaient pas été accomplies;

Attendu que la commission spéciale ayant ensuite procédé b la 
visite officielle des lieux et donné un avis favorable, un nouvel 
arrêté royal, en date du 15 avril 1902, approuva derechef la 
délibération et le plan dont s’agit en décrétant qu’il y avait lieu 
b expropriation;

Attendu que la procédure ayant été reprise contre le défen
deur, le tribunal, par son jugement du 9 février 1903, déclara 
les formalités accomplies et désigna les experts;

Attendu que dans l’intervalle entre les deux arrêtés royaux, de 
nombreux terrains figurant dans le plan et appartenant b d’autres 
propriétaires avaient été empris ou cédés, des rues ou avenues 
avaient été créées ou prolongées, des maisons érigées, et qu’il 
s'agit de savoir si le défendeur peut tirer prétexte de cette trans
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formation du quartier environnant sa propriété pour attribuer b 
celle-ci une valeur plus grande ;

Attendu qu'il est de règle que l’exproprié n’a jamais droit b la 
plus-value résultant des travaux en vue desquels l’expropriation 
est poursuivie;

Attendu que ce principe faisait l’objet d’une disposition 
expresse de la loi du 1er juillet 1858, dont l’article 9 prescrivait 
de déterminer l’indemnité b payer au propriétaire selon la valeur 
vénale qu’avaient les immeubles avant l’adoption du plan par 
l’autorité communale ;

Attendu que si cette disposition n’a pas été reproduite dans les 
lois subséquentes, il ne s'ensuit pas qu’un principe différent ait 
été admis; que le contraire résulte des discussions auxquelles a 
donné lieu la loi de 1867 et spécialement de cette opinion expri
mée par le rapporteur, M. d ’E lh oung ne , b la séance du 12 mars 
1867; que c'est lb  une règle de bon sens et d'équité que le légis
lateur n’avait pas besoin de consacrer par une disposition ex
presse ;

Attendu qu’il importe de remarquer que l’expropriation pour
suivie contre le défendeur ne constitue ni une expropriation 
nouvelle, ni même une expropriation complémentaire, mais 
simplement l’application b sa propriété du plan général primitif 
dont l’exécution n’avait été que suspendue par suite de l’omission 
d’une formalité administrative; qu'en somme, les droits du défen
deur ne dépassent pas ceux de tout exproprié dont l’immeuble, b 
raison des retards qu'entraînent les longues et multiples procé
dures d’une expropriation par zones, ne serait empris que lorsque 
le plan aurait déjb été partiellement exécuté et après avoir 
acquis ainsi une plus-value toute fortuite et éphémère sur laquelle 
le propriétaire n’a certes pu compter;

Attendu que le défendeur soutient, il est vrai, qu’en fait la plus- 
value dont il se prévaut résulte de travaux faits par des particu
liers et non de ceux exécutés par la commune expropriante;

Attendu que si ce soutènement était fondé, il pourrait s’appli
quer b la plupart des expropriations par zones et qu’ainsi le droit 
b la plus-value deviendrait la règle; mais attendu surtout que les 
travaux dont s’agit, bien qu’exécutés par des tiers, n’en sont pas 
moins une suite directe de l’expropriation sans laquelle ils n’eus
sent pu être effectués ; qu’ils constituent la réalisation pratique 
et la mise en œuvre utile du plan, qui sans eux serait lettre 
morte; qu’on ne conçoit pas en effet un quartier nouveau sans 
maison et parlant sans habitants, un boulevard sans arbres, etc.;

Atiendu que c’est précisément en vue de ces travaux que l’ex
propriation a été poursuivie, et qu’en conséquence la règle for
mulée ci-dessus doit être appliquée dans l’espèce ;

Attendu que les évaluations proposées par les experts dans 
cette hypothèse ne soulèvent aucune critique et sont d’ailleurs 
justifiées par les éléments de la cause;

Attendu notamment qu’en attribuant b la petite parcelle une 
valeur unitaire supérieure de 75 p. c. b celle de la grande, ils 
ont tenu compte équitablement des avantages que la première 
présente sur la seconde au point de vue de sa situation, de sa 
richesse en terre b briques, etc. ;

Attendu que les conclusions des experts, en ce qui concerne 
les indemnités accessoires revenant au défendeur, y compris les 
frais de sondages et les indemnités dues aux intervenants, sont 
également justes et bien vérifiées;

Par ees motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge Boels 
et de l’avis conforme de M. Georges De Le Court, substitut du 
procureur du roi, rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, fixe comme suit les indemnités... (Du 21 décembre 
1903. — Plaid. MM" Wiener, Somerhausen et Woeste.)

Observations.—Voyez Cass., 19décembre 1901 (Belg. J ud., 1902, col. 481, avec les conclusions de M. l’avo
cat général J anssens) ; Bruxelles, 25 mai 1903 (Belg. J ud, 1903, col. 742, avec les conclusions de M. de Hoon, 
substitut du proc. général).

TRIBUNAL CIVIL DE NAHIUR.
P r e m iè r e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . T h ib a u t.

5 janvier 1904.

COMPÉTENCE CIVILE. —  ORCHESTRE COMMUNAL. —  MUSI
CIEN. —  COMMUNE. —  ACTION EN PAYEMENT DE SA
LAIRE. —  COLLÈGE ÉCHEVINAL. —  ACTE ILLEGAL. 
ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  COMPÉTENCE DES 
TRIBUNAUX. —  RECEVABILITÉ. —  LOUAGE D’OUVRAGE. 
TACITE RECONDUCTION. —  PREUVE. —  PERTINENCE.

L’action par laquelle le musicien d'un orchestre communal réclame 
à une commune le payement du solaire convenu, est de la com
pétence des tribunaux.

I l en est de même de l’action en dommages-intérêts dirigée par ce 
musicien contre la commune, à raison de l’illégalité de sa révo
cation par le collège échevinal de la dite commune.

Est non recevable, l’action en dommages-intérêts formée contre une 
commune à raison d’un acte auquel le collège échevinal n’a 
pourvu ni comme préposé n i comme représentant légal de la 
commune.

Est recevable, l’action en payement de salaires intentée par un m u
sicien de l’orchestre communal à une commune.

Manquent de pertinence pour établir la tacite reconduction d ’un 
louage d'ouvrage, les faits qui ne prouveraient pas, fussent-ils 
établis, que le demandeur a été continué, du consentement du 
nmîlre, dans la prestation de ses services et le fait visant l’acte 
d’un tiers (1).

(CARLIER G. LA VILLE DE NAMUR.)
M. Pépin, substitut du procureur du roi, a donné son 

avis en ces termes :
Vous n’attendez certainement pas de moi. Messieurs, que je 

suive le demandeur sur le terrain périlleux de la politique, où il 
s’est complu b placer les débats de cette affaire.

Rechercher la vérité juridique, tel est le seul rôle et doit être 
la seule ambition du ministère public et du tribunal, sauf en cas 
d’absolue nécessité.

Tâche déjb assez difficile, vous aurez l'occasion de le constater 
tout b l’heure, sans qu’il soit nécessaire d’envenimer et d’obscurcir 
encore la cause par des considérations étrangères, sans utilité, 
d’ailleurs, sans espoir de convaincre personne car, plus encore 
en politique qu’autre part, resteront éternellement vraies les pa
roles d’Arnolphe, dans l’Ecole des femmes :

Chose étrange de voir comme avec, passion,
Un chacun est chaussé de son opinion !

Je me tiendrai dans des régions plus sereines.
Examiner quels sont les principes de droit civil ou adminis

tratif applicables en la cause; b leur lumière, juger les faits, tel 
sera mon seul souci.

Les faits, vous les connaissez; en réalité, les parties sont 
d’accord sur leur matérialité.

Carlier, le demandeur, a fait partie de l’orchestre du théâtre 
de Namur durant les années 1901-1902. 1902-1903, en qualité 
de trombone, en vertu d’une nomination régulière la première 
année, la seconde année par tacite reconduction, selon lui. par 
une nouvelle nomination selon la ville; dans les deux cas, pour 
le laps d’une année seulement, les musiciens ne pouvant être 
nommés que pour ce terme. (Voyez art. 1er, § 2, in fine, du règle
ment communal du 9 avril 1897.)

Le 20 octobre 1903, il fut convoqué b la répétition d’orchestre 
qui devait avoir lieu le lendemain, 21 octobre, mais, ce jour-lb, 
ii fut avisé par le directeur qu’il ne faisait plus partie de l’or
chestre, ayant été remplacé. Qui avait pris cette décision ?

Le collège échevinal.
Révocation, dit le demandeur. Aux termes de l’article 1er. § 1er, 

du règlement de l’orchestre du théâtre, pris par le conseil com
munal, le 9 avril 1897 : « Les musiciens de l’orchestre du théâtre 
sont nommés et révoqués par la commission de l’instruction publi
que et des beaux-arts... or, pour 1903-1904, comme pour 
l’année précédente, il s’est opéré, prétend Carlier, par tacite 
reconduction, entre lui et la ville de Namur, représentée par la 
commission des beaux-arts, un nouveau louage de services. Au 
moment de la délibération du collège échevinal. il était, par 
suite, toujours en fonctions et faisait toujours partie de l'or
chestre.

Révocation donc et révocation illéeale, comme émanant d’une 
autorité administrative radicalement incompétente. Fondée sur 
ce système, assignation a été donnée â la ville de Namur. retenez 
ce point, devant votre tribunal, b l’effet d’entendre dire pour 
droit que la révocation du demandeur est nulle comme illégale 
et, en tous cas, injustifiable : entendre dire, en conséquence : 
1°) que Carlier continue b faire partie de l’orchestre du théâtre 
de Namur; s’entendre condamner b lui paver ou b lui faire payer 
les appointements courus ou b courir: 2*1 s’entendre condamner, 
en outre, b lui payer la somme de 3,000 francs où toute autre b

(1) Voyez les autorités citées dans les conclusions du minis
tère public.
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arbitrer par le tribunal en réparation du préjudice moral et ma
tériel lui infligé.

A cette action, la ville — c’était fatal — commence par opposer 
une exception d’incompétence. Ses conclusions sur ce point ont, 
du reste, le mérite d’une grande concision :

« Attendu que, en droit, le demandeur ne pouvait saisir le 
tribunal de ses réclamations...; que la séparation des pouvoirs 
s’oppose à ce que le tribunal juge les actes de l’autorité admi
nistrative. »

Délibération du collège échevinal, acte administratif, souve
raineté de l’administration, incompétence du tribunal, voilà la 
thèse de la ville.

La solution de cette question est capitale et domine le débat ; 
dépendant, en effet, de la qualification juridique du lien de droit 
qui s’est formé entre la ville et le demandeur, de la nature du 
contrat (j’emploie ce terme sans rien préjuger) qui est intervenu 
entre eux, elle a des répercussions bien au delà de la compé
tence du tribunal, sur la recevabilité de l'action et sur le fond 
du procès. (Comp. Bruxelles, 15 janvier 1900, Belg. Jud., 1901, 
col. 246, avec l’avis de M. l’avocat général Phoi.ien.)

Quand, en vertu de l'article 84, 6°, de la loi communale, le 
conseil communal nomme ou révoque « les employés et autres 
titulaires ressortissant à l’administration communale », il peut 
agir en une double qualité : ou comme pouvoir public, et alors 
son acte est un acte administratif, au sens propre du mot, ou 
comme personne civile, au même titre qu’un simple particulier. 
Investit-il une personne d’une portion de l’imperium, lui confère- 
t-il la qualité de fonctionnaire, il apparaît comme organe de la 
puissance publique. Souverain dans l'exercice de sa mission pu
blique, il échappe absolument au contrôle des tribunaux.

C’est un principe non contesté que la nomination et la révoca
tion des fonctionnaires publies est de la compétence exclusive du 
pouvoir administratif. (Voyez Gihon, Dict., V° Fonctionnaire pu
blic ; Bruxelles, 17 mai 1871, Belg. Jud., 1871, col. 971; Na- 
mur, 16 juillet 1895, Pas., 1896, 111, 137; Liège, 29 novembre 
1899, Pas., 1900, 11, 100).

Se borne-t-elle, au contraire, à engager un ouvrier, un servi
teur quelconque, l'administration fait un acte contractuel, soumis 
aux règles du droit commun.

Distinction fondamentale faite par tous les auteurs (Voyez no
tamment Remy, Bei.g. Jud., 1881, pp. 1124 et 1125; Pand. 
belges, V° Acte administratif, n° 213; Cass., 1er décembre 1881, 
Belg. Jud., 1881, col. 1572, et le réquisitoire de M. Mesdach 
de ter Kiele), mais souvent méconnue en lait, d’où une foule 
d’erreurs d’application.

Dans notre cas, aucune hésitation n’est possible. En nommant 
les musiciens de l’orchestre, la ville de Namur fait un acte de la 
vie civile de l’administration et non un acte administratif. Jouer 
à l'orchestre communal du trombone, voire même de la flûte ou 
du violoncelle, est-ce là exercer par délégation une préroga
tive éminente de l’administration?

Insulté par un spectateur, dans l’exercice de ses fonctions, 
sous prétexte qu’il joue faux, le trombone pourrait-il revendi
quer la protection de l’article 276 du code pénal, comme fonc
tionnaire public ou, du moins, comme personne investie d’un 
service public ? Dans une action en calomnie, pourrait-on faire 
contre lui la preuve des faits calomnieux admise par l’article 
447 du code pénal ? Tout cela a été parfaitement mis en relief 
par le demandeur.

Non, entre la ville et les membres de l’orchestre, comme entre 
elle et les messagers, concierges, boutefeux, se forme tout sim
plement un contrat de nature civile, un contrat de louage d’ou
vrage.

Comme le dit l’arrêt de cassation du 21 avril 1892, rendu sur 
les conclusions conformes de M. Mesdach de ter Kiele, « la 
circonstance qu’un traitement est fixé et payé par l’administration 
communale n’est aucunement caractéristique de la situation d’une 
personne agissant dans un caractère public, puisqu’elle est 
commune à tous ceux qui louent leurs services, même manuels, 
à l’administration ». (Voyez Belg. Jud., 1892, col. 961.)

Si cela est exact, l’action de Carlier, basée sur un contrat civil, 
tendant à l’allocation du salaire convenu, est indubitablement, 
quant à son premier chef, de la compétence des tribunaux, aux 
termes de l’article 92 de la Constitution et pas n’était même 
besoin, comme l’a fait le demandeur, d’invoquer, pour établir la 
compétence du tribunal, une série de décisions étrangères à la 
cause, parce que relatives à des « traitements » promérilés par 
des « fonctionnaires ». (Voyez Tribunal de Liège, 17 février 1886, 
Revue de l’administration, 1886, p. 197; Cour de Liège, 25 
novembre 1886, Journ. des Tribunaux, 1886, col. 1480.)

Une objection cependant a été opposée par la ville, si pas en 
conclusions, au moins en plaidoirie.

La loi du 30 juillet 1903 a, dit-elle, établi le contentieux 
administratif et ouvert à toutes les personnes, sans distinction 
aucune, nommées par le conseil communal, en vertu de l’article 
84, 6°, de la loi communale, un recours à la députation perma
nente, en cas de révocation ou de suspension pour un terme de 
trois mois ou plus.

C’est cette autorité, non le tribunal, que le demandeur, vic
time, selon lui, d’une révocation illégale et injustifiée — ce sont 
les termes de son assignation — eût dû saisir de sa réclamation; 
le tribunal est incompétent pour se substituer à elle.

Vainement, d’après moi, le demandeur répond-il que cette loi 
ne concerne que les employés communaux, et que les musiciens 
de l’orchestre du théâtre ne sont pas des employés communaux 
au sens de cette loi.

De la lecture du rapport de la commission du Sénat, et surtout 
de la discussion à la Chambre, il résulte, sans équivoque pos
sible, que la nouvelle loi s’applique même aux ouvriers nommés 
par le conseil communal.

Je ne citerai des travaux préparatoires qu’un seul passage, 
absolument décisif, de la discussion à la Chambre.

M. Smeets, interrompant le rapporteur, M. Vesteyi.en . — « Il 
n’en est pas moins vrai que le boutefeu ou le concierge ne pourra 
être révoqué s’il a été nommé par le conseil communal ! »

M. Versteylen, rapporteur. — « C’est évident, le texte le dit ; 
la loi lui sera applicable. » (Voyez A n n . pari., Chambre des 
représentants, séance du 17 juillet 1903, p. 2034, col. 2 ; voyez 
aussi pp. 2004 et 2041 et le rapport de la commission du Sénat, 
Doc. pari., Sénat, n° 77, p. 133, col. 2, in fine.)

Aussi, dans une circulaire explicative de la loi, figurant sous 
cette dernière, Bulletin usuel, 1903, p. 228, M. de Trooz, 
ministre de l’intérieur, écrit-il : « On a soulevé la question de 
savoir si les ouvriers dont les communes utilisent les services 
ont ce caractère (le caractère d’agent communal).

« C’est une question de fait. En général, la plupart de ces 
ouvriers ne sont pas employés communaux au sens de la loi. 
D'ordinaire, ils travaillent à la journée et jouissent d’un salaire 
quotidien. Mais lorsque, exceptionnellement, des ouvriers sont 
nommés, soit par le conseil, soit par le collège en vertu d’une 
délégation du conseil, lorsqu’ils jouissent en outre d’un traite
ment de la commune, on ne peut leur dénier la qualité d’em
ployés communaux. » ,

Rappelant plus loin la définition donnée, dans le rapport du 
Sénat, de l’employé communal, il se l’approprie, comme expri
mant sa pensée.

11 faut entendre par là, dit-il, « quiconque exerce, en suite de 
nominations de l’autorité communale, une fonction permanente, 
sans distinguer entre le travail manuel elle travail intellectuel. »

« Permanente » employé ici par opposition à « quotidienne ».
Eh bien, n’est-ce pas absolument le cas des musiciens de l’o r

chestre ?
Nonobstant ces considérations, j’estime que le tribunal est 

parfaitement compétent pour connaître du procès, moins par la 
raison, sérieuse d’ailleurs, que donne le demandeur, à savoir 
que la loi du 29 juillet 1903 vise le cas d’une révocation pronon
cée par l'autorité compétente, non d’une révocation illégale, 
comme en l’espèce, que par un motif, décisif à mon sens, tiré 
de la nature, du caractère de l'obligation de la ville.

Il faut l’avouer, on fait de nos jours les lois les plus impor
tantes avec une déconcertante légèreté.

Sans vouloir passer pour un laudator temporis acti, je trouve 
que notre vieux code civil, malgré ses imperfections, que nos 
anciennes lois étaient, à tous égards, bien supérieures à ces lois 
nouvelles, hâtivement ébauchées, discutées négligemment par 
des personnes le plus souvent incompétentes, lois sans harmonie 
et pleines fréquemment de contre-sens et d’anomalies choquantes.

Qui a-t-on voulu protéger par la loi nouvelle ?
Les employés communaux, exposés sans garantie aucune à 

l’arbitraire administratif, victimes possibles des caprices électo-' 
raux, ceux dont la nomination et la révocation dépendent du bon 
plaisir de l’administration.

Qui faut-il faire entrer dans le cadre de la loi? Non seulement 
ces fonctionnaires, mais même les ouvriers qui, contrairement 
aux premiers, jouissent de la protection du droit commun et ont 
une action civile pour faire respecter leurs droits en cas de vio
lation.

L’administration fait avec eux un contrat de droit commun ; 
elle agit comme personne civile, sur un pied d’égalité avec les 
particuliers, et l’on accorde à son cocontractant, pour faire res
pecter un pur droit civil, la garantie du contentieux adminis
tratif !

Inclinons-nous. Le législateur l’a voulu dans sa souveraine 
sagesse.



Mais ce qui serait inadmissible, c’est que, sous prétexte de le 
protéger, il eût privé l’ouvrier, ou tous ceux avec lesquels l'ad
ministration a contracté un louage d’ouvrage, de l’action naissant 
du contrat, du bénéfice du droit commun. Ce serait une 
déchéance injustifiable; pour l’établir, il eût fallu un texte clair 
et catégorique.

La conclusion à tirer de là, c’est que la loi de 1903 a créé, 
même pour les serviteurs manuels de la commune, une garantie 
nouvelle, sans d’ailleurs supprimer les droits nés de la conven
tion, selon le droit privé.

L’objection formulée par la ville est donc mal fondée; le tri
bunal est compétent pour statuer sur la première branche de 
l’action.

Il l’est tout aussi certainement pour connaître de la seconde 
branche, la demande en dommages-intérêts pour le préjudice 
moral et matériel dont a souffert Carlier de par l’acte illégal du 
collège échevinal de Namur.

Acte administratif, objecte la ville.
Acte administratif, c’est-à-dire acte de la puissance publique, 

autrement pas d’incompétence.
Acte contractuel, au contraire, puisque, je crois du moins 

l’avoir démontré, la ville a contracté comme personne civile, et 
le contrat auquel le collège échevinal a mis fin sans droit est 
simplement un louage d’ouvrage.

Révocation, dit le demandeur.
Non pas 1 Révocation suppose fonctionnaire et traitement. Ce 

sont des termes corrélatifs. Il n’en est rien ici, et pour me servir 
d’une comparaison qui rend bien ma pensée : le collège ôchevi- 
nal a agi comme le ferait un particulier qui congédierait la ser
vante de son voisin.

11 n’y a là rien d’administratif, que l’acte émane d’un particu
lier ou d’une administration publique. C’est par suite à tort, 
selon moi, que, semblant se placer au même point de vue que la 
défenderesse, le demandeur a conclu comme suit :

« Attendu qu’il (le demandeur) demande, en outre, des dom
mages-intérêts pour le préjudice subi à raison d’un acte adminis
tratif, dont il invoque non pas l’inopportunité, mais l’illégalité ;

« Attendu que les actes administratifs, lorsqu’ils sont illégaux, 
peuvent engendrer une responsabilité civile dont les tribunaux 
sont juges, s’ils portent atteinte au droit civil du citoyen, au pré
judice duquel l'illégalité a été commise. »

Certes, le principe invoqué est exact et proclamé parlesauteurs 
et la jurisprudence (Giron,V° Pouvoirs, 3° et 5°; Mons, 22 juin 
1898, Pas., 1898,111, 335; Bruxelles, 10 avril 1901, Pas., 1901, 
111, 204; id., 24 janvier 1902,Pas., 1902, 11. 131 ; Mons, 29 dé
cembre 1897, Pas., 1898, 111, 110); mais c’est une règle de droit 
administratif, qui s’applique uniquement aux actes administratifs 
sensu stricto, aux actes de la commune agissant comme pouvoir 
public, ou aux actes illégaux des fonctionnaires, tandis que la 
délibération révoquant le demandeur est un acte civil, qu’on 
l’envisage au point de vue du demandeur ou de la défenderesse.

Ne confondons pas deux domaines distincts, soumis à des prin
cipes différents : le domaine du droit privé et celui du droit 
administratif.

Laquestion de compétence résolue, passons à l’examen de la ques
tion de recevabilité et, contrairement à la marche suivie jusqu’ici, 
examinons d’abord, bien qu’au premier abord cela puisse paraî
tre contraire à la logique, la deuxième branche de l’action, la 
réclamation de 3,000 francs de dommages-intérêts.

Cette partie de la demande est évidemment non recevable 
contre la ville de Namur.

Dans quels cas, en effet, la responsabilité d'une commune peut- 
elle être engagée par les actes d’autrui?

Uniquement lorsqu’elle agit comme personne civile par ses 
préposés. Alors sa responsabilité est directe et procède de l’ar
ticle 1382 du code civil.

Agit-elle comme pouvoir public, par l’intermédiaire des fonc
tionnaires qu’elle a investis d'une portion de la souveraineté, pas 
de responsabilité.

« L’administration », dit Orban, « ne sera pas considérée 
comme représentée par eux, comme couvrant leurs actes, puis- 
qu’en commettant une illégalité, ils ont franchi le cercle de leurs 
attributions, cessé de personnifier l’administration. Les agents 
coupables supporteront seuls les conséquences de leurs actes. » 
(Orban, Compétence respective de L’administration et des tribu
naux, n° 79; Giron, Responsabilité des fonctionnaires publics, 
n° 11 .)

Dans notre cas, il est vrai, l’acte du collège échevinal est un 
acte de la vie civile de l’administration, mais il ne l’a pas fait en 
qualité de préposé de la commune, mais bien en vertu d'un pou
voir propre, qui lui est directement délégué par la loi.
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Le collège échevinal est dépositaire immédiat et direct d’une 

portion de l’autorité communale.
C’est ainsi que l’article 90 de la loi communale place dans ses 

attributions propres et exclusives : « l’administration des établis
sements communaux », c’est-à-dire les établissements d'utilité 
communale, par exemple, un musée, une bibliothèque, que les 
conseils communaux ont le droit de fonder en dehors des établis
sements publics, comme les hospices, et qui n’ont ni dotation, 
ni personnalité propre, et sont alimentés par le budget de la 
commune. (Vovez Giron, Dictionnaire, V° Collège échevinal, 
n° 21 .)

Tel est le cas pour le théâtre de Namur. (Voyez notamment le 
cahier des charges de la concession du théâtre.)

Si, dans notre cas, le collège échevinal a procédé à des nomi
nations, c’est en vertu du droit que la loi lui confère d’adminis
trer les établissements communaux.

11 a commis un acte illégal, soit! puisque la ville, en organisant 
le théâtre, a délégué le droit de nomination des musiciens à la 
seule commission des beaux-arts, mais, en agissant ainsi, il 
n’était d'aucune façon le mandataire de la ville ; il ne la repré
sentait nullement, il agissait en vertu de ses attributions propres.

Dès lors, c’est à tort que du chef du dommage éprouvé par 
l’acte du collège, le demandeur a mis la ville de Namur en cause ; 
ce sont les membres du collège échevinal personnellement, du 
moins ceux qui ont volé la mesure qu’il aurait dû attraire en 
justice.

C’est la doctrine enseignée par Giron, Dictionnaire, V° Res
ponsabilité des fonctionnaires, n° 11.

Elle est consacrée par la jurisprudence, notamment par un 
arrêt de Bruxelles, du 8 juillet 1892 (Bas., 1893, 11, 70). Voyez 
aussi Anvers, 27 juin 1891 (Ras., 1891, 111, 389); Bruxelles, 
26 décembre 1882 (Belg. Jud., 1883, col. 721).

Le droit au salaire, au contraire, lire sa source du contrat de 
louage d’ouvrage conclu entre le demandeur et la ville repré
sentée par l’administration des beaux-arts.

C’est donc à bon droit que la ville de Namur, qui conteste, a 
été assignée en payement du traitement échu ou à échoir, si le 
demandeur, qui se prétend illégalement révoqué par le collège 
eclievinal, parvient a établir qu'au moment de sa révocation, 
pour employer ses ternies, il était encore en fonctions, en qualité 
de musicien de l’orchestre.

Pour prouver son droit, il invoque que, comme l’année précé
dente, son contrat a été renouvelé par tacite reconduction ; il 
cote, pour l’établir, une série de faits, avec ollre de preuve.

Que les règles de là  tacite reconduction établie par le code civil 
en matière de baux, soient applicables, malgré le silence de la 
loi, au louage d’ouvrage, c’est ce qui est généralement admis en 
doctrine et en jurisprudence. (Rand. belges, V° Engagement 
d’ouvrier, n° 6 3 ; Troplong, Louage, n° 881; Dalloz, Rép., 
V° Louage d’ouvrage, n03 33 et suiv.; Belg. Jud., 1630, col. 1248; 
Charleroi, 16 décembre 1879, Pas., 1881, 111, 43.)

Mais, pour que la tacite reconduction ait lieu, il faut continua
tion des services du consentement du maître, dans l’espèce, la 
commission des beaux-arts. Ce consentement doit résulter avec 
netteté des circonstances de la cause, notamment du temps 
durant lequel les services ont continué.

Le principe posé, examinons, au point de vue de leurperti- 
nence, les faits cotés par le demandeur :

a) « La commission des beaux-arts ne se réunissait jamais 
pour procéder à une nouvelle nomination à l’orchestre » des 
musiciens qui en faisaient partie l’année précédente. Ce point 
est formellement contesté par la ville qui, pour énerver l’affirma
tion du demandeur, produit des procès-verbaux des séances de 
cette commission, tenus par son secrétaire, M. Cauchy, secrétaire 
communal.

On dit : Ce sont des notes personnelles à M. Cauchy. Mais ce 
n’est là qu’une explication, contraire à leur teneur.

L’allégation fût-elle prouvée d’ailleurs, qu’en résulterait-il ?
Que la commission avait l’habitude de confirmer les musiciens 

dans leurs fonctions par tacite reconduction.
Peut-on induire de là, en dehors de toute autre circonstance, 

qu’il en a été de même pour 4903-1904 ? Evidemment non !
Ce serait induire le consentement du maître de son seul 

silence. Or, c’est ce silence précisément dont il importe, en cas 
de dénégation, de caractériser la portée, ici, pour l’année 
théâtrale qui vient de s’ouvrir, 1903-1904.

b) « Le directeur actuel du théâtre a fait demander la liste des 
musiciens de l’orchestre à l’administration communale avant le 
20 octobre 1903. »

Fait sans relevance, étranger à la personne du maître.
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c) « Cette liste lui fut remise par l’administration communale, 

et elle comprenait le nom du demandeur. »
Il y a ici une équivoque qu’il importe de dissiper.
L’administration communale. Qu’entend par la le demandeur ? 

Est-ce le collège échevinal ? Alors, c’est sans valeur, puisqu'il 
n’a aucune qualité pour nommer les musiciens, pas plus tacite
ment qu’autrement. Est-ce la commission des beaux-arts ? Alors, 
qu’on le dise. Le fait ne serait pertinent que si l’employé qui a 
remis la liste, avait été chargé par le maître, la commission des 
beaux-arts, de remettre la liste demandée au directeur du théâtre 
ou, du moins, s’il l’avait fait avec l’assentiment de cette der
nière.

d) a Le demandeur fut convoqué le 20 octobre au matin pour 
prendre part à la répétition de l’orchestre qui devait avoir lieu 
le 21 octobre. »

Fait étranger à la personne du maître, sans signification pour 
nous éclairer sur la volonté de ce dernier.

Une chose frappe quand on examine les faits révélateurs de la 
tacite reconduction vantée par Carlier.

En général, quand on plaide la tacite reconduction, il y a tou
jours une continuation, soit de possession d’un immeuble, soit 
de services. L’on discute à quel titre cette continuation s’est pro
duite et un des éléments généralement invoqués, c’est la durée 
de la possession ou de la continuation de services.

Ici, l’élément matériel fait défaut. Le demandeur n’a plus une 
seule fois presté ses services au maître.

La première répétition d’orchestre a eu lieu le 21 octobre; la 
première représentation lé 22 , et son assignation est du 24 
octobre.

Tous les faits articulés par le demandeur fussent-ils donc dé
montrés vrais, qu'on ne pourrait en induire avec certitude la 
preuve d’une tacite reconduction. La preuve sollicitée doit 
être écartée.

Carlier n’a pas établi, contrairement à son allégation, qu’il 
était encore en fonctions, comme membre de l’orchestre, lorsque 
le collège échevinal a pris la délibération incriminée.

Sur le premier point, comme sur le second, l'action n'est donc 
pas recevable.

Je conclus, en conséquence des considérations qui précèdent, 
qu’il plaise à votre tribunal se déclarer compétent pour connaître 
de la demande, mais la déclarer non recevable.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — Attendu que le demandeur a fait partie de 

l’orchestre du théâtre de Namur pendant l'année 1901-1902, en 
vertu d'une nomination conforme au prescrit de l’article 1er, § 2 , 
du règlement communal du 9 avril 1897, et qu’il y a été régulière
ment maintenu pour la durée de l’année théâtrale 1902-1903;

Attendu que, par décision du collège échevinal en date du 
20 octobre 1903,il ne fut plus compris au nombre des musiciens 
composant l’orchestre pour l’année théâtrale 1903-1904;

Attendu que le demandeur soutient qu'à la date de la dite déli
bération, un nouveau louage de services s’était opéré, par tacite 
reconduction, entre lui et la ville de Namur, représentée aux 
termes de l’article 1er, § 1er, du règlement de l'orchestre du 
théâtre, arrêté en séance du conseil le 9 avril 1897 ; qu’il faisait 
donc encore partie de l’orchestre ;

Attendu qu’il prétend que seule la commission des beaux-arts 
pouvait le remplacer dans ces fonctions, et que la décision qui 
l’en veut écarter est nulle comme émanant d’une autorité admi
nistrative incompétente;

Attendu qu’il a assigné la ville de Namur pour entendre dire 
pour droit qu'il continue à faire partie de l’orchestre, en consé
quence la faire condamner à lui payer ou faire payer les appoin
tements courus ou à courir, et en outre tous dommages-intérêts 
qui peuvent lui être dus pour réparation du préjudice lui infligé;

Attendu que la ville de Namur soulève l’exception d’incompé
tence basée sur le principe de la séparation des pouvoirs judi
ciaire et administratif;

Sur la compétence :
Attendu qu’en nommant, en vertu de l’article 84, § 6 , de la loi 

communale, tous titulaires ressortissant à l’administration commu
nale, le conseil peut agir soit comme pouvoir public s’il investit 
une personne d’une portion de l’imperium, soit comme personne 
privée; que dans le premier cas, il accomplit un acte adminis
tratif échappant au contrôle des tribunaux, et dans le deuxième, 
il pose un acte contractuel soumis aux règles du droit commun;

Attendu que par la nomination des musiciens de l’orchestre du 
théâtre, la ville de Namur a fait un contrat de louage d’ouvrage, 
et qu’il en résulte qu’elle s’est acquittée en cela d’un simple acte
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de la vie civile; qu’il en ressort que l’action par laquelle le deman
deur réclame payement d’un salaire convenu, a pour fondement 
un droit civil, et qu’elle est donc de la compétence des tribunaux ;

Attendu que la demande, en tant qu’elle se base sur l’illégalité 
de la mesure dont Carlier a été l’objet de la part du collège 
échevinal et qu’elle tend à l’allocation de dommages-intérêts pour 
le préjudice moral et matériel qui lui est causé par cet acte illé
gal, est également de la compétence des tribunaux civils;

Qu’en effet, le collège par sa décision a mis fin à un contrat 
civil; qu’il n’a donc pas, en ce faisant, accompli un acte qui rentre 
dans le domaine du droit administratif, mais un acte civil qui 
ressort du droit privé ; qu’il suit de là que le tribunal est compé
tent pour connaître de la demande;

Sur la recevabilité de l’action :
Attendu que la responsabilité d’une commune ne peut être 

engagée par le fait d’autrui, que lorsqu’il s’agit de simples actes 
de la vie civile posés par ses préposés ou ses représentants légaux 
dans les limites et leurs attributions;

Que s’il est vrai que la nomination des membres de l’orchestre 
du théâtre est un acte de la vie civile, le collège n’a pu y pourvoir 
ni comme préposé ni comme représentant légal de la commune, 
le conseil ayant délégué ce soin à la commission administrative 
des beaux-arts; que la responsabilité de la commune ne peut donc 
être de ce chef engagée en l’espèce;

Que, par contre, la ville de Namur a été régulièrement repré
sentée par la commission administrative des beaux-arts, lorsqu’elle 
a contracté le louage d’ouvrage, que le demandeur prétend 
renouvelé par tacite reconduction, sur lequel il se base pour lui 
réclamer le payement de ses salaires; qu’à ce seul point de vue, 
l’action est recevable ;

Au fond :
Attendu que, pour établir le fondement de son action. Carlier 

demande qu’il soit admis à prouver par témoins qu’il faisait 
encore partie de l’orchestre, par tacite reconduction de son louage 
d’ouvrage, lors de la décision qui y a mis fin; qu’il articule dans 
ce but huit faits qui tendraient à cette fin;

Mais attendu que les faits 1, 3, S, 6 , 7 ne prouveraient pas, 
fussent-ils établis, que le demandeur a été continué, du consente
ment du maître, en l’espèce la commission des beaux-arts, dans 
la prestation de ses services pendant l’année théâtrale 1903-1904 ; 
que le fait 8 v isel’acie d’un tiers qui n’a aucun pouvoir pour 
engager le maître; que le fait 2 est dès maintenant controuvé, 
puisqu’il est prouvé à suffisance de droit que les contrats de 
louage de services des musiciens étaient renouvelés chaque 
année par nomination nouvelle de la commission des beaux-arts, 
et qu’il en a été ainsi pour 1903-1904;

Que ces faits pris isolément ou dans leur ensemble ne sont 
donc pas pertinents, et qu’il n’y a pas lieu d’en admettre la 
preuve; qu’il en est ainsi, par voie de conséquence, du fait 4;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Pépin, substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, sans avoir égard à toutes 
conclusions autres plus amples ou contraires, se déclare compé
tent pour connaître de l’action ; ce fait, la dit recevable seulement 
en tant qu’elle a pour but de faire condamner la ville de Namur 
au payement des salaires convenus et, statuant au fond, dit qu’il 
n’y a pas lieu d’admettre le demandeur à la preuve sollicitée, le 
déclare non fondé en son action, l’en déboute, et le condamne 
aux frais... (bu S janvier 1904. — Plaid. MM™ Capelle c. Huart, 
père.)

1G0

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

de V I L L E M A N D Y ,  Gabriel. —  Traité pratique des procès 
relatifs aux chemins de fer (exploitation commerciale), 
par Ga b r ie l  d e  Y il l e m a n d y , avocat à la cour de Paris.

P aris , A .  Chevalier-Marescq et C'm, 1904 ; in -8°, [iv] -j- 274pp.; 
4 francs.

Guide pratique destiné à permettre à chacun de se renseigner 
rapidement sur l’étendue des droits et des obligations réci
proques du public et des compagnies de chemin de fer. Ouvrage 
français qui, pour nous, doit être consulté avec précaution, 
mais dont la troisième partie, qui relate de très nombreuses 
décisions judiciaires, nous intéressera surtout en ce qu’elle 
donne avec impartialité aussi bien les décisions qui sont con
traires au public que celles qui lui sont favorables.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue  aux Choux, 49.
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Compétence. —- Immeuble. — Agrandissement. — Réfection. 
Obligations du propriétaire. (Liège, lre ch., 22 juillet 1903.)

Sosiété d'agrément. — Jockey Club. — Courses de chevaux. 
Bulletin officiel. — Prix offert. — Conditions. — Commissaire. 
Signature.— Solidarité. — Commune. — Mandataire. (Bruxelles, 
civ„ ch., 20 janvier 1904.)

Exequatur. — Légalité de rassignatiou. — Force de chose jugé*. 
Tribunal étranger.— Compétence. (Malines, civ., 20 janvier 1904.)

Conseil judiciaire. — Jugement. — Tierce opposition. — Créan
cier. (Cass. fr., ch. des rcq., 10 novembre 1902.)

Revue bibliographique.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

P re m iè re  c h a m b re . —  Pré side nce de M . R u y s , p re m ie r pré side nt.

22 juillet 1903.

COMPÉTENCE. —  IMMEUBLE. —  AGRANDISSEMENT.
RÉFECTION. —  OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE.

Les fournitures et travaux faits pour l’agrandissement ou la réfec
tion partielle d 'un immeuble, font naître, dans le chef du pro
priétaire, des obligations civiles, même si l’immeuble est destiné 
à L’exercice d’un commerce.

(llUTENEERS C. FERETTE.)
Arrêt. — Attendu qu’il est établi à la cause que la somme de 

981 francs réclamée par l’intimé, forme le solde d’un compte de 
fournitures et travaux faits pour la confection ou réfection d’une 
maison appartenant à l’appelant ;

Qu’il résulte également des débats que ces travaux et fourni
tures concernent, sinon exclusivement, au moins pour la plus 
large part, les parties constitutives de l’immeuble lui-même ;

Attendu que l’achat d’immeubles ou l’édification de bâtiments 
par un propriétaire sur son terrain constituent des actes de la vie 
civile, donnant naissance, dans le chef de l’acheteur comme du 
constructeur, à des obligations de la compétence de la juridiction 
civile ;

Qu’il en est ainsi alors même que ces opérations sont effectuées 
dans un but direct exclusivement de spéculation ;

Qu’il est évident qu’à cet égard, il n’v a pas à distinguer si les 
travaux de construction avec fournitures ont pour objet une 
maison dans son intégralité, ou s’il ne s’agit que d’un agrandis
sement ou d’une réfection partielle; que c’est le caractère immo
bilier de l’objet à raison duquel l’obligation est contractée que le 
législateur prend en considération pour déterminer la nature de 
l’engagement ;

Attendu que le boulanger ou pâtissier, qui achète ou fait 
construire un immeuble pour y exercer sa profession, cherche 
évidemment à tirer le plus large profit possible de sa propriété ;

mais qu’il n’accomplit aucun acte rentrant dans ceux qui consti
tuent l’exercice de la profession commerciale dont il s'agit;

Que vainement l’intimé se prévaut du final de l’article 2 de la 
loi du 15 décembre 1872 ;

Qu’en effet, il résulte tant de son texte que do l’intention du 
législateur, que la présomption de commercialité subjective cède, 
non pas seulement quand il est prouvé que l’obligation a une 
cause étrangère au commerce exercé par celui qui l’a contractée, 
mais, même à plus forte raison, quand l’acte a une cause étran
gère au commerce ;

Qu’il faut admettre qu’un acte civil, par sa nature même, ne 
change pas de caractère à raison du rapport plus ou moins étroit 
qu’il peut présenter avec l’exercice d’une profession commer
ciale ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les faits articulés 
en ordre subsidiaire par l’intimé, avec offre de preuve, ne sont 
ni pertinents ni concluants ;

Attendu, au surplus, que le compte dont l’intimé réclame le 
solde comprend, jusqu’à concurrence de plus des sept huitièmes 
de son montant, le prix de travaux avec fournitures de matériaux 
laits à l’immeuble même de l’appelant, non compris celui de la 
livraison de meubles, devenus immeubles par destination ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis contraire de M. Me y e r s , sub
stitut du procureur général, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit que le tribunal de commerce de Liège 
était incompétent ratione materiœ ; en conséquence, réforme le 
jugement dont appel, condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... (Du 22 juillet 1903. — Plaid. MMes Horion et l’oc- 
cnout.E.)

Ob s e r v a t io n . — Voyez l’arrêt de Bruxelles publié en 
tète de notre numéro de jeudi dernier.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . B o u illo n , vic e -p ré s id e n t.

20 janvier 1904.

SOCIÉTÉ D’AGRÉMENT. -  JOCKEY CLUB. —  COURSES DE 
CHEVAUX. —  BULLETIN OFFICIEL. —  PRIX OFFERT. 
CONDITIONS. —  COMMISSAIRE. —  SIGNATURE. —  SOLI
DARITÉ. —  COMMUNE. —  MANDATAIRE.

Le fait de laisser figurer sans protestation son nom au bas des avis 
insérés dans le Bulletin officiel des Courses de chevaux, publié 
sous les auspices du Jockey Club belge, peut, joint aux éléments 
de la cause, prouver l’acceptation des fonctions de a commissaire 
local » par celui qui tolère sciemment cette publication ; il est 
dès lors tenu des obligations qui incombent aux  « commissaires 
locaux ».

La publication dans le Bulletin officiel des Courses de chevaux des 
conditions d’engagement suivies du nom des commissaires lo
caux, constitue une véritable offre faite par les commissaires 
aux propriétaires de chevaux ; en le faisant, ils se. rendent né
cessairement garants personnellement vis-à-vis des intéressés de 
l'observation des conditions qu’ils portent à leur connaissance et 
que ceux-ci acceptent.

Les propriétaires de chevaux qui font courir, peuvent se prévaloir 
contre les commissaires locaux des articles du règlement du



1G3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1G4
Jockey Club, notamment de ceux qui déclarent les commissaires 
solidairement responsables du payement des prix.

Les personnes qui, à la demande d’une ville, acceptent les fonc- 
lions de « commissaires locaux », ne deviennent point par là 
mandataires de cette ville; elles n’ont, le cas échéant, leur re
cours en remboursement du montant des p r ix  qu'elles sont con
damnées à payer aux propriétaires de chevaux, que contre 
l’entrepreneur des courses.

(ASHMAN C. DE I.IEDEKERKE, LAMBERT ET DE CRAWHEZ, ET C. LA 
VILLE DE SPA.)

Jugement. — Attendu que le demandeur a, par exploit en date 
du 10 janvier 1903, fait assigner les trois détendeurs, parties de 
M* Bihin et de Me Pierlot, en leur qualité de commissaires 
locaux aux courses de Spa, en 1902, aux fins de s’entendre con
damner solidairement à lui payer la somme de 9,923 francs, 
montant des prix gagnés par ses chevaux aux courses qui ont eu 
lieu à l’hippodrome de Sart, en juin et juillet 1902, somme 
réduite en conclusions à 8,323 francs ;

Attendu que les défendeurs contestent qu’ils soient tenus de ce 
payement, prétendant qu’ils n'ont agi qu’en qualité de manda
taires de la ville de Spa, et qu’ayant fait connaître au demandeur 
cette qualité, celui-ci ne peut agir que contre celte dernière 
qu’ils ont, d’ailleurs, appelée en intervention par exploit en date 
du 4 mars 1903, à l’efiet de l’obliger à prendre tait et cause pour 
eux ou, à défaut de ce faire, de l’entendre condamner à les 
garantir contre toutes condamnations qui pourraient être pronon
cées à leur charge ;

Attendu que le demandeur, à la suite de la défense présentée 
par les parties de ME Bihin et de Me Pierlot, a, de son coté, fait 
assigner en intervention la ville de Spa, suivant exploit en date du 
8 décembre 1903, pour s’entendre, le cas échéant, à défaut des 
défendeurs de Liedekerke et consorts, condamner à lui payer di
rectement la somme qu’il réclame h ces derniers;

Attendu que les causes snb nis 16281, 16766 et 19133 sont 
connexes et qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;

Attendu qu’à la date des 8 mai et 3 juin 1902, le Bulletin offi
ciel des Courses de chevaux, publié sous les auspices du Jockey 
Club belge, faisait connaître sous la signature des commissaires 
comte de Liedekerke, baron J. de Crawliez et Paul Lambert les 
conditions d’engagement des chevaux pour les diverses courses 
qui devaient avoir lieu à Spa sur l’hippodrome de Sart — et indi
quait que « les engagements seraient reçus à Bruxelles, 36, rue 
Royale, à l’adresse de M. B... »;

Attendu que c’est à la suite de cet avis, faisant appel aux pro
priétaires de chevaux, que le demandeur a engagé les chevaux 
qui ont gagné les prix dont il réclame le montant ;

Attendu, quant à la responsabilité des défendeurs vis-à-vis du 
demandeur, que le défendeur de Crawliez soutient tout d'abord 
qu’il n’a point accepté les fonctions de commissaire et qu’en con
séquence, il doit être mis hors de cause ;

Attendu que ce moyen ne peut être accueilli; qu’en effet, tous 
les éléments de la cause démontrent que le défendeur a réelle
ment accepté les fonctions qu’on lui attribue, sinon expressément 
du moins tacitement :

a) Le Bulletin officiel et les conditions d’engagement portent 
son nom et le défendeur est abonné au dit Bulletin ;

b) Il fait partie du Jockey-Club et connaît parfaitement les 
obligations imposées à ses membres ; or, l’article 47 du règlement 
rapporté dans le n° 3 du 6 lévrier 1902, qui sera enregistré en 
même temps que le présent jugement, porte que si, par suite 
d’une erreur d’impression ou par toute autre cause, une publica
tion parue au Bulletin officiel est inexacte ou devient contraire 
au présent règlement, nul ne pourra s’en prévaloir ; toute recti
fication utile sera faite avant la course par les commissaires 
locaux ou les commissaires des courses;

Le défendeur n’a fait aucune réclamation ni rectification;
c) Il résulte du même règlement que si un commissaire est 

empêché ou absent le jour des courses, il doit être remplacé 
(art. 75), et rien de semblable n’a eu lieu en ce qui concerne de 
Crawliez ;

d) Le défendeur n’a d’ailleurs pas soulevé le moyen lors 
des pourparlers qui ont précédé le procès, reconnaissant donc 
bien la qualité qu’on lui attribuait;

Attendu qu’il s’ensuit que le défendeur de Crawliez doit être 
mis sur même rang que les autres défendeurs,en ce qui concerne 
la responsabilité que ceux-ci pourraient encourir vis-à-vis du 
demandeur ;

Attendu que la publication dans le bulletin des courses des con
ditions d’engagement, constitue une véritable offre faite par les 
commissaires aux propriétaires des chevaux ; qu’en ce faisant, ils

se rendent nécessairement garants personnellement vis-à-vis des 
intéressés de l’observation des conditions qu’ils portent à leur 
connaissance et que ceux-ci acceptent ;

Vainement les défendeurs soutiennent-ils que ce règlement ne 
peut leur être opposé par le demandeur, pour qui il est res inter 
altos acta-, qu’il ne forme pas contrat à l’égard des divers proprié
taires et n’est destiné qu’à organiser les relations entre le Jockey 
Club et ses subordonnés, sous la sanction de peines à appliquer 
à ceux-ci par ceux-là ;

L’article 133 de ce règlement stipule, en effet, expressément 
que « toute personne engageant un cheval..., est réputé connaître 
parfaitement le dit règlement et se soumettre sans reserves à ses 
dispositions»; n’est-ce pas là un véritable contrat qui se forme à 
l’occasion de chaque course entre les membres du Jockey Club 
et les propriétaires qui font courir; et ceux-ci étant obligés de se 
soumettre sans réserves à ce règlement, notamment quant aux 
pénalités qu’il édicte et aux dispositions qu'il contient, ont aussi 
par contre le droit de réclamer l’application des dispositions qui 
sont stipulées en leur faveur;

Attendu qu'ils peuvent, dès lors, se prévaloir des articles 30, 
67 et 71, qui obligent les commissaires a payer les prix des ga
gnants (art. 30), les déclarent responsables du montant de ces 
prix (art. 71), et stipulent à leur égard .la solidarité en ce qui 
concerne l’exécution du programme qu'ils ont signe (art. 47);

Attendu que si l’on n’admettait point semblable interprétation, 
la plupart des articles ci-dessus n’auraient aucune raison d’être : 
pourquoi, notamment, déclarer les commissaires débiteurs des 
prix, si les propriétaires ne peuvent les leur réclamer?

Attendu, d'ailleurs, que les défendeurs eux-mêmes ont reconnu 
implicitement qu’ils étaient tenus envers le demandeur, puisque, 
lorsqu’ils ont fait l’objet de léclamations de l’un des proprietai
res de chevaux, ils se sont bornés à repondre qu’en équité ils 
n'étaient pas tenus ; et le président du Jockey Club, saisi ue la 
réclamation, leur a enjoint d’v faire droit, conformément à l’ar
ticle 71 du règlement du dit Jockey Club ;

Attendu que les défendeurs soutiennent, il est vrai, que, même 
dans ce cas, leur responsabilité n’existerait pas, dans l’espèce, 
le montant des prix réclamés ayant été valablement payes entre 
les mains de B... qui était le mandataire du demendeur; mais 
qu’ils n ’établissent pas et n’offrent pas d'établir leur allégation ; 
or, il s’agit d’une obligation supérieure à 151) francs, laquelle 
devrait être prouvée par écrit, et il n’y a pas décrit de l’espèce 
établissant l'existence d’un rapport de mandant à mandataire 
entre le demandeur et B...; il n’v a même aucun commencement 
de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que, vis-a-vis du de
mandeur, les defendeurs sont tenus du montant des prix qu’il 
réclame ;

Quant à l’appel en intervention formé par les défendeurs à 
l’égard de la ville de Spa :

Attendu que les défendeurs prétendent, en ordre principal, 
que n’ayant agi que comme mandataires de la ville de Spa et 
ayant fait connaître leur mandat, ils sont dégagés de toute res
ponsabilité envers les intéresses, conformément à l’article 1997 
du code civil;

Mais attendu qu’en admettant qu’ils fussent revêtus de la qua
lité qu’ils allèguent, c’est au moment où le contrat se formait 
qu'ils devaient la faire connaître au demandeur, la partie avec 
laquelle le mandataire contracta pouvant avoir intérêt à refuser 
de conclure avec le montant de celui-ci ;

Or, les éléments de la cause démontrent que ce n’est que pos
térieurement, et à la suite de la réclamation formulée par le 
demandeur, que les defendeurs ont déclaré avoir agi comme 
mandataires de la ville de Spa qui, prétendent-ils, auraient orga
nisé les courses en régie ; ils ne peuvent donc invoquer vis-à-vis 
du demandeur cette qualité que celui-ci ignorait. Par suite, il 
n’existe aucun lien de droit entre le demandeur et la ville de Spa 
et c’est a tort que ce dernier a assigné directement la ville le 
8 décembre 1903 ;

Attendu qu’il s’ensuitque les défendeurs doivent rester au pro
cès, leur responsabilité étant entière vis-à-vis du demandeur;

Attendu que les défendeurs soutiennent en ordre subsidiaire 
que s’ils sont tenus personnellement envers le demandeur, la 
ville de Spa leur doit tout au moins garantir de toutes les con
damnations en principal, intérêts et frais, qu’ils pourraient avoir 
à supporter, puisqu’ils n’ont agi que pour compte de la ville en 
organisant les courses et en promettant les prix ;

Mais attendu que la qualité de mandaiaire,dont les défendeurs, 
demandeurs en garantie, se prévalent, n’est point établie dans 
l’espèce ;

Qu’ils ont certes accepté les fonctions de commissaires à la
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demande de la ville, mais ces fonctions, si en vertu du règlement | 
du Jockey Club elles les rendent responsables du payement des j 
prix vis-b-vis des propriétaires de chevaux qui ont contracté avec 
eux, ne leur donnaient pas le droit de réclamer b la ville le mon
tant de ce' prix ;

Attendu, en effet, que ce n'est pas avec les demandeurs en 
garantie que la ville a traité pour l’organisation des courses, 
mais avec le sieur B... personnellement, ainsi que le démontrent j 
les payements qu’elle a effectués et qui loussont faits au dit B...,
« chargé de l’organisation des courses de Spa » ;

Attendu que les rapports entre la ville et le sieur B... sont ceux 
qui résultent du louage de services, B... s’engageant pour une j 
somme déterminée et une rémunération pécuniaire, fixées 
d’avance, b organiser les courses pour compte de la ville; celle-ci 
n’est donc tenue que vis-b-vis de B... et, si ce dernier n’a pas 
payé ceux qui ont concouru au spectacle faisant l’objet de 
l’entreprise, la ville qui, elle, a rempli ses engagements vis-b-vis 
de l'entrepreneur, n ’en est point responsable ;

Qu’aucune faute ne peut même lui être reprochée dans le 
choix qu’elle a fait de son entrepreneur; le sieur B... était en 
effet le secrétaire du Jockey Club, le factotum de ce club, possé
dait la confiance entière de ses membres, était chargé par les 
commissaires de recevoir les engagements et avait toujours payé 
1p montant des prix aux vainqueurs (notamment en 1902 encore 
pour plusieurs d’entre eux), pour compte et b la décharge des 
commissaires, qui déclarent qu’ils l’avaient chargé de ce paye
ment; que ce fait établit bien tout au moins le mandat tacite, 
donné par eux b leur délégué B...;

Attendu que cette qualité de délégué, de mandataire des défen
deurs dans le chef du dit B... se manifeste d’une façon plus précise 
encore, si l’on tient compte de la situation de dépendance dans 
laquelle ce dernier se trouvait vis-b-vis des commissaires, puisque, 
en vertu du règlement du Jockev-Club qu’il était obligé d’ob
server b leur égard, il ne pouvait rien faire qui ne fût conforme 
au programme de ce club, et devait se soumettre aux ordres des 
commissaires;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’b quelque point de 
vue que l’on se place, les défendeurs sont seuls responsables vis- 
b-vis du demandeur du payement des prix dont il réclame le 
montant, sauf b eux b se retourner, le cas échéant, contre l’entre
preneur des courses et b réclamer b lui ou b ses ayants droit, 
les sommes qu’ils seraient contraints de débourser par sa faute;

Attendu que les défendeurs ne contestent pas le montant de la 
demande;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis en partie 
conforme M. Devos, substitut du procureur du roi, joignant les 
causes reprises sub nis 16281, 16766 et 19133, ordonne l’enregis
trement du n° 3, du 6 février 1902, du Bulletin officiel des cour
ses ; condamne les défendeurs, parties de Me Bihin et de Me Pier- 
lot, b payer solidairement au demandeur la somme de 8,625 
francs, avec les intérêts judiciaires ; les condamne b tous les 
dépens, b l’exception de ceux de j’appel en intervention formé 
par le demandeur b l’égard de la viile de Spa, suivant exploit en 
date du 8 décembre 1903, lesquels resteront b sa charge, or
donne l’exécution provisoire... (Du 20 janvier 1904. — Plaid. 
MMes Henri Roi.in, P.-E. Janson et De Levai, c. Mesdacii de ter 
Kiei.e , Maurice Despret, Bonnevie et Van Meenen.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIALINES.
P ré side nc e  de M . H ellem ans.

20  janvier 1904.

EXEQUATUR. — LÉGALITÉ IIE I.’ASSIGNATION. —  FORCE 
DE CHOSE JUGÉE. —  TRIBUNAL ETRANGER. —  COM
PETENCE.

Les termes demeure et domicile, dans un exploit d’assignation, 
doivent être tenus pour équivalents, aussi longtemps qu’il n’est 
pas prouvé que la partie a une demeure différente de son domi
cile.

L ’article 11, 2°, de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, 
en exigeant que la décision dont l'exequalnr est demandé soit 
passée en force de chose jugée, entend simplement que cette 
décision soit telle qu’on pourrait l’exécuter dans le pays où elle 
a été rendue.

D'après la jurisprudence française, le contrat par correspondance 
se forme par l’acceptation, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci 
soi( arrivée à la connaissance de celui qui fait l’offre.

La délivrance des marchandises et leur agréation ne doivent pas 
être confondues; elles peuvent se faire dans des lieux diffé
rents.

En consentant à, faire la délivrance sans exiger le payement du
p rix , le vendeur ne renonce pas à recevoir plus tard le paye
ment au lieu où il avait le droit de l’exiger.

(LEFÈVRE C. VINCKE.)

M. Simons, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis en ces termes :

Le 4 juillet 1902, assignation a été donnée au sieur Vincke, de 
Malines, b la requête du sieur Lefèvre, de Saint-Denis (France), 
aux fins d’entendre déclarer exécutoire en Belgique un jugement 
rendu entre parties par le tribunal de commerce de la Seine le 
7 janvier 1902.

Ce jugement condamne par défaut le défendeur Vincke b payer 
au demandeur la somme de 3,245 francs du chef de livraison de 
marchandises, notammentde deux soufflets d’intercommunication 
de voitures de chemin de fer.

Dès le 10 février 1902, Lefèvre avait signifié ledit jugement 
au parquet de M. le procureur de la république près le tribunal 
civil de la Seine; la copie en avait été transmise par voie diplo
matique, conformément aux dispositions de la déclaration franco- 
belge du 16 novembre 1900, et remise b Malines entre les mains 
de l’intéressé.

La convention franco-belge du 8 juillet 1899, qui consacre un 
régime de réciprocité entre les deux nations, reprend et repro
duit presque textuellement les dispositions de l’article 10 de la 
loi belge du 25 mars 1876 réglant la matière de l’exequatur; 
l’article 11 de la dite convention décide en effet que les juge
ments rendus dans l’un des deux Etats seront sans révision du 
fond déclarés exécutoires dans l’autre Etat, s'ils réunissent les 
cinq conditions suivantes :

1° Que la décision ne contienne rien de contraire b l’ordre 
public ou aux principes du droit public du pays où elle est 
invoquée ;

2° Que, d’après la loi du pays où la décision a été rendue, elle 
soit passée en force de chose jugée;

3° Que, d’après la même loi, l’expédition qui en est produite 
réunisse les conditions nécessaires b son authenticité ;

4° Que les parties aient été légalement citées, représentées ou 
déclarées défaillantes ;

5° Que les règles de compétence rendues communes aux deux 
pays par la convention n’aient pas été méconnues.

Le défendeur en exequatur ne conteste la réalisation ni de la 
première ni de la troisième condition, mais il soutient que la 
deuxième, la quatrième et la cinquième ne se trouvent pas réu
nies dans l’espèce.

I. Quant b la légalité de la citation, il soulève un moyen qui 
ne mérite pas de retenir longtemps l’attention du tribunal : l’as
signation b comparaître devant le tribunal de commerce de la 
Seine ne contiendrait pas la mention du domicile réel du deman
deur ! Lefèvre y est renseigné comme demeurant b Saint-Denis, 
rue de Paris, n° 88 . Le terme demeurant à ... doit être tenu pour 
l’équivalent de domicilié à ... ,  aussi longtemps qu'il n’est pas 
prouvé que la personne possède une demeure distincte de son 
domicile; or, ce fait, dont la preuve incomberait éventuellement 
au défendeur, n’est pas même allégué par lui.

II. Le défendeur prétend ensuite que, contrairement au pres
crit de l’article 14, 2°, de la convention franco-belge, la décision 
dont on sollicite l’exequatur ii’est pas passée en force de chose 
jugée.

Ces termes force de chose jugée ont en matière d’exequatur un 
sens spécial, tout différent de celui qu’ils comportent générale
ment.

11 ne s’agit point ici de jugements qui ne sont plus susceptibles 
d’aucun recours par les voies légales ordinaires, c’esl-b-dire l’ap
pel et l’opposition; il faut mais il suffit que le jugement dont 
on demande l’exequatur soit exécutoire dans le pays où il a été 
rendu (Rapport de MM. van den Bui.cke et de Paepe, reproduit 
dans la Pasinomie,1900, p. 338; rapport de M. Dupont au Sénat, 
Pasinomie, 1900, p. 353).

S’il fallait s’en tenir b la lettre plutôt qu’b l’esprit de la loi, l’on 
en arriverait b consacrer la prohibition de tout exequatur pour 
les jugements par défaut, lorsque le défendeur n'a dans le pays 
où le jugement a été rendu ni domicile, ni résidence, ni bien 
saisissable. En effet, la partie qui a obtenu le jugement par défaut 
ne peut poursuivre son execution que dans le pays où le défail
lant a son domicile, sa résidence ou des biens saisissables : et 
quand elle sollicite Texequatur, préliminaire obligé de tout acte 
d’exécution, le défendeur serait autorisé b lui opposer comme fin 
de non-recevoir ce défaut même d’exécution !

La circonstance que la signification faite au défendeur le
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10 février 1902 ne contient pas élection de domicile à Malines, 
conformément à l’article 435 du code de procédure civile, n’en
traîne aucunement, à mon avis, la nullité de l’acte. En effet, la 
ponéede cette disposition légale s’arrête aux limites du teiriioire: 
en prescrivant élection de domicile dans le lieu où se fait la 
signification, le législateur n’a évidemment en vue que l’hypo
thèse d’une signification dans le pays même et il n’a pas entendu 
ordonner l’exécution de cette mesure sur un territoire étranger.

D’autre part, l’on ne saurait considérer comme périmé le juge
ment dont s’agit pour défaut d’exécution endéans les six mois, 
par application de l’article 156 du code de procédure civile. A 
l’impossible nul n’est tenu : le seul sens raisonnable que cet 
article 156 puisse avoir, c’est que les jugements par défaut sont 
réputés non avenus dans l’hypothèse de non-exécution endéans 
les six mois de leur date, à moins toutefois que leur exécution 
ne soit matériellement impossible (Cassation, 9 mars 1871, Bei.g. 
Jud., 1871, col.

Or, tel est le cas dans l’espèce : Lefèvre a signifié le jugement 
quelques jours après qu’il eut été prononcé; il a assigné en exe- 
quatur endéans les six mois; l’on ne pouvait raisonnablement 
en exiger davantage et lui imposer l’obligation de dresser un 
procès-verbal de carence en Erance, formalité qui eût été dépour
vue de toute utilité et de tout effet pratique.

111. Comme troisième moyen, Vincke soutient que les règles 
de compétence ont été méconnues.

L’article 42 de notre loi sur la compétence règle le forum con
tractas, en permettant de porter l’action devant le juge du lieu 
dans lequel l’obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a 
été exécutée ; mais aucune disposition aussi large n’existe dans 
la législation française ; le forum comractus n’v existe qu’en 
matière commerciale, en vertu de l’article 420 du code de pro
cédure civile : « Le demandeur pourra assigner, à son choix, 
devant le tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans 
l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise 
livrée, devant celui dans l’arrondissement duquel le payement 
devait être effectué. »

Or, en principe,d'après la convention franco-beige du 8 juillet 
1899, les Belges sont, quant aux règles de la compétence, assimi
lés aux Français en France, et réciproquement les Français sont 
en Belgique assimilés aux Belges. Cette assimilation laisse in
tactes les règles de compétence propres à chaque nation.

11 ne pourrait donc être question d’étendre à la France les 
principes si généraux et si larges du forum contractus, tel qu’il 
est organisé chez nous.

Toutefois, dans la convention franco-belge, la France fait une 
concession : elle admet dorénavant les règles du forum contrac
tus inscrites dans notre loi de 1876, tant en matière civile qu’en 
matière commerciale, moyennant une condition. L’article 2 dis
pose en effet que « si le défendeur n’a ni domicile ni résidence 
en Belgique ou en France, le demandeur français ou belge peut 
saisir de la contestation le juge du lieu où l’obligation est née, a 
été ou doit être exécutée. »

Mais cet article n’est pas applicable dans l’espèce, car la condi
tion qu’il suppose ne se trouve pas réalisée, à savoir que le défen
deur n’ait ni domicile ni résidence soit en France soit en Bel
gique: Vincke a son domicile légal en Belgique.

L’article 420 du code de procédure civile reste le seul applica
ble dans la cause. Dans son article 2, alinéa 2, la convention 
franco-belge dit expressément que « les Belges conserveront en 
France les droits que leur confère en matière commerciale l’ar
ticle 420 du code de procédure civile; » mais il va de soi que 
les Belges restent justiciables, à l’égard des Français, des tribu
naux compétents en vertu du dit article 420; les Belges sont en 
effet assimilés aux Français devant les juridictions françaises, 
soit qu’ils se portent demandeurs, soit qu’ils aient à se défendre. 
(Consultez de Baede, Etudes sur la compétence civile à l’égard des 
étrangers, introduction, p. XL11, et 8e Etude, p. 264; Lettre de 
M. de Paepe, reproduite dans la Pasinomie, 1900, p. 352.)

Le tribunal a donc à examiner si le tribunal de la Seine était 
compétent, soit parce que la promesse y a été faite et la marchan
dise livrée, soit parce que le payement devait y être effectué.

A . 1° La livraison a-t-elle été faite à Saint-Denis ou à Malines?
J’estime que, d’après les conventions des parties, la livraison a 

eu lieu à Saint-Denis.
En acceptant la première commande d’un sou filet, Lefèvre prend 

soin d’ajouter : pris à Saint-Denis (lettre du 20 septembre 1900), 
et Vincke ne fait au sujet de cette stipulation aucune objection. 
La commande d’un second soufflet, faite quelques jours plus tard, 
ne fait que compléter la première, elle est soumise aux mêmes 
conditions et modalités.

En vain prétend-on que les marchandises n’étaient pas livra

bles à Saint-Denis, puisqu’à leur réception à Malines l’acheteur 
s’est plaint de la non-conformité et que jamais le vendeur n’a 
objecté que les marchandises étant livrées à Saint-Denis, il était 
trop tard de les critiquer lors de leur arrivée ù Malines.

En effet, l’agréation ne doit pas être confondue avec la déli
vrance; la vérification des marchandises ne pouvait pratiquement 
se faire en gare de Saint Denis : en en prenant livraison, l’ache
teur se réservait toute faculté de les critiquer.

2° La promesse a-t-elle été faite à Saint-Denis, en d’autres 
termes le contrat y a-t il été formé ?

Quand un marché est conclu par correspondance, le lien de 
droit doit-il être considéré comme formé au moment et, par con
séquent, à l’endroit où la lettre d’acceptation de l’offre est partie ? 
Est-il au contraire réputé s’être formé au moment où la lettre 
d’acceptation est parvenue au pollicitant ?

La jurisprudence belge décide que l’offre et l’acceptation ne se 
rencontrent qu’au moment précis où le pollicitant est instruit de 
l’acceptation de ses propositions.

Et, en effet, aussi longtemps que la lettre portant acceptation 
n’est pas parvenue à son destinataire, c’est-à-dire à l’offrant, il 
peut bien y avoir coexistence de volontés, mais il n’y a pas con
cours de volontés.

Le concours de volontés par lequel se noue la convention n’a 
lieu que par la connaissance réciproque que les parties doivent 
avoir de leur accord sur l’objet de la convention : deux volontés 
qui s’ignorent ne sauraient concourir à la formation du lien juri
dique qui doit les unir.

La loi fait une application de ce principe général à une espèce 
très importante de contrat, lorsque dans l’article 932 du code civil 
elle dispose que la donation n’a d’effet à l’égard du donateur que 
du jour où l’acte qui constate l’acceptation lui est notifiée.

Assurément la lettre confiée à la poste cesse d’être la propriété 
de l’auteur et devient celle du destinataire, mais l'on ne peut en 
déduire que la missive doit être supposée entre les mains du des
tinataire dès l'instant où elle est remise à la poste.

Au point de vue qui nous occupe, c’est-à-dire pour la détermi
nation du moment où la convention prend naissance, il faut au 
contraire envisager les choses comme si la lettre représentait et 
remplaçait celui qui l’envoie ; or, si ce dernier s’était rendu en 
personne auprès de l’offrant au lieu de lui transmettre sa pensée 
par message, la convention ne se serait formée qu’au moment où 
l’offrant mu ait appris par la bouche de l’acceptant son agréation 
aux propositions faites (Liège. 6 avril 4901. Pasic., 1901, II, 231; 
Bruxelles. 30 novembre 1899, Basic., 1900, 11, 168; Bruxelles, 
3 janvier 1900, Basic., 1900, II, 250).

Le tribunal de ce siège a récemment statué dans ce sens (en 
cause Van den Evnde c. Goemans, jugement du 11 février 1903).

Sans doute, la jurisprudence française admet la solution con
traire. Mais le tribunal belge devant lequel est portée une demande 
d'exequatur d’une décision rendue en France, n’a point à se sou
mettre à la manière dont les tribunaux français interprètent la 
loi ; peut-on en exiger, en effet, qu’il dise blanc ou noir selon 
qu’il s’agit d’une demande ordinaire ou d’une demande d’exe- 
quatur ?

Que l’on ne dise pas qu’en concluant un marché avec Lefèvre, 
Vincke est censé s’être soumis aux usages admis en France, car 
la question est précisément de savoir où le contrat s'est formé ; si 
c’est en Belgique, comme nous le pensons, les us et coutumes de 
France lui demeurent totalement étrangers.

L’article 420, alinéa 3, du code de procédure civile ne trouve 
donc pas ici son application.

B. Reste l’examen de la compétence du tribunal de la Seine à 
raison du lieu où le payement devait être effectué (art. 420, al. 4).

Lorsqu’il n’a rien été stipulé à cet égard lors de la vente, 
l’acheteur doit payer au lieu et au moment où se fait la délivrance 
(art. 4651 du code civil).

C’est là une dérogation au principe général édicté par l’ar
ticle 1247 du code civil et en vertu duquel le payement doit s’ef
fectuer au domicile du débiteur. Mais cette dérogation s’imposait, 
car l’obligation du vendeur et celle de l’acheteur sont corrélatives : 
le vendeur livre la chose vendue en même temps que l’acheteur 
lui en remet le prix; l’une des parties devait perdre le bénéfice 
de l’article 1247, et il était naturel que ce fût l’acheteur, débiteur 
d’une somme d’argent, chose essentiellement transportable.

Rien dans les pièces produites au débat ne démontre que les 
parties aient entendu déroger à ces principes en matière de vente 
ni qu’elles aient stipulé un terme de payement.

11 est vrai que Lefèvre a consenti à faire la délivrance sans 
exiger le payement comptant, mais ce n’est là qu’une concession 
qui n’implique nullement dans son chef la renonciation au droit 
de poursuivre ultérieurement le payement au lieu de la livraison ;



169 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 170
les renonciations ne se présument pas, et le fait que le deman
deur a remis les marchandises sans en réclamer le payement 
immédiat, s’explique aisément par la hâte avec laquelle les soul- 
llets ont été expédiés au défendeur à la suite des réclamation réi
térées de ce dernier (Guii.i.ouard, Traité de la vente, nu 560 ; 
Laurent, t. XXIV, n" 320).

J’en conclus que le payement devait s’effectuer au lieu de la 
livraison, c’est-à-dire à Saint-Denis, et que le tribunal de com
merce de la Seine a été compétemment saisi du litige.

J’estime qu’il y a lieu d’accorder l’exequatur.

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. — Attendu que l’action tend à obtenir l’exequatur 

d’un jugement rendu par défaut par le tribunal de commerce du 
département de la Seine le 7 janvier 1902, qui condamne le 
détendeur à payer au demandeur la somme de 3,245 francs pour 
fournitures de marchandises à lui faites pour les besoins de son 
commerce, aux intérêts suivant la loi, aux dépens de l’instance 
et accorde l’exécution provisoire en cas d’appel à charge par le 
demandeur de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffi
sante, conformément à l’article 439 du code de procédure civile ;

Qu’elle tend également à la condamnation du défendeur aux 
frais d’enregistrement en France de l’expédition de cette décision, 
à ceux de sa signification, ainsi qu’aux dépens de la présente 
instance ;

Attendu que le détendeur objecte que la demande ne peut être 
accordée : 1° parce qu’il n’a pas été légalement assigné; 2° parce 
que le dit jugement n’est point passé en force de chose jugee ; 3U 
parce que le jugement a méconnu les règles de la compétence 
rendues communes U la France età la Belgique par la convention- 
loi du 31 mars 1900 ;

I. Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi française du 
3 mai 1862, remplaçant l’article 73 du code de procédure civile, 
le délai d’ajournement est d’un mois pour ceux qui demeurent 
dans les Etals limitrophes de la France ; que le défendeur habi
tant Malines et ayant été assigné le 2 décembre 1901 à compa
raître le 7 janvier 1902, il est certain que le délai d’ajournement 
a été observé ;

Attendu que, se fondant sur les articles 61 et 415 du code de 
procédure civile qui exigent la mention dans l’exploit d’ajourne
ment du domicile du demandeur, le défendeur soutient à tort que 
l’assignation lui signifiée serait nulle parce que le demandeur y 
est renseigné non comme domicilié mais comme demeurant à 
Saint-Denis ;

Qu’en effet, il est de doctrine et de jurisprudence que les termes 
demeure et domicile doivent être tenus pour équivalents, aussi 
longtemps qu’il n'est pas prouvé que la partie a une demeure dif
férente de son domicile ; que, dans l’espèce, ce fait dont la preuve 
incomberait au défendeur n’est pas même allégué et que dès lors 
il faut admettre que les droits de la défense ont été sur ce point 
respectés ;

II. Attendu que l’article 11, 2°, de la convention franco-belge 
du 8 juillet 1899, approuvée par la loi du 31 mars 1900, en exi
geant que la décision dont l’exequatur est demandée soit passée 
en force de chose jugée, n’a pas entendu que la chose jugée le 
soit irrévocablement, mais simplement que cette décision soit 
telle qu’on pourrait l’exécuter dans le pays où elle a été rendue; 
(rapport de MM. van den Bulcke et de’ Paepe, Pasin., 1900, 
p. 338) ;

Que tel est bien le caractère du jugement du 7 janvier 1902 
contre lequel il n’a pas été fait opposition ni interjeté appel ;

Attendu que la circonstance que la signification du jugement 
faite au défendeur le 10 février 1902 ne contient pas, conformé
ment à l’article 435 du code de procédure civile,élection de domi
cile du demandeur à Malines où le défendeur est domicilié, ne 
saurait, contrairement au soutènement de ce dernier, entraîner la 
nullité de l’acte, celui-ci mentionnant l’élection de domicile par 
le demandeur à Paris où la signification a été faite dans la forme 
tracée pour les significations d’actes à destination de l’étranger ;

Attendu que le défendeur soutient à tort que le jugement par 
défaut du 7 janvier 1902 serait périmé ;

Qu’en effet, les articles 156 et 159 du code de procédure civile, 
qui concernent l’exécution des jugements par défaut, doivent s’in
terpréter en ce sens que ces jugements sont réputés non avenus 
s’ils n’ont pas été exécutés dans les six mois de leur obtention, 
pour autant que leur exécution fut possible ;

Qu’il est constant que le défendeur, sujet belge, n’a en France 
ni domicile, ni résidence, ni bien saisissable; qu’en pareil cas, il y 
avait impossibilité d’exécuter à la lettre l'article 159 du code de 
procédure civile; qu’en présence d’une telle impossibilité, le légis
lateur ne peut avoir entendu frapper de déchéance le créancier 
qui, comme le demandeur, a fait tout ce qui était possible en

signifiant dûment le jugement le 10 février 1903, et en commen
çant dans les six mois les poursuites indispensables pour obtenir 
l’exequatur du jugement rendu par défaut à l’étranger (Cass., 
9 mars 1871, Bei!g. J ud., 1871, col. 532).

111. Attendu que l’article 1er, § 1er, de la convention franco- 
belge du 8 juillet 1899, formule le principe qu’en matière civile 
et en matière commerciale, les Belges en France et les Français en 
Belgique sont régis par les mêmes règles de compétence que les 
nationaux ;

Attendu que la compétence du tribunal de commerce du dépar
tement de la Seine ne peut se déterminer que parla loi française;

Attendu que, d’après la jurisprudence française, le contrat par 
correspondance se forme par l’acceptation sans qu’il soit néces
saire que celle-ci soit arrivée à la connaissance de celui qui fait 
l’offre (de P aepe Compétence civile à l’égard des étrangers et 
arrêts cités, t. 1, p. 252);

Que le demandeur ayant accepté à Saint-Denis les offres du 
défendeur, c’est en ce lieu que le contrat s’est formé, que l’obli
gation du défendeur est née; que, d’autre part, la marchandise 
ayant été livrée à Saint-Denis, le tribunal de commerce du dépar
tement de la Seine était compétent aux termes de l’article 420, 
8 3, du code de procedure civile ;

Attendu qu’il résulte de la correspondance, notamment des 
termes de l’acceptation de la première commande par le deman
deur, le 20 septembre 1900, que la marchandise devait être livrée 
à Saint-Denis et que la seconde commande qui ne faisait que com
pléter la première, était dans l’intention des parties soumiseaux 
mêmes conditions de livraison ;

Attendu que le défendeur soutient vainement qu’en réponse à 
ses réclamations, jamais le demandeur n’a objecté que la livraison 
ayant été faite à Saint-Denis, elle y avait aussi été agréée et que 
ses critiques étaient tardives ;

Qu’en effet, le défendeur confond la délivrance et l’agréation ; 
la délivrance faite en gare de Saint-Denis, où la vérification ne 
pouvait pratiquement se faire, n’entraînait pas pour le defendeur 
renonciation au droit de vérifier la marchandise et, le cas échéant, 
de la refuser pour non-conformité à son arrivée à Malines ;

Attendu que s’il n’a rien été convenu quant au jour et au lieu 
du payement du prix, l’acheteur doit paver au lieu et au temps 
où doit se faire la délivrance (art. 1650 et 1651 du code civil);

Attendu que, dans la vente dont il s’agit, rien n’a été stipulé à 
cet égard ;

Que si le demandeur a consenti à faire la délivrance sans exiger 
que le défendeur paye le prix, cette renonciation à son droit doit 
être interprétée restrictivement, et les circonstances rie la cause 
ne démontrent nullement qu’en la faisant, il avait l’intention de 
renoncer aussi à recevoir plus tard le payement au lieu où il 
avait le droit de l’exiger (Laurent, t. XXIV, n° 320) ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le payement devait 
être effectué à Saint-Denis et que,dès lors,le tribunal de commerce 
du département de la Seine était également compétent, suivant 
le § 4 de l’article 420 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Simons, substitut du procu
reur du roi, en son avis en partie conforme, rejetant toutes autres 
conclusions, déclare exécutoire en Belgique le jugement rendu 
par defaut le 7 janvier 1902 par le tribunal de commerce du dépar
tement de la Seine, relaté dans l’assignation du 4 juillet 1902; 
dit en conséquence pour droit que cette décision sortira en Bel
gique ses pleins et entiers effets ; condamne le défendeur à paver 
au demandeur : 1° la somme de fr. 150-15 pour frais d’enregistre
ment en France de l’expédition du jugement et frais de sa signi
fication; 2° les dépens de la présente instance dans lesquels 
seront compris les frais de légalisation, de timbre et d’enregistre
ment en Belgique ; déclare le jugement exécutoire par provision 
nonobstant appel, à charge par le demandeur de fournir caution 
ou de justifier de solvabilité suffisante, conformément à l’article 
439 ducodede procédurecivile... (Du 20janvier 1904. — Plaid. 
MM“  Sneyers c. Diercxsens.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  des requê tes. —  P ré side nc e  de M . T a n o n .

10 novembre 1902.
CONSEIL JUDICIAIRE. —  JUGEMENT. —  TIERCE OPPOSITION. 

CRÉANCIER.

Le créancier est sans qualité pour former tierce opposition au 
jugement qui a mis son débiteur sous conseil judiciaire.

(VORMUS C. GUIGNARD ET ESPINAS.)

Guignard ayant, dans le courant de l’année 18t>6,
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fait plusieurs emprunts par l’entremise d’un sieur Vor- 
mus, fut, le 16 février 1897, pourvu, suivant jugement 
par défaut du tribunal civil de Lorient, d'un conseil 
judiciaire sur la poursuite et en la personne du sieur 
Espinas.

Les sieurs Guignard et Espinas demandèrent alors la 
nullité des actes d’emprunts réalisés avec le concours du 
sieur Vormus. Mais le tribunal de la Seine et la cour de 
Paris, saisis de la question, considérèrent les dits actes 
comme valables, mais ils déclarèrent le sieur Vormus 
responsable du payement fait au prodigue de la dernière 
somme empruntée par lui,et le condamnèrent à la payer 
une seconde fois à celui-ci assisté de son conseil judi
ciaire nommé depuis le premier payement.

Dans ces conditions, le sieur Vormus, en sa qualité 
de créancier du sieur Guignard, a fait tierce opposition 
au jugement du 16 février 1897, en se fondant sur ce 
que le sieur Espinas qui n’était ni parent, ni allié du 
sieur Guignard, n’avait pas eu qualité pour demander 
qu’il fût donné à celui-ci un conseil judiciaire.

Le tribunal civil de Lorient, par jugement du 16 mai 
1899, a déclaré en ces termes la tierce opposition non 
recevable :

Jugement. — Attendu qu’en principe la tierce opposition n’est 
pas admise contre un jugement qui prononce une dation de conseil 
judiciaire ; qu’en effet, l’état des personnes ne fait pas parue de 
leur patrimoine; que les questions concernant leur capacité et 
leur liberté juridique intéressent plus leur honneur ei leur consi
dération que leur fortune pécuniaire; qu’elles intéressent non 
seulement leur honneur, mais aussi l’honneur de leur famille; 
qu’il est dès lors facile de comprendre pourquoi de semblables 
questions ne peuvent être laissées à la discrétion des tiers;

Attendu que l’article 490 du code civil, qui précise d’une façon 
limitative les personnes auxquelles appartient le droit de provo
quer une interdiction ou une dation de conseil judiciaire, et 
accorde ce droit aux seuls parents et au conjoint, a, par là même, 
exclu les étrangers; qu’il n’est pas bon, en effet, que des tiers 
puissent s’ingérer dans des affaires exclusivement personnellesaux 
membres de la famille; qu’à ce point de vue général, la tierce 
opposition ne serait donc pas recevable;

Mais attendu que, voulût-on écarter une thèse conçue dans des 
termes aussi généraux, la même solation ne s’imposerait pas 
moins ;

Attendu, en effet, qu’il est de doctrine et de jurisprudence que 
la tierce opposition ne doit être admise que si l'interdiction ou 
la dation de conseil judiciaire a eu pour but de frauder les tiers; 
que l’admission de cette voie de recours est donc subordonnée à 
la preuve par les tiers d’une collusion frauduleuse entre les par
ties qui ont figuré au jugement ;

Or, attendu, en fait, que Vormus ne justifie pas d’un concert 
frauduleux; que vainement il voudrait le faire découler du côté 
des quatre circonstances suivantes : 1° défaut de qualité du sieur 
Espinas pour intenter l’action; 2° défaut laissé par Guignard dans 
l’instance en dation de conseil judiciaire; 3° incompétence du 
tribunal de Lorient; 4° hâte excessive apportée par Espinas et 
Guignard dans l’introduction de l’instance ;

Attendu tout d’abord que cette argumentation n’est ni exacte 
ni pertinente; qu’on voit tous les jours des prodigues se laisser 
juger par défaut, dans un but tout autre qu’une intention dolo
sive; que l’incompétence du tribunal de Lorient est loin d’étre 
certaine; que c’était le droit et le devoir d’Espinas, nanti du 
jugement de dation de conseil judiciaire, de faire les plus actives 
démarches dans le but d’obtenir l’annulation des actes arrachés à 
la faiblesse du prodigue ; qu’enfin, il n’y aurait aucun argument 
à tirer du défaut de qualité d’Espinas;

Attendu qu’on ne saurait puiser dans de semblables agissements 
les éléments d’un concert frauduleux; que cette absence de fraude 
rend donc à ce point de vue encore le recours de Vormus irrece
vable; que cette solution s’impose d’autant mieux qu’en pareille 
matière la tierce opposition ne doit, aux termes de la jurispru
dence, être accueillie qu’avec la plus grande réserve;

Attendu enfin que cette voie de recours est fermée quand le 
préjudice causé par le jugement incriminé est imputable à la faute 
ou à la négligence personnelle du tiers opposant ;

Or, attendu que, dans l’espèce, Vormus a non seulement une 
faute et une négligence à se reprocher, mais un véritable dol ;

Que les circonstances et documents de la cause ne laissent 
aucun doute sur ce point; que des annonces publiées par Vormus

dans certains journaux révèlent des procédés louches et indélicats 
et l’habitude d’adresser aux fils de famille prodigues un appel 
immoral; qu’il est constant par ailleurs que Vormus, en organi
sant l’emprunt de 40,000 francs dont il poursuit aujourd’hui la 
nullité, connaissait la situation exacte du fils Guignard ; qu’il 
savait que ce nouvel emprunt allait précipiter sa ruine et qu’il 
était contracté à l’insu de sa famille, qu’il connaissait également 
l’imminence d’une action en dation de conseil judiciaire et qu’il 
a néanmoins prèle les mains à un emprunt contracté dans des 
conditions aussi suspectes;

Attendu, dès lors, que Vormus est mal venu de tenter de se 
faire restituer contre les conséquences de sa faute lourde d’une 
véritable fraude organisée par ses soins ou tout au moins avec sa 
connivence;

Attendu qu’à tous ces points de vue la tierce opposition de 
Vormus est irrecevable;

Attendu que cette décision dispense le tribunal d’examiner le 
fond ;

Par ces motifs, le Tribunal déclare irrecevable en la forme la 
tierce opposition de Vormus ; dit n’y avoir lieu de statuer au 
fond... (Du 16 mai 1899.)

Appel de Vormus.
La Cour de Rennes a statué comme suit, le 31 janvier 

1900 :
\

Arrêt. — Considérant que l’article 474 du code de procédure 
civile ne fait aucune distinction suivant que la tierce opposition 
se base sur des moyens de forme ou sur ries moyens tirés du 
fond ; que malgré la généralité des termes de cet article, il est 
de doctrine et de jurisprudence que la tierce opposition n’est pas 
recevable contre les jugements par lesquels les tribunaux créent 
certains états de droit ou font cesser certains états antérieurement 
créés par eux ;

Considérant que les jugements rendus en pareille matière ont 
erga omnex l’autorité de la chose jugée; que les tiers qui n’auraient 
pas qualité pour intervenir lors de l'instance en dation de conseil 
judiciaire, ne peuvent recourir à la voie de la tierce opposition 
pour faire échec au jugement rendu;

Qu’ils ne peuvent invoquer le préjudice que ces jugements leur 
occasionnent, puisque ces jugements ont le plus souvent pour 
objet et pour conséquence nécessaire de porter atteinte, dans un 
intérêt que le législateur juge supérieur, aux droits particuliers 
de certaines personnes ; mais que celles-ci peuvent néanmoins les 
attaquer par la voie de la tierce opposition dans le cas de dol ou 
de fraude ;

Considérant que Vormus ne tente même pas de reprendre 
devant la cour les conclusions tendantes à établir un concert frau
duleux qui, seul, le rendrait recevable dans son action;

Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ;
Et considérant que l’article 479 du code de procédure civile 

décide que la partie dont la tierce opposition sera rejetée, sera 
condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de 30 fr. ; 
que cette amende doit être prononcée d’office par les juges qui 
rejettent définitivement la tierce opposition témérairement formée; 
qu’il y a lieu, dès lors, pour la cour, de condamner Vormus à 
l’amende édictée par l’article 479 du code de procédure civile et 
de fixer à 50 francs le montant de cette amende ;

Par ces motifs, la Cour confirme, etc... (Du 31 janvier 1900.)

Pourvoi en cassation par le sieur Vormus fondé sur 
la violation de l’article 474 du «ode de procédure civile, 
514 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré 
non recevable la tierce opposition formée par le sieur 
Vormus au jugement qui nommait le sieur Espinas con
seil judiciaire du sieur Guignard, bien que cette tierce 
opposition fût fondée sur un intérêt privé et eût pour 
base le défaut de qualité du sieur Espinas à demander la 
nomination d’un conseil judiciaire au sieur Guignard, 
dont il n’était pas parent.

M. le conseiller Alphandéry a présenté, dans cette 
affaire, le rapport suivant :

A l’appui du moyen, le mémoire commence par faire observer 
que la jurisprudence et la doctrine sont loin d'être unanimes dans 
le sens de l’arrêt. Il cite à ce sujet diverses décisions de cours 
d’appel, notamment un arrêt de cette même cour de Rennes, 
rendu le 25 juin 1831 (Dalloz, Pér., 1854, V, 747), un arrêt de la 
cour d’Amiens du 30 janvier 1886 (Dalloz, Pér., 1888,11, 39) et 
deux arrêts de la cour de Paris des 13 avril 1893 (Dalloz, Pér.,
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1893,11, 347) et 10 février 1898 (Dalloz, Pér., 1900, II, 57) et il 
ajoute que si la cour de cassation ne s'est pas formellement pro
noncée sur la question du procès actuel, elle a, du moins, décidé 
que la tierce opposition était recevable en matière de nullité de 
mariage (22 juin 1819, Dalloz, V° Mariage, n° 424), en matière 
de légitimité d’enfant (1er août 1827, Dalloz, V° Paternité et filia
tion, n° 728), ainsi qu’en d’autres instances touchant à des ques
tions d’état. La doctrine est également divisée sur la question. La 
plupart des auteurs admettent cependant l'application de l’arti- 
ticle 1351 du code civil, sur l’effet relatif de la chose jugée en 
pareille matière, ce qui implique la possibilité de la tierce oppo
sition (V. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4e édit., 
t. 6, § 544 bis, pp. 24 et 25, texte et notes 27 et suiv.; Demolombe, 
Paternité et filiation, nos 351 et suiv.; Griolet, Chose jugée, 
pp. 141 et suiv.; Garsonnet, Traité théorique et pratique de pro
cédure, l re édit., t. 5, p. 714).

Dans l’espèce, nous dit-on, l’arrêt se trompe étrangement quand 
il considère que la dation d’un conseil judiciaire est une mesure 
qui intéresse plus l’honneur des personnes que leur fortune. 
Qu’une pareille théorie puisse être soutenue dans les questions 
d'état proprement dites, telles que le mariage, la filiation et même 
l’interdiction, le pourvoi le concède; mais il ne saurait en être 
de même en cas de prodigalité. Ici, ce n’est plus l’honneur des 
familles qui est en jeu, c’est uniquement une question d'intérêts 
pécuniaires. Et le mémoire ampliatif relève ce que la décision 
attaquéé a de choquant et de contradictoire en refusant qualité 
au sieur Vormus pour intervenir, alors que les mêmes juges ont 
admis le sieur Espinas, qui n’est point parent du lieutenant 
Guignard, à provoquer la nomination d’un conseil judiciaire à ce 
dernier. La disposition de l’article 514, qu’elle soit absolue ou 
relative, doit être la même pour celui qui demande la nomination 
d’un conseil judiciaire et pour celui qui y contredit. D’ailleurs, 
la décision qui vous est déférée se heurte aux termes mêmes de 
l’article 474 du code de procédure civile, qui n’admet aucune 
distinction, et c’est en se fondant sur le texte général de cet 
article qu’un arrêt de la cour de cassation du 24 décembre 1838, 
rapporté Dalloz, V° Tierce opposition, n° 43. a pu dire : « Que, 
sans distinction et sans restriction, l’article 474 permet à toute 
partie de former tierce opposition à un jugement qui préjudicie 
à ses droits et loin duquel ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont 
été appelés, et que, dès lors, le droit de former tierce opposition 
ne peut être subordonné au droit antérieur d’intervenir dans 
l’instance qui a précédé le jugement ».

Le pourvoi termine en examinant la théorie de l’arrêt qui fait 
exception pour le cas de fraude et soutient que, dans l’espèce, 
le sieur Vormus avait conclu à l’existence de cette fraude résul
tant de ce que le sieur Espinas était sans qualité pour provoquer 
la nomination d’un conseil judiciaire dans la circonstance. Or, le 
jugement a débouté Vormus de son intervention en tierce oppo
sition, mais sans se prononcer sur le défaut de qualité du sieur 
Espinas et en se bornant à dire que la nomination du conseil 
judiciaire était imputable à Vormus. Or, ce dernier n’a pas été 
mis en cause, par suite n’a pas été appelé b se défendre, et le 
jugement auquel il fait tierce opposition a été pris si bien en 
dehors de lui que c’est ce motif même qui lui donne droit de 
recourir b cette voie de procédure.

Observations. — 11 nous est difficile de suivre le mémoire 
ampliatif sur le terrain où voudrait nous amener la dernière 
partie de son argumentation. Nous ignorons qui a provoqué la 
nomination du conseil judiciaire donné au sieur Guignard et sur
tout si l’instance a été poursuivie par une personne qui n’avait 
pas qualité pour le faire. Lb n’est pas le procès que nous .avons b 
juger. Nous nous trouvons en présence d'un document incontesté 
au débat, le jugement rendu le 16 février 1897 par le tribunal de 
Lorient qui a nommé le sieur Espinas conseil judiciaire, et toute 
la question est de savoir si le demandeur au pourvoi était ou non 
recevable b former tierce opposition contre cette décision. Ainsi 
qu’on vous l’a dit, cette question a fait l’objet d’une longue con
troverse. Mais ce qui s’en dégage, c’est que, dans la doctrine, 
tous les auteurs sont aujourd’hui d’accord pour enseigner qu’en 
dehors des cas de dol et de fraude (qui font exception b toutes 
les règles), la voie de la tierce opposition n’est pas ouverte en 
pareille matière. Tel est l'avis de Dalloz, V° Tierce opposition, 
n° 38, et Supplément, eod. verbo, n° 30 : « On a dit au Répertoire, 
n° 38, écrit cet auteur, que les jugements qui prononcent une 
interdiction ou donnent un conseil judiciaire ne sont susceptibles 
d'être attaqués par la voie de la tierce opposition que si l’inter
diction a pour objet de frauder les tiers » (Rousseau et Laisney, 
Tierce opposition, n° 12; Dutruc, n° 119; Garsonnet, op. cit., 
l re édit., t. 5, p. 710). Il a été décidé, en ce sens, que les juge
ments qui prononcent une interdiction peuvent être attaqués par 
tierce opposition; mais que ce recours ne doit être accueilli

qu’avec la plus grande réserve et en cas de preuve d’une collusion 
frauduleuse |Bordeaux,20 mars 1887,Dalloz, Pér., 1887,V,434).

Tissier, De la tierce opposition, p. 138, n° 80, estime, au con
traire, que la tierce opposition n’est pas possible contre de 
pareils jugements, et il cite en ce sens un arrêt de la cour de 
Rouen du 5 décembre 1853 et un jugement du tribunal civil de 
Lyon du 23 juin 1888. « Dans une telle instance, dit ce jugement, 
l’etat, la liberté et la capacité de la personne dont l'interdiction 
est poursuivie forment seuls l’objet du litige, et, en intervenant 
pour provoquer le rejet de la demande, les tiers exerçaient un 
droit qui est exclusivement attaché à la personne du defendeur; 
l’état et la capacité d’une personne ne font pas partie de son 
patrimoine, et les tiers n’ont, quant b cet état, aucun droit propre 
qui puisse être lésé par le jugement à intervenir. Le législateur, 
en organisant une procédure spéciale pour les demandes en 
interdiction et en ne mentionnant pas les créanciers parmi les 
personnes qui peuvent figurer b un titre quelconque, a manifesté 
l’intention formelle de ne point les y admettre comme parties ».

Tissier ajoute qu’il pourrait rester dans certaines hypothèses 
à ceux qui se prétendraient victimes d’un dol, la ressource d’une 
action en dommages-intérêts basée sur l’article 1382. C’est aussi 
l’opinion très nettement accentuée de M. Demolombe, t. Vlll, au 
Traité de L'interdiction, n° 476, p. 331 : « Avons-nous besoin de 
dire, enseigne cet auteur, que les créanciers ne seraient pas 
recevables a provoquer l’interdiction de leur débiteur? Cette 
proposition est certaine; et ils ne seraient pas non plus receva
bles, excepté en cas de dol ou de fraude, à former tierce oppo
sition aux jugements d’interdiction ou de nomination de conseil 
judiciaire qui auraient été rendus contre lui » (Poitiers, 1er fév. 
1842, Dalloz, V" Interdiclbm, t r  2 lu . 3"; Keq., 29 janvier 1866, 
Dalloz, Per., 1866,1,171). Laurent n est pas moins catégorique 
(Principes de droit civil Irançais, t. V, n° 278) et Garsonnet 
en arrive b la même conclusion : « Les jugements qui créent un 
nouvel état de choses en vertu de la puissance publique dont les 
tribunaux sont investis, comme ceux qui prononcent le divorce 
ou la séparation de corps ou de biens, l’interdiction ou la nomi
nation d’un conseil judiciaire, la mainlevée de ces deux mesures, 
la faillite ou la liquidation judiciaire, sont-ils susceptibles de 
tierce opposition ? Non, en principe, nous dit M. Garsonnet, car 
la décision par laquelle le juge crée une situation nouvelle, en 
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, a nécessaire
ment un effet absolu, et la loi du 4 mars 1889 en fait l’applica
tion b la liquidation judiciaire, en décidant que le jugement qui 
la prononce ne peut être attaqué par voie de tierce opposition ; 
mais celte règle souffre deux exceptions qui dérivent l’une d’un 
principe supérieur b celui que je viens de rappeler, l'autre d'un 
texte formel. D’une part, les créanciers peuvent faire tierce oppo
sition pour cause de fraude b ces jugements en tant qu’ils portent 
atteinte b leurs intérêts ; la fraude lait exception b toutes les 
règles... D’autre part, l’article 580 du code de commerce dispose 
que le jugement déclaratif de faillite et celui qui fixera b une date 
antérieure l’époque de la cessation des payements, seront suscep
tibles d’opposition non seulement de la part du failli, mais encore 
de la part de toute autre partie intéressée et ouvre ainsi une action 
qui n'est autre que la tierce opposition ».

La jurisprudence est-elle plus divisée sur la question, ainsi que 
le prétend le pourvoi? Garsonnet, en note du passage que je 
viens de vous lire, déclare ne connaître qu'un seul arrêt, celui 
rendu par la cour d’Amiens, le 30 janvier 1886 (Dalloz, Pér., 
1888,11,39) qui fasse échec b la doctrine ci-dessus, en admettant 
la tierce opposition en dehors du cas de fraude contre un juge
ment de mainlevée de conseil judiciaire. Mais tous les autres 
arrêts, depuis celui du 7 novembre 1838 rendu par la cour de 
cassation et rapporté Dalloz, V° Séparation de corps, n° 431, 
jusqu'b celui du 27 avril 1842, Dalloz, V° Interdiction, n° 65,4°, 
sont d’accord avec la doctrine pour décider que la tierce oppo
sition ne saurait être admise en pareille matière, sauf les cas de 
fraude et de dol. C’est ce que décide également l’arrêt de la cour 
de Bordeaux que nous avons déjb cité, du 29 mars 1887 (Dalloz, 
Pér.,1887,V,434) et c’est ce que dit implicitement l’arrêt de votre 
chambre du 29 janvier 1866 invoqué par Demolombe b l’appui 
de son opinion (Dalloz, Pér., 1866, 1, 171).

A cette jurisprudence, qui est conforme b l’opinion soutenue 
par l’unanimité des auteurs, le pourvoi oppose deux arrêts de 
principe qu’il nous reste b examiner. C’est d’abord l’arrêt de la 
cour de cassation du 24 décembre 1838 (Dalloz, V° cil., n° 126, 
2°), qui statue sur une question d’espèce, comme vous allez vous 
en convaincre par le texte même de la décision rendue :

« Attendu, porte cet arrêt, que, sans distinction et sans restric
tion, l’article 474 du code de procédure civile permet b toute 
partie de former tierce opposition b un jugement qui préjudicie 
b ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont
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été appelés, et que, dès lors, le droit de former tierce opposition 
ne peut être subordonné au droit antérieur d’intervenir dans l’in
stance qui a précédé le jugement ;

«Attendu que l’action publique était terminée depuis longtemps, 
lorsque l’interdit s’est pourvu pour se faire relever de l’interdic
tion pour vice d’incompétence seulement, ne prétendant même 
pas avoir été interdit sans nécessité ;

« Que c’est au jugement qui a rétracté l’interdiction pour cause 
d’incompétence que la tierce opposition a été formée par les 
acquéreurs, mais seulement dans leur intérêt privé et pour faire 
juger des questions de procédure; et qu’il ne peut, d'ailleurs, 
être permis de compromettre des intérêts privés à propos d’une 
action publique, sans que les tiers intéressés aient le droit de se 
faire entendre ;

« Attendu que l’interdit réclamant la nullité de la vente de ses 
biens, en vertu du jugement qui a rétracté l’interdiction, la tierce 
opposition a été la seule voie ouverte aux acquéreurs pour se 
défendre de l’action intentée contre eux; autrement, les ventes 
publiques faites à leur profit seraient devenues caduques et nulles, 
sans les appeler ni les entendre, ce que la justice ne pouvait per
mettre ».

Est-ce que cette espèce ressemble à celle dont nous nous occu
pons? Et la tierce opposition du sieur Vormus avait-elle la même 
base?... Le pourvoi fait remarquer que la formule adoptée par 
l’arrêt est des plus générale : l’article 474, y lit-on, permet sans 
distinction ni restriction à toute partie de former tierce opposi
tion h un jugement qui préjudicie k ses droits. Soit ! mais on peut 
se demander si, dans notre espèce, le jugement auquel Vormus 
prétendait former tierce opposition préjudiciait k ses droits au 
moment où il a été rendu. Or, il est bien évident qu'en donnant 
un conseil judiciaire au lieutenant Guignard, le tribunal de 
Lorient ne disposait que pour l’avenir et ne préjudiciait en rien 
aux droits actuels de Vormus. Ce qui différencie singulièrement 
notre cas de celui visé par l'arrêt de 1838, lequel d’ailleurs prend 
bien soin de dire : 1° que c’est uniquement dans leur intérêt et 
pour faire juger des questions de procédure que les parties inter
venaient pour former tierce opposition ; 2° que l’interdit récla
mait la nullité de la vente de ses biens en vertu du jugement qui 
avait rétracté l’interdiction, ce qui portait aux parties interve
nantes un préjudice contre lequel elles ne pouvaient se défendre 
que par la voie de la tierce opposition. Mais je vais plus loin et, 
si l’on veut toute ma pensée au sujet de cet arrêt, j ’ajouterai que 
la formule de cette décision me paraît trop extensive en ce sens 
qu’elle ne s’inspire ni des termes des articles 490 et 014 du code 
civil, qui réservent k une catégorie de personnes seulement l’exer
cice de l’action en matière d’interdiction ou de dation de conseil 
judiciaire, ni de l’article 1166 du même code qui dispose que si, 
en principe, les créanciers peuvent “xercer tous les droits de leur 
débiteur, exception est faite pour les droits exclusivement atta
chés k la personne de ce dernier. D'ailleurs, l’arrêt dont on vou
drait se prévaloir est un arrêt isolé dont la doctrine trop générale 
n’a pas été suivie par les décisions postérieures de la cour de 
cassation, ainsi que cela ressort clairement de vos arrêts du 
27 avril 1842 (Dam.oz, V° Inlerdition, n° 68 , 4°) et du 29 jan
vier 1866 (Dam.oz, Pér., 1866, 1, 171). Mais, k coté de cet arrêt, 
on place celui de la cour d’Amiens du 30 janvier 1886 (Dai.i.oz, 
Pér., 1888, 11, 39).

D’abord, il convient de remarquer que, dans l’espèce visée par 
cet arrêt corn me dans celle de l’arrêt que nous avons précédemment 
analysé, il s’agit non point de dation, mais de mainlevée de con
seil judiciaire et que c’était la famille, k laquelle la loi accorde 
une action en pareil cas, qui intervenait dans l'instance pour 
pourvoir k la défense de ses intérêts. Or, si on lit comment l’anno
tateur de cet arrêt l’apprécie (V. note» 2 et 3 au bas de l’arrêt), 
on voit que c’est en des termes différents, la reproduction de la 
théorie que nous avons développée plus haut. Ce qui ressort de 
l’ensemble des arrêts que nous avons cités, c’est que si, en prin
cipe, les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur 
en vertu de l’art. 1166 du code civil, la loi ne va pas jusqu’k leur 
permettre d’exercer les droits exclusivement attachés k la per
sonne de ce dernier; et que, sauf les cas de dol et de fraude, la 
tierce opposition n’est pas recevable en matière d’interdiction ou 
de dation de conseil judiciaire parce que, dans de pareils procès, 
bien que le jugement ait effet contre les tiers, c’est l'état, la capa
cité et la liberté juridique de l’interdit ou du prodigue qui sont 
seuls en cause. Or, les tiers n’ayant pas qualité pour intervenir 
dans l’instance au moment de la demande, ne peuvent recourir k 
la voie de la tierce opposition pour faire échec au jugement 
rendu.

C’est ce que vous avez implicitement décidé par votre arrêt 
précité du 27 avril 1842, et c’est la doctrine soutenue par les 
continuateurs de Aubry et Rau, Cours de droit civil français,

3e édit., t. I, nr' 798 : « Les tiers aui ont traité avec un interdit 
ou avec un individu pourvu d’un conseil judiciaire, enseignent 
ces auteurs, ne peuvent se prévaloir de l’omission des formalités 
préalables k l’interdiction, pour soutenir que la personne avec 
laquelle ils ont contracté ne se trouvait pas légalement frappée 
d’incapacité. Ces formalités étant établies dans l’intérêt de l’in
terdit, il est seul admis k se prévaloir de leur non-accomplis
sement ».

Dans ces conditions, qui me paraissent être celles du procès 
actuel, vous apprécierez s’il n’y aurait pas lieu de prononcer le 
rejet de la requête.

La Cour a statué comme suit :

Arrêt. — Sur l’unique moyen, pris de la violation de l’ar
ticle 474 du code de procédure civile et de l’article 814 du code 
civil :

Attendu que la tierce opposition ne peut être admise dans 
le cas où l’exercice de l’action a été réservé par la loi k une caté
gorie de personnes déterminées ;

Qu’il en est ainsi notamment en matière d’interdiction et de 
dation de conseil judiciaire, où l’état, la capacité et la liberté 
juridique de l’interdit ou du prodigue forment seuls l’objet du 
litige ;

Que les tiers, qui n’auraient pas qualité pour intervenir dans 
l’instance au moment de la demande, ne peuvent recourir k la 
voie de la tierce opposition pour faire échec au jugement rendu, 
sauf en cas de dol et de fraude ;

Attendu que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué déclare que Vormus 
n’a pas même tenté de reprendre, devant la cour, ses conclusions 
tendantes k établir un concert frauduleux qui, seul, aurait rendu 
son action recevable ;

Que, loin que cette collusion frauduleuse ait clé établie, il est 
constaté, en fait, au contraire, que ce sont les procédés et les 
manœuvres du demandeur au pourvoi qui ont rendu nécessaire 
la mesure prise k l’égard de son débiteur ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ai.rhandéry et sur les conclusions conformes de M. Mérim.on, 
avocat général, rejette... (Du 10 novembre 1902. — Plaid. 
Mc Panhard.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
M A T T E R ,  Pa u l.—  La Prusse et la Révolution de 1848, 

par P aul Matter, substitut au tribunal de la Seine, 
docteur en droit.

P a r i s , F é l i x  A l c a n .  1903 ; ïn-12, [iv] -j- 301 P P . ; 3.50 f r .

B ib l io th è q u e  d ' h i s t o i r e  c o n t e m p o r a i n e .

La Révolution de 1848 a des causes lointaines ; elle est la suite 
de la Révolution de 1789 et une réaction contre le régime de 1815. 
Suivant les conditions de chaque peuple,elle a pris une forme 
riiflérente. Elle a été sociale en France, nationale dans le Nord de 
l’Italie et en Hongrie, elle a eu les deux formes k Rome et en 
Allemagne.

En Prusse, depuis l’avènement de Frédéric-Guillaume IV en 
1840, l’opinion publique était en éveil. Le roi comprenait la 
nécessité de réformes libérales, mais ses promesses étaient 
vagues, et le peuple prussien prenait ses propres espérances pour 
des réalités; en les voyant s'évanouir, il avait éprouvé un dépit 
qui préparait un terrain k la révolution. En 1847, l’espoir renaît, 
le roi convoque les Etats; la nation croit au règne de la liberté 
politique. Dès ce moment, la Révolution se prépare.

M. Matter montre la série des déceptions qui s’échelonnent de 
1813 k 1848, l’avènement du régime d’autorité après les guerres 
d’indépendance, l’arrêt du mouvement national de 1840, les 
vaines espérances fondées sur Frédéric-Guillaume IV, pour abou
tir aux journées de mars 1848, l'année d’agitation qui les suit, 
après laquelle le parti de la réaction reprend le pouvoir et éloigne 
encore pour longtemps l’espoir de la formation de l’unité natio
nale.

Cette période de l’histoire de la Prusse est particulièrement 
intéressante. A ce moment, apparaît déjk Bismarck, il fait partie 
de la Camarilla qui pousse Frédéric-Guillaume IV dans le chemin 
de la réaction et combat des idées que, sans scrupules et sans 
préjugés, comme il l'était, il reprend pour son compte douze ans 
plus tard et fait triompher.

B r u x e l le s .— A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

T roisièm e cham bre. —  Présidence de M. HolvoeL 

27  janvier 1904.

RESPONSABILITÉ. —  ACCIDENT. —  VENTILATEUR A MAIN|, 
DIT DIABLE. —  POINT DANGEREUX. —  DOMMAGE.
é v a l u a t io n .

L 'e x p lo ita n t d ’u n  ch arbonnage, e s t  re sp o n sa b le  d e  l'a c c id e n t s u r 
ven u  à  l ’o u v r ie r  m a n o eu vra n t le  v e n t i la te u r  à  m a in , d i t  d ia b le ,  
p a r  s u ite  de  l'é c lia p p e m e n td e la g o u p ille  e t d u  m o u vem en t in s t in c 
t i f  qu i p o u sse  l ’o u v r ie r  à  m e ttr e  la  m a in  s u r  u n  p o in t d a n g e r e u x  
de la  m a c h in e  p o u r  r e p r e n d r e  so n  é q u ilib re .

L ’e x p lo i ta n t  a u r a i t  dû  p r é v o ir  les con séqu en ces de l'éch a p p em en t 
de  la  g o u p ille ,e t  to u t a u  m o in s ,r e c o u v r ir  le  v e n tila te u r  d 'u n e  cage  
en  to ile  m é ta l l iq u e .

L e  d o m m a g e  c a u s é  p a r  la  p e r te  d e  l ’in d e x  d e  l a  m a in  d ro ite  à  u n  
h ie rc h e u r d o n t  l a  d é p ré c ia tio n  d e  la  v a le u r  o u v r iè r e  e s t m in im e ,  
p eu t ê tr e  é v a lu é e  é q u ita b lem en t à  1,500 f r a n c s .

(la société anonyme des charbonnages du gouffre c. devos.)

Arrêt. — Attendu que, le 2 octobre 1899, le fils de l’intimé, 
Arthur Devos, âgé de près de 15 années révolues, était employé au 
puits n° 3 du Charbonnage du Gouffre, à Châtelineau ; qu’il était 
chargé de manœuvrer un ventilateur à main, dit diable, employé 
exceptionnellement par suite d’un arrêt forcé du ventilateur de la 
surface ;

Attendu que cet appareil présente deux roues dentées, l’une de 
70 m/ra( ja seConde de 500 m/m, s’engrenant l’une dans l’autre ;

que les axes des deux roues dentées sont réunis extérieurement 
par une barre de fer plate de 40 m/m de largeur, s’épanouissant 
jusqu’à 80 mlm au point de contact des deux roues ;

Attendu que Devos tournait la manivelle, fixée sur l’axe de la 
grande roue au moyen d’une goupille traversant l’arbre, lorsque, 
la goupille étant tombée, la manivelle resta en main de l’ouvrier; 
que ce dernier, en faisant un mouvement pour se maintenir en 
équilibre, posa la main droite sur la machine et eut l’index 
écrasé, soit dans l’engrenage, soit entre la grande roue et la 
barre transversale dont le rapprochement crée à la partie supé
rieure un point également dangereux ;

Attendu que si l’échappement de la goupille, par suite de bris 
ou autrement, constitue un cas fortuit, l’expérience a démontré 
qu’il constitue une éventualité toujours possible et de réalisation 
relativement fréquente; qu’il doit donc être prévu par l’exploi
tant, de même que la chute de l’ouvrier et son mouvement 
instinctif pour se rattraper qui en sont des conséquences fatales; 
qu’il est de son devoir de prendre les mesures de précaution 
nécessaires pour préserver les ouvriers des conséquences de sem
blable accident;

Attendu que le danger de la manœuvre du diable avait été si 
bien reconnu par la société appelante, qu’avant l’accident elle 
avait tenté d’y obvier en recouvrant les parties saillantes ou dan
gereuses d’une caisse en bois ;

Attendu que si l’usage d’une caisse en bois ou en tôle a dû 
être abandonné parce qu’il forme obstacle à l’entrée de l’air dans 
les ouïes du ventilateur et en réduit considérablement l’effet 
utile,l’intimé aurait dû la remplacer par une cage avec toile métal
lique; que l’on objecterait à tort que les poussières en suspension 
dans l’atmosphère des galeries souterraines obstrueraient plus 
ou moins rapidement les mailles, puisque des nettoyages à la 
brosse remédieraient facilement à cet inconvénient ;

Attendu, en conséquence, que l’appelante a commis une faute 
en ne prenant pas une précaution facile et sans inconvénient 
sérieux pour la marche de son exploitation ;

Attendu que la victime de l’accident, quoique amputée de l’in
dex de la main droite, gagne aujourd'hui un salaire de fr. 3-50 
par jour comme hiercheur; que la dépréciation de sa valeur 
ouvrière est donc minime;

Attendu qu’en tenant compte, tant de ce facteur que des 
salaires perclus, des frais médicaux et de régime, du préjudice 
moral pour souffrances et dépréciation physique permanente, le 
dommage subi peut être évalué équitablement à la somme qui 
sera allouée ci-après ;

Attendu que l’intimé personnellement aura le droit de prélever 
sur cette somme celle de 500 francs qui représente les salaires 
dont il aurait profité comme chef de famille, ainsi que les frais 
médicaux et de régime dont il a dû faire l'avance; qn’il ne justi
fie pas d’une autre cause de dommage;

Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme donné 
à l’audience publique par M. l’avocat général Dens, reçoit les 
appels principal et incident; statuant sur l’appel principal, le 
déclare non fondé; statuant sur l'appel incident, met à néant le 
jugement a qu o  rendu par le tribunal de Charleroi, en tant seule
ment qu’il a admis l'intimé à libeller par état les dommages-inté
rêts postulés; émendant quant à ce, condamne la société appe
lante à payer à l’intimé la somme de 1,500 francs, dont 1,000 fr. 
en sa qualité de tuteur de son fils mineur Arthur Devos et 
500 francs en nom personnel, le tout avec les intérêts compensa
toires et judiciaires à partir du jour de l’accident; dit que la 
société appelante ne sera libérée de la somme de 1,000  francs 
due au mineur personnellement que par la remise d’un titre
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d’inscription du mineur au grand livre de la dette publique; 
rejette comme non fondées toutes autres conclusions : condamne 
l’appelante aux dépens... (Du 27 janvier 1904.—Plaid. i l i l<’s Des-
PRET C. SCHOENFELD e t  SARTINI.)

COUR D’APPEL DE CANO.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de M . de M e u le n a e re , p re m ie r p ré side nt.

19 novembre 1903.

PARTAGE. — SUCCESSION. — VENTE DE DROITS INDIVIS.
RESCISION POUR LÉSION.

La vente entre cohéritiers des droits indivis dans les biens compo
sant tout i'acliI d'une succession, a pour objet, non le droit héré
ditaire avec les charges et risques y afférents, mais le droit de 
propriété du vendeur ; elle met fin à l ’indivision et elle est sou
mise à la rescision pour cause de lésion d'outre quart.

Mais si, à côté de cet acte de vente et par convention verbale séparée, 
l'acheteur a pris la chaige exclusive de toutes les dettes, il y a 
lieu de tenir compte de ce passif pour apprécier l'étendue de la 
lésion.

(CAL'SYN C. BAECKE.)
Le Tribunal de première instance de Gand avait, le 

18 février 1903, rendu le jugement suivant :
J ugement. —  Ouï les p arties  en  leu rs  m oyens et conclusions, 

et M. De Buck, sub stitu t du  p ro cu reu r du ro i, en son avis con
forme ;

Sur la recevabilité :
Attendu que la demanderesse a mis en cause le sieur Charles 

Baecke; que, dès lors, l’exception est en tout cas non fondée;
Au fond :
Attendu que les termes de l'acte authentique du 31 octobre 

1901 sont peu clairs et prêtent à des interprétations diverses; 
qu’il résulté cependant de l’exécution donnée par les parties à 
cet acte, qu’il faut considérer la convention querellee plutôt 
comme une cession de droits successifs laite h l'un des coheritiers 
à ses risques et périls par l’un des aunes cohéritiers, que comme 
une vente ayant pour objet de faire cesser l’indivision;

Qu’il est, en effet, acquis aux débats que le défendeur Pierre 
Baecke, cessionnaire des droits de l’auteur de la demanderesse, 
s’est mis en possession de toute la part héréditaire revenant à son 
cédant ; qu’il a payé soit par lui-même, soit par son père Charles 
Baecke, toutes les dettes dépendantes de la succession de 
Théophile Baecke ;

Qu’ainsi l’on peut dire que la convention du 31 octobre 1901 
avait pour objet le nomen hœreditanum ;

Qu’il y es t d ’a illeu rs ex pressém en t stip u lé  que l’ac h e te u r ne 
p o u rra  ex iger aucune garan tie  à ra ison  des objets vendus ;

Attendu qu’au cas même où l’on considérerait la convention 
litigieuse comme une vente ayant pour objet de faire cesser l’in
division, encore l’action ne serait-elle pas fondée;

Que s’il résulte des plaidoiries que l’actif de la succession de 
Théophile Baecke s'élevait à fr. 55,456-70, il est aussi acquis aux 
débats que le passif se montait à la somme de fr. 20,623-19, non 
compris la charge imposée aux légataires de contribuer à entre
tenir leur père Charles Baecke ;

Attendu que la part nette de l’auteur de la demanderesse dans 
la succession de Théophile Baecke s’élève à fr. 13,066-41;

Que la cession a été laite au prix de 11,400 francs ; que dès 
lors il n’y a pas lésion de plus du quart ;

Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare l’action rece
vable; en déboute la demanderesse, la condamne à tous les 
dépens... (Du 18 février 1903. — Plaid. MMCS P. De Bruyne c. 
De Weer t .)

Sur appel, la Cour a statué comme suit ;
Ar r ê t . — Sur la recevabilité :
Attendu que l’appelante a intenté une action tant en nom per

sonnel qu’en qualité de tutrice légale de son enfant mineur, 
Richard Baecke ;

Que ce dernier étant décédé, elle a interjeté appel en son nom 
personnel seulement ; que la recevabilité de cet appel n’est pas 
contestée ;

Au fond :
Attendu que,par acte enregistré de. MeKops, notaire à Assenede, 

du 31 octobre 1901, Benoni Baecke, auteur de l’appelante, a 
vendu tous ses droits indivis, soit 3/8 dans certains biens, à son

frère Pierre Baecke, intimé en cause, déjà propriétaire de 3/8 
dans les mêmes biens, moyennant un prix de 11,400 francs ;

Attendu que l'immeuble et les droits mobiliers soumis à celte 
vente composaient tout l'actif de la succession de Théophile 
Baecke, dont ses deux frères Benoni et Pierre étaient légataires 
universels, la réserve legale, ou 2/8 , étant dévolue à leur père, 
Charles Baecke, également intimé en cause;

Que l’acte du 31 octobre 1901 avait donc pour but et pour 
effet de meure tin à l’indivision qui existait entre Pierre et Benoni 
Baecke, et constitue ainsi un acte oe partage soumis à resci
sion en cas de lésion de plus du quart;

Attendu qu'a tort le premier juge a vu dans cet acte une cession 
de droits successifs, soustraite a l'action en rescision en venu de 
l’article 889 du codé civil ; que, d’après les termes formels et 
non équivoques de l’acte,celte vente avait pour objet non le droit 
héréditaire du vendeur avec les charges et tes risques y afferents, 
mais le droit de propriété du vendeur dans des objets certains 
moyennant un prix déterminé; qu elle n’imposait a l’acheteur 
aucune part dans les dettes et charges de la succession de 
Théophile Baecke ; qu’elle n’avait donc pas le caractère aléatoire 
qui seul pourrait la soustraire à la rescision pour cause de lésion 
d’outre-quart;

Attendu que les présomptions de fait invoquées parle premier 
juge pour donner ü la vente litigieuse le caractère d'un acte 
aléatoire de droits successifs, tendent à prouver contre et outre le 
contenu d’un acte, maigre la prohibition inscrite dans l’art. 1341 
du code civil;

Attendu qu’il y a donc lieu d’examiner si l'appelante a établi 
une lésion ue plus du quart;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intimé Pierre Baecke a 
par lui-même, ou par son père Charles Baecke, payé toutes les 
dettes grevant la succession de Théophile Baecke, tant à sa pro
pre décharge qu’a celle de son frère Benoni; que ce fait prouve 
qu’à côté de l’acte de vente du 31 octobre 1901, une convention 
verbale entre les copartageants a mis toutes ces dettes à la charge 
exclusive de Pierre Baecke ;

Attendu que la lésion doit être appréciée par rapport à l'ensem
ble des operations dont la combinaison a réalisé le partage de 
l’hérédité; qu'en conséquence, pour apprécier si l’auteur de l’ap
pelante a subi une lésion d’outre-quart, il ne suffit pas, comme le 
voudrait l’appelante, d’examiner l’acte litigieux en l’isolant de 
tous autres, mais qu’il taudrail calculer ce que Benoni Baecke 
avait à recevoir pour être rempli de ses droits, en tenant compte 
de ce que le passif de la succession était mis a la charge exclu
sive de son copartageant;

Attendu que, d’après les documents produits, ce passif était 
considérable ; qu’en n’y ayant aucun egard, l’appelante a 
négligé un facteur essentu I dont l'omission vicie les calculs qu’elle 
produit, et enlève toute valeur aux chiffres par lesquels elle vou
drait établir la lésion prétendue;

Attendu que 1 appelante n’apporte donc pas la preuve du fon
dement de son action et qu’aucune autre preuve n’a été par elle 
tentée ni offerte ;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, reçoit l'appel; continue lejugement dont appel et 
condamne l’appelante aux dépens... (Du 19 novembre 1903. 
Plaid. MMes P. De  Bruyne c . De  W e e i it .)

Un pourvoi est formé contre cet arrêt.

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . de M e u le n a e re , p re m ie r p ré sid e n t. 

12 mars 1903.

COMPÉTENCE.—  DETTE COMMERCIALE. — PAYEMENT INDU. 
ACTION EN RÉPÉTITION.

La contestation relative à l'obligation de restituer ce qui a été 
indûment payé en acquit d'une dette commerciale, doit être portée 
devant le tribunal de commerce.

(TILLEMANS C. DAUWE.)
Ar r ê t . — Attendu que le code civil, au titre Des obligations 

en général, a rangé parmi les engagements qui se forment sans 
convention, l’obligation de restituer ce qui a été indûment reçu, 
et que toute obligation d’un commerçant est réputée acte de com
merce, tant qu’il n’est pas prouvé qu’elle a une cause étrangère 
au commerce ;

Attendu que les payements dont s’agit ont été faits en acquit
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d’une dette commerciale ; que c’est donc à tort que le premier 
juge s’est déclaré d’office incompétent ;

Par ces motifs, la Cour, oui' 31. le premier avocat général Cal- 
u e u  en son avis conforme, ouï l’appelant en ses conclusions, et 
vu les articles 434 et 470 du code de procédure civile, donne 
itératif défaut contre l’intimé, et pour le profit, met à néant le 
jugement dont appel et émendant, dit que le premier juge était 
compétent; renvoie la cause et ies parties devant le tribunal de 
commerce de Gand, composé d’autres juges ; condamne l’intimé 
aux dépens... (Du 12 mars 1903. — Plaid. Me Lam b er ty .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re .—  Pré sid e n c e  de M . D e  R o o , vic e -p ré sid e n t.

16 janvier 1904.

CONNEXITÉ. —  DIVORCE. —  DEMANDES RECIPROQUES.
ADULTÈRE. — JONCTION.

Lorsque deux demandes réciproques de divorce sont soumises an 
tribunal, que le mari réclame le divorce de piano en invoquant 
un jugement passé en force de chose jugée, condamnant la 
femme pour adultère, et que celle-ci offre de fournir par toutes 
voies de droit, témoins compris, la preuve des griefs qu'elle 
articule contre son m ari, U rfy a pas lieu d'ordonner la jonction 
des causes et de surseoir jusqu'après les enquêtes au jugement 
sur l’action du mari.

(u... c. H...)

J ug em en t . — Attendu que le demandeur fonde son action sur 
un jugement de condamnation d’adultère prononcé à charge de 
la défenderesse, dont expédition enregistrée est produite;

Attendu que cette condamnation, établie par un jugement 
passé en force de chose jugée, est de nature telle que rien ne 
pourrait venir modifier le caractère ni la force du grief qu’elle 
constate; que, quels que fussent ceux invoqués à l’appui de 
l’action que la défenderesse avait pris l’initiative d’intenter au 
demandeur, l’atténuation de ses torts résultât-elle de la réalité 
des griefs qu’elle invoque à son tour contre son mari, son adul
tère n’en resterait pas moins juridiquement constant et qu’une 
preuve contraire serait tardive et inopérante;

Que, dans ces conditions, joindre les causes dont l’une est en 
état et l’autre pas serait inutilement suspendre le cours de la jus
tice pour l’une d’elles;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ch a n sa y , juge suppléant, 
faisant fonctions de procureur du roi, en son avis contraire, dit 
n’v avoir lieu de surseoir à l’action du demandeur jusqu’après 
l’enquête que la défenderesse se propose de solliciter pour établir 
le bien fondé de son action ; condamne la défenderesse aux 
dépens... (Du 16 janvier 1904.)

Observations. —  Les Pandectes belges enseignent, 
V° Connexité en m atière civile , n° 144, que, parm i les 
conditions requises p o u r qu’il y a i t  lieu à jonc tion  de 
dem andes connexes, il fau t qu’elles so ient au même 
degré d’in stru c tio n , c a r  l’in stru c tio n  de l ’une ne peu t 
re ta rd e r  l’in stru c tio n  de l’a u tre .

En sens co n tra ire , voyez le ju g em en t qui su it.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . N y s , vic e -p ré sid e n t.

20 juillet 1900.

CONNEXITÉ. —  DIVORCE. — DEMANDES RÉCIPROQUES. 
ADULTÈRE. —  JONCTION.

Lorsque deux demandes réciproques de divorce sont soumises au 
tribunal, que le m ari réclame le divorce de piano en se basant 
sur la constatation du flagrant délit d’adultère et que la femme 
réclame le divorce en se basant sur des faits de sévices et injures 
graves, dont elle, offre de faire la preuve, il y a lieu d’ordonner 
la jonction des causes à raison de leur connexité.

(DEMEUSE C. DESPRETS.)
J ug em en t . — Attendu que Demeuse demande en ordre prin

cipal le divorce de piano, en se basant sur la constatation du fla
grant délit d’adultère ;

Attendu que, d’autre part, la dame Desprets,épouse Demeuse, a

intenté une action en divorce basée sur des faits de sévices et 
injures graves, dont elle offre de faire la preuve ;

Attendu qu’admettre dès maintenant le divorce au profit du 
demandeur Demeuse, serait en réalité empêcher l’examen appro
fondi de l’action de Demeuse et mettre obstacle notamment à ce 
qu’il soit statué en connaissance de cause sur le point de savoir 
si la conduite de la dame Desprets, quelque blâmable qu’elle ait 
été, ne trouve point une atténuation dans la conduite même de 
son mari ;

Attendu que les deux demandes en divorce ne pourront être 
appréciées de manière équitable et exacte que lorsque le tribunal 
aura la connaissance des éléments des deux causes et de toutes 
les circonstances de fait, c’est-à-dire lorsque les deux parties 
auront exposé et démontré leurs griefs respectifs, par toutes voies 
de droit, y compris les témoignages ;

Attendu que les faits énumérés avec offre de preuve par la 
dame Desprets sont suffisamment précis pour permettre la contre- 
preuve et qu’ils sont pertinents et concluants ;

Attendu que les causes sont connexes et constituent de part et 
d’autre une défense au fond autant qu’une action distincte; que 
dès lors il y a lieu de les joindre ;

Par res motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge De 
Foullon et de l’avis conforme de M. van den Branden de Reeth , 
substitut du procureur du roi, rejetant toutes autres conclusions 
et notamment la conclusion tendante à l’obtention du divorce de 
piano formulée par Demeuse, joint les causes sub nh ... et, avant 
de statuer au fond, admet Demeuse à prouver par toutes voies de 
droit, témoignages compris, que le 7 février, la dame Desprets, 
épouse Demeuse, a été surprise à Saint-Gilles, en flagrant délit 
d’adultère avec un nommé Marcus; admet la dame Desprets, 
épouse Demeuse, à la preuve contraire par les mêmes voies; 
admet la même dame Desprets à la preuve des faits suivants, par 
les mêmes moyens de droit : 1° ... ; 24° ... ; admet Demeuse à la 
preuve contraire dans laquelle seront compris les deux faits sui
vants, que la dame Desprets, épouse Demeuse, pourra rencontrer 
en termes de preuve contraire : 1° ...; 2° ...; dit que cette preuve 
se fera par toutes voies de droit, témoins compris ; fixe aux fins 
des enquêtes l’audience du ... ; réserve les dépens... (Du 20 juil
let 1900.)

Voyez en sens contraire le jugement qui précède.

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
P ré sid e n c e  de M . A l l a r d .

1er février 1904.

DROIT CONSTITUTIONNEL. —  IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE. 
DISCOURS PRONONCÉ A LA CHAMBRE. —  PUBLICATION 
EN BROCHURE. —  IMPUTABILITÉ' DOMMAGEABLE. 
RESPONSABILITÉ.

L’article 44 de la Constitution proclame l ’immunité absolue des 
discours et des actes des députés agissant dans l’exercice de leurs 
fonctions. Quand il n’est pas dans l’exercice de ses fonctions, le 
député est un particulier soumis au droit commun et responsable 
de ses actes comme tout autre citoyen.

La publication en brochure d’un discours prononcé à la Chambre 
est étrangère aux fonctions de député et indépendante du mandai 
législatif. Cette publication n’est donc pas couverte par l’im m u
nité parlementaire.

Si les discours et actes du parlement sont reproduits et publiés 
dans les Annales parlementaires, cette publicité d’ailleurs régle
mentée législativement, est faite dans un but d’information offi
cielle et non de polémique ; elle n ’a rien de commun avec une 
brochure commandée et répandue par un député sous un titre 
choisi par lui, comprenant un texte qu'il a déjà prononcé à la 
Chambre.

Si donc les imputations de cette brochure sont dommageables pour 
clés tiers, le député qui l’a distribuée, peut être poursuivi en 
justice comme toute autre personne, conformément aux lois sur 
la presse.

Si l’on peut critiquer même vivement un ouvrage de littérature,-on 
doit dans la critique s’abstenir de toute personnalité injurieuse 
et dommageable pour l’auteur.

(godts c . crombez.)

M. W in c k e i.m a n s , substitut du procureur du roi, a
donné son avis en ces termes :

Le 17 mars 1903, M. H. Crombez, membre de la Chambre des
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représentants, interpella M.le ministre de la justice « sur l’appli
cation de la loi du 6 février 1885, en ce qui concerne les congré
ganistes étrangers. »

bans le courant des mois de juin, juillet et août, une brochure 
intitulée l ’In v a s io n  n o ire  et reproduisant in extenso le discours 
de M. Crombez à la Chambre, fut imprimée par Rimbaut-Tricot, 
éditeur h Tournai, et distribuée à des millie.'s d’exemplaires aux 
électeurs de l’arrondissement de Tournai-Ath dont M. Crombez 
est député.

A ses pages 14, 15. 16 et 17, cette brochure s’occupe d’un 
ouvrage publié en 1903 par le demandeur Godts et intitulé Le 
fé m in is m e  co n d a m n é  p a r  le s  p r in c ip e s  d e  th éologie e t  de p h ilo so 
p h ie . Reproduisant les paroles prononcées à la Chambre par 
Crombez, elle dit notamment, après avoir cité des extraits de ce 
livte :

P. 15. « S’il était possible de réhabiliter un personnage 
aussi peu moral qu’Alphonse de Liguori, comment l'archevêque 
a-t-il choisi un liguorien pour cette besogne? »

P. 16. « Voilà pour la lubricité du liguorien Godts, voyons 
maintenant son respect pour nos institutions. »

Id. « L’ouvrage que je cite est à notre bibliothèque, et je dis 
que c'est un déshonneur pour notre bibliothèque de posséder des 
ouvrages pareils. »

Pp. 16 et 17. « Les conclusions à tirer de cette lecture, c'est 
que l'archevêque de Matines est d'accord avec le P. Godts pour 
proclamer que notre Constitution est une charretée d’ordures, 
comme l’a proclamé dans le temps le  B ien  p u b lic . 11 est vraiment 
étrange de constater que les confessionnaux du P. Godts et de ses 
collègues liguoriens reçoivent les aveux des consciences de 
l’aristocratique clientèle du Quartier-Léopold. M. Godts me semble 
atteint de cette perversion sexuelle qui souvent conduit aux actes 
du pire sadisme.

« En réalité, ces missionnaires (les Rédemptoristes) sont de 
dangereux adversaires de la famille et de la société. »

Le demandeur Godts estima ces articulations injurieuses et 
dommageables et assigna l’imprimeur de la brochure, M. Rim
baut-Tricot, en payement d’une somme de 25,000 francs à titre 
de dommages-intérêts, à entendre autoriser le demandeur à faire 
publier le jugement à intervenir dans dix journaux du pays à son 
choix, sous le titre « Réparation judiciaire », et à faire placarder 
dans toutes les communes de l'arrondissement de Tournai-Ath 
des affiches contenant le jugement à intervenir, sous le même 
titre, à raison de 20 affiches par 1,000 habitants, voir dire enfin 
que les frais seront récupérables sur simple quittance et par la 
voie de la contrainte par corps.

Ainsi assigné, Rimbaut-Tricot répondit qu’il était simplement 
l’imprimeur et s’était borné, à la demande et aux frais de 
M. H. Crombez, à imprimer son discours, extrait des A n n a le s  
p a r le m e n ta ir e s  du 17 mars 1903, et à lui livrer les exemplaires 
demandés ; qu’il était étranger à la distribution qui en avait été 
faite. M. H. Crombez fut assigné en intervention et reconnut qu’il 
était exact qu’il avait fait imprimer chez Rimbaut-Tricot le dis
cours prononcé par lui le 17 mars 1903, que les exemplaires lui 
avaient été livrés et avaient été distribués par ses soins.

Par suite de cette reconnaissance des faits parM. Crombez, il y 
a lieu de mettre Rimbaut hors de cause, attendu que l’article 18 
de la Constitution décide : « que lorsque l’auteur est connu et 
domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeurou le distributeur ne 
peuvent être poursuivis ».

Et étant donné que la brochure qui portait Rimbaut comme 
nom d'imprimeur était, jusqu'à preuve du contraire, supposée 
avoir Rimbaut comme auteur, il faut dire que c'était à bon droit 
que le demandeur s'était adressé à lui pour obtenir réparation -, 
mais que Crombez s’étant reconnu l’auteur, il y a lieu de con
damner celui-ci aux dépens de la mise en cause de Rimbaut.

L’action se meut donc uniquement entre Godts et Crombez.
Nous avons vu tout à l’heure quels étaient les passages incri

minés de la brochure de Crombez et dont le demandeur Godts 
réclame réparation à raison, d’après lui, de leur caractère inju
rieux et dommageable.

A l'action qui lui est intentée, Crombez répond qu’il ne peut 
être question pour lui de condamnation, attendu qu'étant député, 
il est couvert par l’article 44 de la Constitution et qu’il jouit de 
l'immunité parlementaire; qu’en conséquence, il ne lui incombe 
aucune responsabilité du chef de ses discours au parlement et 
que c’est sous le couvert de l’immunité parlementaire qu’il a fait 
imprimer ce discours 6 0 us forme de brochure et distribuer à ses 
électeurs.

Avant donc d’examiner le fond du procès, il y a lieu pour 
nous d’étudier ce que l’on entend par l’immunité parlementaire, 
connaître son étendue, ses limites, les actes des députés qu’elle 
couvre et enfin le moment où elle finit.

L’article 44 de la Constitution est conçu comme suit :
« Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être 

poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis 
par lui dans l’exercice de ses fonctions. »

La Constitution belge a voulu que les législateurs jouissent de 
la liberté la plus absolue de manifester leurs opinions et ne se 
laissent influencer par aucune crainte de quelque nature qu’elle 
soit, de telle manière que, n’ayant rien à redouter, ils puissent 
parler avec une entière indépendance, ne craignant pas de léser, 
le cas échéant, les intérêts des tiers, puisque le bien du pays 
devait passer avant tout autre bien.

Reprenant donc ce que déjà les constitutions antérieures 
avaient établi, et ce qui existait dans les pays voisins, le législa
teur de 1831 a établi une immunité complète pour le député 
qui manifestait ses opinions ou votait dans l’exercice de ses 
fonctions.

Quelles sont donc, et c’est ce qu’il importe de savoir mainte
nant, quelles sont donc les conditions d’applicabilité de l’art. 44 
de la Constitution belge?

Ces conditions sont très nettement établies dans le texte même 
de l’article 44.

11 faut : 1° que le député ou sénateur ait émis un vote ou une 
opinion ; 2° dans l’exercice de ses fonctions.

1° Par opinions et voles, il faut extensivement entendre les 
discours, rapports, interpellations, interruptions;

2° « Dans l’exercice de ses fonctions », qu’est-ce à dire ?
C’est-à-dire que le député ou le sénateur ait agi en exerçant le 

mandat public dont il est investi et que ce mandat soit à la fois 
l’origine et la cause de ses actes. Et il en sera ainsi toutes les fois 
qu’il aura agi au sein même du parlement ou dans les sections, 
les comités, les délégations de la Chambre ou les commissions 
d’enquête, c’est-à-dire donc toutes les fois qu’il doit être consi
déré comme revêtu de l’autorité parlementaire et accomplissant 
les fonctions dont il a été investi.-

11 n’en serait plus de même lorsque, sorti de la Chambre et 
dépouillé de l’autorité parlementaire, il agit comme simple par
ticulier. Redevenu alors homme privé, si le député prononce des 
discours subversifs ou provocateurs, soit dans un meeting, soit 
dans toute autre réunion publique, il peut évidemment être pour
suivi comme un simple particulier et il retombe dans le droit 
commun.

L’intérêt supérieur du pays l’avait élevé au-dessus du droit 
commun tant que c’était le député qui, comme tel, parlait dans 
l’exercice de ses fonctions; une fois sorti de ses fonctions, il 
retombe dans le droit général de tous.

« Le discours provocateur prononcé par le député à la Cham
bre, alors qu’il est dans l’exercice de ses fonctions, ne peut être 
incriminé; le même discours prononcé dans un meeting peut 
donner lieu à poursuites » (Pand. belges, V° Im m u n ité s  p a r le 
m e n ta ire s . n®8 7, 8 , 9 et 10).

Pas n’est besoin de dire que si le député, hors de l’exercice de 
ses fonctions, peut pour des discours subversifs être poursuivi 
pénalement, il peut également être l’objet de poursuites civiles 
si ses discours portent préjudice à des tiers. Le principe est le 
même.

Tous les auteurs sont d’accord sur les principes que je viens 
d’énoncer.

Thonissen, C o n s ti tu tio n  a n n o té e , p. 151, n°' 185 et 186 :
« N° 185. L’article 44 pose en principe qu’aucun membre de 

l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché 
à l’occasion des opinions et des votes émis par lui dans l’exercice 
de ses fonctions.

« Le but de cette disposition est de favoriser et de garantir la 
libre manifestation des pensées et des vœux des députés. Le Con
grès national a voulu que chaque membre des Chambres put 
exprimer son opinion toute entière sans avoir à se préoccuper 
des conséquences que cette manifestation pourrait entraîner.

« N° 186. La disposition de l’article 44 ne peut donc pas avoir 
pour effet d’enlever toute responsabilité morale aux actes de la 
vie parlementaire du député. 11 est à l’abri de toute poursuite, de 
toute recherche judiciaire du chef des votes et des opinons qu’il 
a émis dans l’exercice de ses fonctions ; mais c’est aussi à ce seul 
privilège que se réduisent ses prérogatives. »

Ce langage est très net et très clair; il établit sans discussion 
possible la distinction que nous faisions tout à l’heure entre le 
député agissant comme un organe de la vie parlementaire et le 
député agissant comme simple particulier.

Et M. Thonissen ajoute, loeo c ita to  :
« L’irresponsabilité civile des membres des deux Chambres 

existe aussi bien que l’irresponsabilité pénale. La perspective 
d’une action en dommages-intérêts pourrait, elle aussi, surtout
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pour les députés peu favorisés de la fortune, arrêter la manifes
tation libre et indépendante de leur pensée. Le mandataire de la 
nation ne peut être poursuivi ni recherché d’une manière quel
conque à l’occasion des opinions et des votes qu’il émet dans 
l'exercice de ses fonctions. Aujourd’hui, comme sous le régime 
de la Constitution de l’an VIH, les actes inhérents h ces fonctions 
n e  don n en t lien  à  a u cu n e re sp o n sa b ilité .

« 11 importe de remarquer que l'article 44 n’exige pas que le 
discours ou le vole dont on pourrait se plaindre ait été émis dans 
l’enceinte du palais de la nation. Il suffit que les membres des 
Chambres aient parlé ou voté dans l’exercice de leurs fonctions. 
Ils pourraient incontestablement invoquer l’immunité parlemen
taire pour des paroles prononcées hors de l’enceinte de la Cham
bre en qualité de membres d’une commission d’enquête ».

C’est la la confirmation de ce que je disais plus haut et c’est 
dire d’une façon indiscutable que le député qui agit en dehors 
du Parlement, ce mot pris en général, agit en qualité de simple 
particulier et partant assume en cette qualité toutes les responsa
bilités qu'il esquivait comme prenant part a la vie parlementaire.

de Brouckère e t Tielemans dans leu r R é p e r to ire  d e  l ’a d m in is 
tr a tio n  et d u  d r o i t  a d m in i s t r a t i f  de la  B e lg iq u e , t. IV, p. 286, 
§ 4, P riv ilèg e s  d e s  d ép u té s , son t non m oins ca tégoriques :

« Il est a remarquer, disent-ils, que ce privilège ne s’étend 
pas aux opinions qu’un député peut émettre en dehors de l’exer
cice de ses fonctions, par exemple dans les journaux, dans les 
associations particulières, dans des écrits quelconques.

« Du reste et quelque exorbitante qu'elle paraisse, l’espèce d’in
violabilité que la Constitution attache a la conscience du député 
n’a rien de dangereux dans la pratique parce que n’en jouissant 
que dans l’exercice de ses fonctions, il trouve naturellement 
dans la dignité de son caractère une réserve, une décence, qui 
l’empêchent d’abuser de son droit, et si, contre toute vraisem
blance, il en abusait pour commettre un délit de calomnie ou pour 
exciter a la révolte, le président de l’assemblée serait en droit de 
lui ôter la parole et même de le rappeler a l’ordre après avoir 
consulté la Chambre a ce sujet. »

Haus, dans ses P rin c ip e s  d e  d r o i t  p é n a l, t. 1er, n° 205, p . 143, 
rep ro d u it p ar Beltjens , C o n s titu tio n  belge re v isé e , p . 351, s’ex 
p rim e dans le  m êm e sens :

« N° 3. Les opinions et votes des membres des Chambres 
législatives ne donnent lieu ni a l'action publique ni a l'action 
civile, même lorsqu’ils ont porté atteinte a l’honneur ou a la 
considération d’une personne, et même quand l’offense serait 
étrangère a l’objet sur lequel l’auteur était appelé a énoncer son 
opinion. L’immunité parlementaire assure aux mandataires de 

1 a nation toute la liberté et toute la sécurité dont ils ont besoin 
dans l'accomplissement de leur mission.

« D 'ailleurs, le  pouvoir lég isla tif cesserait d 'ê tre  in d ép en dan t si 
le s  opinions e t votes é ta ien t soum is au con trô le  des deux au tres  
pouvoirs, si ceux qui les o n t ém is dans l’exercice de leurs fonc
tions pouvaient ê tre  p oursuivis d e  ce chef p a r les agents du 
pouvoir exécu tif e t forcés d ’en  répo n dre  devan t l’au to rité  ju d i
ciaire. »

Giron , D r o it  a d m in is t r a t i f ,  t .  Ier, p. 244, n° 247, commente 
l’article 44 dans des termes a peu près identiques :

La Constitution des 3-14 septembre 1791 disposait :
« Les représentants de la nation sont inviolables-, ils ne peu

vent être recherchés, accusés, ni jugés pour ce qu’ils auront dit, 
écrit, ou fait, dans l’exercice de leurs fonctions de représen
tants. »

Cette garantie était trop large, attendu que les fonctions légis
latives ne consistent pas à agir, mais uniquement à délibérer.

Elle a été restreinte par la Constitution de 1831 qui porte : 
Article 44. « Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre 

ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et 
votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »

Ce texte accorde aux représentants et aux sénateurs i'immunité 
la plus entière h raison des discours tenus par eux dans l’enceinte 
du Parlement. Ils échappent à toute répression judiciaire, même 
quand ces discours ont un caractère factieux ou calomnieux et 
dégénèrent en délits caractérisés parla loi pénale. Les Chambres 
législatives se sont toujours montrées fort jalouses de ce privilège.

Cette espèce d’inviolabilité est le corollaire de l’autorité cen
soriale que les Chambres législatives exercent à l’égard de tous 
les fonctionnaires et de toutes les autorités publiques.

Elle s’applique aux opinions et aux votes que les députés et les 
sénateurs émettent dans le cours des discussions législatives, 
m a is  non a u x  d is c o u r s  q u ’i l s  p ro n o n cen t e t  a u x  é c r its  q u 'i ls  
p u b lien t en  d e h o rs  d e s  C h a m b res . Du moment qu’ils ne sont plus 
dans l'exercice de leurs fonctions, le principe général de la res

ponsabilité reprend son empire. Mais son efficacité est suspendue 
aussi longtemps que dure la session.

Giron. D ic tio n n a ir e  d e  d r o i t  a d m in is t r a t i f ,  V° Im m u n ité s  p a r 
le m e n ta ir e s , t. II, pp. 163 et suivantes :

« L’inviolabilité des députés en ce qui concerne les opinions 
qu’ils émettent dans l’exercice de leurs fonctions, est absolue; nul 
d’entre eux n’est responsable, si ce n’est devant la Chambre a 
laquelle il appartient, des opinions émises et des discours tenus 
au sein du Parlement ou de ces comités.

« M a is le  d é p u té  q u i fa i t  im p r im e r  e t  p u b lie r  son  d isc o u r s , p eu t  
ê tre  p o u r s u iv i  en  ju s t ic e ,  le  ca s  é ch éa n t, co m m e to u te  a u tr e  p e r 
so n n e  co n fo rm ém en t a u x  lo is  s u r  la  p re sse . »

Voici donc les principes très clairement définis, et nous savons 
comment il faut entendre ces mots : d a n s  l ’ex e rc ic e  d e  le u rs  fonc
tio n s .

Résumons-nous en disant :
1° L’immunité parlementaire couvre les opinions et les votes 

du député ;
2° Mais seulement ceux émis par eux dans l’exercice de leurs 

fonctions ;
3° Hors de l’exercice de ses fonctions, le député retombe dans 

le droit commun ;
4° Un discours subversif ou injurieux répété par le député en 

dehors de la Chambre peut donner lieu a réparation pénale ou 
civile ;

5° Un discours subversif ou injurieux imprimé ou publié par 
le député peut donner lieu a poursuites, conformément aux lois 
sur la presse.

A la lumière de ces principes nettement posés, examinons 
maintenant l'affaire qui est soumise a votre tribunal.

Crombez a, le 17 mars 1903, interpellé le ministre de la justice 
« relativement a l’application de la loi du 6 février 1885, en ce 
qui concerne les congréganistes étrangers ».

Quelques mois après, il fit publier ce discours in  ex ten so , 
d’après les A n n a le s  p a r le m e n ta ir e s  sous forme de brochure, en  
lui donnant pour titre l ’In va s io n  n o ire , et pour sous-titre I n te r 
p e lla tio n  d e  M . C ro m b e z  r e la tiv e  à  l ’in v a n o n  n o ire . Il fit tirer 
cette brochure a au moins 30.000 exemplaires, puisqu’il en 
adressa a la moitié, affirma-t-il a l’audience, des électeurs de l’ar
rondissement de Tournai-Ath.

Serait-il sérieux de soutenir après l’étude juridique que nous 
avons faite tout a l’heure, que M. Crombez, en faisant publier 
cette brochure, agissait dans l’exercice de ses fonctions de député? 
Evidemment non. Lorsque M. Crombez prononça ce discours a 
la Chambre, il était dans l’exercice de ses fonctions parlemen
taires. S’il avait prononcé à nouveau ce discours soit dans une 
réunion politique, soit dans un cercle quelconque, il agissait, 
nous l’avons vu, comme simple particulier, et dès lors son dis
cours n’était plus couvert par l’immunité parlementaire. Si des 
tiers pris a partie par lui se trouvaient lésés par ses paroles, ils 
pouvaient sans nul conteste, exercer contre lui une action civile.

De même, faisant imprimer ce discours, M. Crombez a répété 
par écrit des milliers de fois ce même discours, et ce faisant, il 
est, cette fois encore, retombé dans le droit commun.

En vain Crombez a-t-il soutenu qu’en reproduisant, sous forme 
de brochure, son discours au Parlement, il avait fait une chose 
permise, bien que des tiers y fussent attaqués, puisque, disait-il, 
il rentre dans l’esprit de la loi qui veut que les séances de la 
Chambre soient publiques, que ce qui se passe au Parlement 
soit connu du pays entier-, que c’est dans ce but que les jour
naux peuvent reproduire les comptes rendus de la Chambre sans 
craindre des actions judiciaires de tiers lésés par ces discours et 
sans craindre de se voir exiger des droits de réponse.

Il est certain que la brochure de Crombez ne peut être comparée 
a un article de journal donnant un compte rendu des séances de 
la Chambre, car ces comptes rendus de journaux doivent être 
faits sans commentaires. Or. déjà par son titre l’In va s io n  n o ir e .  
In te rp e lla tio n  d e  M . C ro m b ez  s u r  l ’In va s io n  n o ire , le défendeur 
a commenté son discours ; de plus, la reproduction de son dis
cours venant plusieurs mois après qu'il fut prononcé, ne peut 
non plus être comparée a un compte rendu.

Schuermans, Code de  la  p re ss e , développe celte doctrine, 
p. 106, t. II :

« En conséquence, les comptes rendus exacts, sans commen
taires des séances d'assemblées publiques quelconques, ne peuvent 
jamais être considérés comme des articles donnant lieu au droit 
de réponse, soit de la part des orateurs, soit de la part des per
sonnes citées par eux.

« Il pourrait en être autrement non d’un compte rendu fait 
immédiatement, mais d’une publication après un long intervalle
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du compte rendu d'une séance déjà ancienne, de même que la 
reproduction de décisions judiciaires surannées peut donner lieu 
à l’action civile ou publique pour divulgtaion méchante. (Art. 449 
du code pénal.)

Nous avons vu que la doctrine était unanime pour définir net
tement les limites de l’immunité parlementaire et établir très 
exactement le moment où elle prend fin.

La jurisprudence s’est également prononcée dans le même sens.
Je ne rappellerai au tribunal qu’un attendu du jugement de 

Liège, du 19 mars 1903, en cause Courtois contre Demblon dans 
une espèce à peu près identique :

« Attendu, dit ce jugement, que l’article 44 est de stricte inter
prétation et s’il accorde l'immunité aux membres du Parlement à 
l’occasion des votes et opinions émis dans l’exercice des fonctions, 
c’est-à-dire dans les délibérations du Parlement, et en dehors dans 
l'exercice des fonctions de député, cette immunité ne s’étend pas 
aux discours et écrits émis ou publiés en dehors de ces fonctions.»

Et la cour d’appel de Liège, dans son arrêt du 6 janvier 1904, 
est tout aussi formelle pour ce qui concerne ce point de droit 
(Bei.g. Jud., supra , col. 82) :

« Attendu, dit l’arrêt, que l’immunité ne saurait couvrir le fait 
par un député, d’avoir usé de la plume soit pour expliquer ou 
justifier des accusations qu’il a formulées au sein du Parlement 
contre un fonctionnaire public, soit pour riposter à une critique 
dont il a été l’objet de la part de celui-ci ;

«Attendu que c’est sans nul doute comme homme privé et sous 
la responsabilité ordinaire incombant à chacun, qu’un député 
reprend l’offensive en dehors de sa sphère d’action parlementaire 
contre une personne attaquée par lui à la Chambre des repré
sentants. »

On ne saurait mieux dire.
Concluons donc que Crombez au moment où, reprenant l'offen

sive contre celui qu’il avait attaqué au Parlement.il publiait sa 
brochure l’Invasion Noire, agissait non plus comme exerçant le 
mandai législatif, mais comme un simple particulier responsable 
de ses actes et devant en répondre le cas échéant.

Voyons maintenant si les allégations qu'il a formulées contre 
le demandeur Godts sont injurieuses et dommageables ainsi que 
ce dernier le prétend.

Au fond :
Il est certain que celui qui écrit une œuvre scientifique ou lit

téraire et la publie, expose son œuvre à la critique e tà’la discus
sion. La critique littéraire n’expose pas celui qui la fait à une 
action en réparation et le critique ne peut, du chef de son étude, 
être sujet à une action judiciaire. Comme l’a spirituellement dit 
un réquisitoire de M. Macs en 18.30. « les tribunaux ne sont pas 
des académies, où par exemple. Oronle puisse assigner Alceste 
pour voir dire et déclarer que le fameux sonnet à Philis ne mérite 
pas le mépris qu’en fait le misanthrope ».

Et Schuermans, t. 1er, p. lo2, résume ainsi les droits de la 
critique :

« La discussion des actes posés en public par les particuliers 
appartient à la presse; mais il faut, sinon que la discussion ait 
lieu avec décence et modération, au moins qu’on s'abstienne de 
toute personnalité injurieuse ou calomnieuse et de toute investi
gation dans la vie privée. La presse est justiciable des tribunaux, 
quelque latitude que nos mœurs puissent lui accorder, lorsqu’elle 
porte injustement atteinte à l’honneur et à la considération des 
citoyens. »

Voilà donc ce que peut le critique. Voyons maintenant si Crom
bez, comme il le prétend, s’est borné à critiquer l'ouvrage du 
P. Godts : Le féminisme condamné, ou bien s’il n’a pas plutôt 
attaqué directement l’auteur comme le prétend celui-ci, dans son 
honneur et dans sa moralité.

Nous connaissons les passages incriminés du discours de 
M. Crombez. Si nous relisons ces passages, nous pouvons nous 
convaincre aisément que ce n’est pas la critique d’un ouvrage 
scientifique ou littéraire que M. Crombez a entendu faire. 11 a cité 
quelques extraits du livre et, ma foi, il n’est pas possible déjuger 
une œuvre de 450 pages, par quelques extraits pris çà et là.

Pour juger une œuvre, il faut voir quel est le point de départ 
de l’auteur, voir quel est le but poursuivi et les moyens différents 
qu’il emploie pour l’atteindre; il faut surtout lire le livre avec 
l’esprit dans lequel il a été conçu. Je n’ai pas à faire ici la critique 
du Féminisme condamné. Peut-être si j’avais à la faire, ne 
serais-je pas éloigné de trouver exagérées certaines idées de l’auteur 
et condainnerais-je les moyens qu’il emploie pour abaisseret amoin
drir la femme. Mais cela n’est pas mon rôle; c’était le rôle de 
M. Crombez à ce qu’il prétend, et voici comment il s’y prend 
peur faire une critique littéraire :

•«■ 11 faut, Messieurs, que je vous donne leclure de quelques

passages du livre, et s’il était possible de réhabiliter un person
nage aussi peu moral qu’Alphonse de Liguori, comment l’arche
vêque a-t-il choisi un liguorien pour cette besogne I »

Suivent quelques extraits du livre.
Puis, en manière de première conclusion : «Voilà pour la 

lubricité du liguorien Godts. »
Plus loin : « 11 est vraiment étrange de constater que les con

fessionnaux du P. Godts et de ses collègues liguoriens, reçoivent 
les aveux des consciences de l’aristocratique clientèle du quartier 
Léopold.

« M. Godts me semble atteint de cette perversion sexuelle qui 
souvent conduit aux actes du pire sadisme, »

11 suffit à la vérité de ces passages pour voir que la critique 
de M. Crombez n’a pas précisément porté sur l’œuvre du P. Godts, 
mais sur l’auteur lui même. 11 s’est attaqué directement à lui, à 
sa personne dans ce qu’elle a de plus cher, sa vertu et son hon
neur, en disant «qu’il lui paraissait atteint de perversion sexuelle 
qui souvent conduit aux actes du pire sadisme ».

11 ne peut vraiment se concevoir d’attaque plus odieuse ni 
d’injure plus sanglante que celle qui consiste à dire de quelqu'un 
qu’il paraît atteint de perversion sexuelle qui souvent conduit au 
sadisme. C’est lui imprimer au front la flétrissure de ladébauche 
et le vouer directement au mépris public.

J’estime donc qu'il y a lieu pour le tribunal, rejetant la fin de 
non-recevoir de Crombez tirée de l'immunité parlementaire, 
d’accueillir l’action du demandeur et y faisant droit, condamner 
le défendeur Crombez à lui payer àtitrede dommages-intérêts une 
somme que le tribunal arbitrera ev œquo et bono, autoriser le 
demandeur b faire publier le jugement à intervenir dans des jour
naux à son choix et dont le tribunal appréciera le nombre, tenant 
compte à mon avis qu’étant donné la publicité énorme qu’a eue 
la brochure du défendeur, c’est surtout par la voie de la presse 
plutôt que par de nombreux dommages-intérêtsque le demandeur 
trouvera satisfaction.

Enfin, statuant sur les dernières conclusions du demandeur 
Godts. demandant au tribunal de l’autoriser à faire la preuve 
qu’une autre édition de la brochure VInvasion noire, imprimée 
chez Delcourt-Vasseur, a été mise en vente b Bruxelles, j’estime 
qu’il n’y a |ias lieu de lui adjuger ses conclusions sur ce point, 
l’imprimeur Delcourt-Vasseur n'ayant pas été mis en cause, mais 
qu’il échet de lui donner acte de ses réserves quant à ce point.

Le Tribunal a statué, conformément à cet avis, 
comine suit :

J ug em en t . — Attendu que, par exploit de l'huissier Leblanc, 
de Tournai, en date du 12 septembre 1903, le demandeur a fait 
assigner Himbaut-Tricot pour entendre dire pour droit que la 
brochure intitulée l ’Invasion noire est diffamatoire, injurieuse 
et dommageable et s’entendre condamner à réparer le dommage 
qui en est résulté pour le demandeur; que Himbaut-Tricot a 
déclaré s’être borné à imprimer la susdite brochure,.qui contient 
le discours prononcé à la Chambre des représentants, le 27 mars 
1903, par M. Henri Crombez, à la demande et aux frais de ce 
dernier; qu’assigné en intervention par exploit de l’huissier 
Rotv, de Tournai, en date du 23 octobre 1903, Crombez a 
reconnu l’exactitude de ce fait; que Riinbaut doit dès lors être 
mis hors de cause, en vertu de l’article 18 de la Constitution;

Attendu que le demandeur articule en ses dernières conclu
sions que la même brochure, imprimée par Delcourt-Vasseur, a 
été vendue à Bruxelles; que le défendeur Crombez déclare être 
étranger à ce fait; qu’il échet de donner acte au demandeur de 
ses réserves en ce qui concerne ce point ;

Attendu que le défendeur oppose à l’action une fin de non- 
recevoir basée sur l’article 44 de la Constitution, et subsidiaire
ment conclut à ce que l’action soit déclarée non fondée ;

Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que, suivant l’article 44 de la Constitution, « aucun 

membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi 
ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis parlui dans 
l'exercice de ses fonctions » ; que ce texte établit une condition 
essentielle à son application, à savoir qu’il s'agisse d'actes posés 
par le sénateur ou par le représentant dans l’exercice de leurs 
fonctions;

Attendu qu'il est clair que le défendeur échappe b toute res
ponsabilité duchefdu discours qu’il a prononcé à la Chambre des 
représentants, mais que l’action se fonde sur ce qu’il a fait 
imprimer et distribuer la brochure incriminée qui le contient;

Attendu qu’incontestablement ces faits n’ont pas été posés par 
le dédendeur dans l’exercice proprement dit de ses fonctions ; 
que cette constatation toutefois ne suffit pas pour résoudre la 
question et qu’il échet de rechercher si l’accomplissement de ces
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actes par le défendeur ne doit pas être considéré, au point de vue 
de l'immunité parlementaire, comme le prolongement de ses 
fonctions législatives;

Attendu qu’il n’en est pas ainsi; qu’en effet, la publication 
litigieuse est complètement indépendante de l'exécution du man
dat législatif; que, faite dans un but politique ou privé, elle ne 
se rattache pas à l’exercice de ces fonctions publiques et pouvait 
être effectuée aussi bien par tout particulier que par le député;

Attendu qu’aucun élément tiré soit du texte de la Constitution, 
soit des travaux préparatoires, ne permet d’affirmer que lé privi
lège de l'immunité comporte une extension telle que celle qui 
résulterait du système du défendeur; que, pour des motifs d’in
térêt public, le législateur a entendu garantir la complète liberté 
de la parole et du vote de représentants de la nation ; mais que 
ces motifs ne s’appliquent pas à d’autres actes que ceux qui sont 
indiqués dans l’article 44 et qui n’en sont pas la conséquence 
naturelle;

Attendu que le défendeur invoque que c’est le discours qu’il a 
prononcé à la Chambre qui est l’unique objet de la brochure; 
qu’on ne peut confondre le fait de prononcer un discours dans 
l ’enceinte législative et celui qui consiste à prendre l’initiative de 
le faire publier séparément et de le répandre; que ce dernier 
fait doit être assimilé au cas où un représentant aurait renouvelé 
son discours dans une réunion publique, en déclarant qu’il se 
bornait à répéter les paroles qu’il avait prononcées à la Chambre; 
qu’il serait difficile de soutenir qu’il pourrait, dans ce cas, exci- 
perde l’immunité parlementaire;

Attendu que le defendeur objecte aussi que le droit de repro
duire les débats parlementaires résulte du principe de la publi
cité de ceux-ci, et argumente de ce qu’on ne met nul obstacle à 
celte reproduction dans les Annales parlementaires et dans les 
journaux ;

Attendu que la publicité des Annales parlementaires a été 
instituée et réglementée législativement dans le but de taire con
naître officiellement au public ce qui se passe aux Chambres; 
qu’on admet que les débats parlementaires et judiciaires peuvent 
être reproduits dans les journaux; mais que cette règle, qui 
comporte d'ailleurs certaines limites, et qu’il serait peut-être 
désirable de voir fixée dans un texte de loi, s'explique par la 
raison que c'est précisément la mission de la presse d’initier 
journellement le public à ces débats;

Mais attendu que ces considérations ne sont pas applicables 
dans l’espèce ; qu'il s’agit, en effet, non d’une publication pério
dique, mais d’une brochure éditée sur la demande du defendeur, 
sous un titre choisi par lui, et distribuée gratuitement par ses 
ordres trois mois après qu’il eût prononcé le discours dont il 
s’agit;

Attendu, enfin, que c’est ù tort qu’on argumenterait de la loi 
du 22 mars 1886 sur le droit d’auteur et notamment de l’ar
ticle 10 de cette loi ; que la question de savoir si un compte 
rendu peut exposer celui qui le fait à la responsabilité civile 
vis-à-vis d’nn tiers est indépendante de celle du droit d’auteur et 
n ’a pas été réglée par la loi précitée; qu'elle reste régie par le 
droit commun, ainsi que cela a été reconnu dans les discussions 
qui ont précédé l’adoption de la loi au sujet ues comptes rendus 
judiciaires;

Attendu d'ailleurs que la fin de non-recevoir opposée par le 
défendeur est basée non sur les dispositions legales en matière 
de p resse ra is  uniquement sur le texte constitutionnel instituant 
l’immunité parlementaire;

Qu’il résulte des considérations qui précèdent que celle-ci ne 
peut être invoquée en l’espèce ;

Au fond :
Attendu que le défendeur reproduit dans sa brochure quelques 

extraits de l'ouvrage du demandeur : Le féminisme condamné 
par des principes de théologie et de philosophie; que ces extraits 
ont pour objet des citations de Suint Thomas, Saint Augustin et 
Saint Alphonse, tendantes à démontrer l’infériorité de la femme 
par rapport à l’homme et un passage de llellouino signalant cer
taines dispositions de la loi juive qui consacraient cette infério
rité; qu’à ce sujet, le défendeur formule alors l'appréciation sui
vante : « Voilà pour la lubricité du liguorien Godts » ; qu’après 
avoir ensuite protesté contre les opinions professées dans l’ou
vrage sur le mariage civil et sur ie divorce, il conclut par ces 
mots : « Il est vraiment étrange de constater que les confession
naux du Père Godts et de ses collègues reçoivent les aveux des 
consciences de l’aristocratique clientèle du Quartier-Léopold. 
M. Godts me semble atteint de cette perversion sexuelle qui sou
vent mène aux actes du pire sadisme »;

Attendu que ces articulations sont dépourvues de toute logique 
et de toute mesure ; qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner

si toutes les idées émises dans le livre du demandeur sont justes 
et si tous les développements qu’y donne l'auteur sont néces
saires a la thèse, mais qu’au point de vue du procès, il importe 
de constater qu’un examen de l’ouvrage ne peut donner la 
conviction qu’il manifeste des tendances, licencieuses et que son 
auteur mérite, pour l'avoir écrit, d’être accusé de « lubricité » ;

Attendu que le défendeur objecte à tort qu’il n’a voulu s’atta
quer qu’a 1 œuvre du demandeur et non au demandeur lui-même 
qu’il ne connaît pas; qu’il est de principe qu’il est permis de 
critiquer, même vivement, un ouvrage littéraire, mais qu’on doit 
s’abstenir dans cette discussion de toute personnalité injurieuse 
ou dommageable pour l’auteur; que telle n’a certes pas été la 
voie suivie par le défendeur, qui n'a pas eu pour but de taire la 
critique du livre, mais bien de juger l’auteur d’après le livre;

Attendu que les passages incriminés de la brochure sont inju
rieux pour le demandeur et que celui-ci est fonde à exiger répa
ration du tort qui lui a été causé ;

Attendu que, dans ces pages, le défendeur s'est exprimé sur le 
compte du demandeur de la manière que visiblement il a voulu 
rendre aussi outrageante que possible ; que les, injures relevées 
par le demandeur sont produites dans un écrit dont l'impression 
et la publicité ont été délibérément voulues parle detendeur ; 
que celui-ci a répandu cette brochure à de nombreux exemplaires 
et qu’il deelaie lui-même l'avoir distribuée gratuitement à la 
moitié des électeurs de l'arrondissement ;

Que, d’autre part, il faut remarquer que les imputations incri
minées se caractérisent plutôt par leur violence que par leur por
tée, car il était facile au lecteur de constater que les passages du 
livre relates dans la brochure ne pouvaient raisonnablement 
donner lieu à d’aussi incompréhensibles excès de langage;

Qu'en tenant compte de ces divers cléments, il écliet de fixer 
de la manière ci-après la réparation à allouer au demandeur;

Par ces motifs, le Tribunal, oui en son avis conforme M. Winc- 
k e lm a n s , substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, donne acte au demandeur qu’il 
accepte la déclaration représentant M. Henri Crombez comme 
auteur de la publication incriminée, intitulée l'Invasion notre; 
en conséquence, déclarant recevable l’action contre Rimbaut- 
Trieot, met celui-ci hors de cause; déclaré recevable et fondée 
l’action contre le défendeur Crombez ; dit en conséquence que la 
brochure susdite est injurieuse pour le demandeui ; condamne 
le dit defendeur à payer au demandeur ta somme de 500 francs à 
titre de dommages-intérêts; autorise le demandeurà faire publier, 
aux frais du detendeur, le présent jugement, motifs et dispositif, 
dans trois journaux à son choix, sous le litre Réparation ju d i
ciaire; dit que les frais de chacune de ces publications ne pour
ront dépasser la somme de 300 francs et qu’ils seront récupéra
bles sur simple quittance des éditeurs qui auront fait les dites 
publications ; dit n’y avoir lieu d’ordonner la contrainte par 
coips; donne acte au demandeur de ses réserves en ce qui con
cerne la vente de la brochure imprimée par Delcourt-Vasseur ; 
condamne le défendeur Crombez aux frais et dépens ; accorde 
l’exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition ou 
appel et sans caution... (Du Ier février 1904.— Plaid.MM"" L educ  
c. Le f e b v r e .)

Observation. — Voyez ci-dessus, col. 82, l'arrêt de 
la cour d’appel de Liège, en date du 6 janvier dernier, 
avec l’avis de M. l’avocat général Henoul.

TRIBUNAL CIVIL DE TERfflONDE.
P ré side nc e  de M . B lom m e.

13 juillet 1903.

TRIBUNAUX. — JUGEMENT D’EXPEDIENT. 
CONTESTATION.

Les tribunaux ne peuvent rendre de jugements d’expédient. Ils ne 
peuvent statuer que sur des contestations.

(l a  SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER VICINAUX C. DANNEBOOM 
ET DEUFAN.)

M. le substitut van Ginderachter a  donné sou avis 
en ces term es :

Les parties concluent « qu’il plaise au tribunal leur donner 
acte de l’accord intervenu; dire que, moyennant le payement ou 
la consignation de la somme convenue, 1'nnmeuble passera dans 
le domaine de la demanderesse ».
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Le tribunal peut-il faire droit aux conclusions des parties? Ou, 

posant la question plus générale, les tribunaux peuvent-ils rendre 
des jugements d’expédient?

La solution affirmative a semblé, fort longtemps, n’offrir aucun 
doute. On objectait vainement que le corps notarial, émanation 
du pouvoir exécutif, avait seul pour mission de dresser des con 
tr a is  authentiques et de les rendre exécutoires. On répondait : de 
tout temps les tribunaux ont été investis de toute juridiction 
gracieuse, aucun texte de nos lois modernes ne-leur enlève ce 
droit, l’ancienne situation juridique continue donc h subsister.

Examinons l’argument historique invoqué :
En droit romain,le juge au contentieux rendait la volonté com

mune des parties authentique et exécutoire; il nous suffira de 
vous rappeler l ' i n ju r e  c e s s i o les parties comparaissaient devant 
le préteur et déclaraient leur accord avec certaines solennités. 
Plus tard, nous retrouvons l ’u p u d  a c ta  : les actes des tabellions 
étaient vérifiés en justice et transcrits comme jugements (L.18,C., 
De te s ta m e n t. ; L. 6, C de r e  ju d ic a ta ) . ,

Au moyen âge, même situation juridique, nous voyons que nos 
s c a b in i exerçaient le pouvoir du juge romain par les œuvres de 
loi.

Mais peu à peu naît le principe de la séparation des pouvoirs ; 
on se rend compte que le pouvoir de certifier authentiquement un 
fait n’est pas une émanation du pouvoir judiciaire, puisque les 
constatations faites par des fonctionnaires de l'ordre exécutif sont 
revêtues du caractère authentique; qu’il en est dp même du pou
voir de rendre exécutoire, puisque les décisions administratives 
sont exécutoires. Aussi Louis IX. en 1270, décida que le prévôt 
n’aurait d’autre soin que de rendre justice, et créa les notaires, 
leur confiant l’autorité dont il privait les juges.- Philippe-le-Bel, 
par ordonnance de mars 1302, étendit cette innovation. (Delà- 
roque. T r a i té  d e  la  n ob lesse , ch. 148.)

François Ier, par ordonnance de novembre 1342, interdisait 
aux juges de recevoir des contrats volontaires; cette défense est 
répétée par Henri 11 dans son édit du 4 décembre 1353 ; un arrêt 
du H  juillet 1577, intervenu entre les notaires de Bar-sur-Aube 
et le prévôt, porte que les actes volontaires doivent être faits et 
expédiés par les dits notaires et non par les prévôts, qui hors 
contestation n’ont à y voir (Isambert, R e cu e il des a n c ien n es  lo is  
fra n ç a ise s , t. XU, pp. 791 et suiv.).

Jousse (J u stic e  c iv ile , 1 .11, pp.371 et suiv.), invoquant diverses 
ordonnances et un acte de notoriété du 22 mai 1700 et Loyseau 
(Des offices, L. 2, ch. 5, p. 49) déterminent nettement le pouvoir 
exclusif des notaires; ce dernier d it: les notaires ont seuls le 
droit de recevoir les actes volontaires, car quand les parties sont 
d’accord, le juge n’y a que voir.

Le 23 frimaire an VIH, s'inspirant de l’idée émise par Jousse 
et Loyseau, le conseil des Cinq-Cents adopte la solution : « les 
notaires sont des officiers publics chargés de rédiger, recevoir et 
constater, à l’exclusion de tous autres, les contrats volontaires ».

Enfin, sous l’empire de ces principes, s'organise par la loi du 
25 ventôse an XI le régime notarial actuel.

« 11 faut observer, ditToui.LiER, t. VI, n°211, que ces lois ont 
opéré un changement remarquable dans la nature des fonctions 
des notaires, ils sont aujourd’hui des délégués directs et spéciaux 
du pouvoir exécutif, pour rendre exécutoires tous les actes et con
trats auxquels les parties veulent ou doivent faire donner le 
caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. 
Leur autorité n’est plus, comme on le pensait autrefois, une éma
nation de l’autorité judiciaire, mais une délégation immédiate de 
la puissance royale ».

Le système notarial moderne trouve donc son origine et sa 
base dans la conception que le pouvoir du notaire est une éma
nation non du pouvoir judiciaire, mais du pouvoir exécutif.

Ne trouve-t-on pas l’application de ce principe dans l’ancien 
article 746, les articles 828 du code civil, et 976 du code de 
procédure civile?

Art. 746 : « Les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres 
de disposer de leurs droits, ne pourront h peine de nullité être 
mis aux enchères en justice, lorsqu’il s'agit de vente volontaire».

Les articles 828, 976 et suivants consacrent le principe que 
toute liquidation doit être renvoyée devant notaire.

Ajoutons que l’acte notarié produit ses effets à partir du 
moment où l’accord des parties est constaté, alors que le jugement 
produit ses effets h partir du jour de la demande.

11 est vrai que, d’après nos lois, les tribunaux ont certains pou
voirs en partage avec les notaires; ainsi, la vente judiciaire peut 
se faire soit devant notaire, soit devant un juge commis ; mais 
dans toutes ces espèces, il y a soit une contestation (saisie), soit 
des intérêts d’ordre public h sauvegarder (m in e u r s , fem m e  
m a r ié e , etc.).

Le principe qui soumet toutes les affaires, sauf de rares excep
tions, aux préliminaires de la conciliation, ne prouve-t-il pas que 
le juge ne tranche que sur contestation?

Lors de la discussion de l’art. 54 du code de procédure civile, 
il a été déclaré qu’on n'aurait pu attacher aux conventions des 
parties,devant le juge de paix,le caractère d’un acte public, sans 
porter atteinte aux fonctions des notaires établis pour donner 
l’authenticité aux actes.

De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que les tribu
naux ne peuvent jamais, sans abus de pouvoir et sans violer le 
principe de la séparation consacré par notre loi fondamentale, 
intervenir en dehors d'une contestation, sauf les cas de juridic
tion gracieuse prévus par les textes.

A notre avis, lorsqu'à la suite d’une contestation dont le tribunal 
est valablement saisi, un accord intervient entre les parties, même 
alors le tribunal n’a pas droit d’homologuer la transaction, son 
pouvoir se limite à dire que toute contestation étant disparue, il 
n’y a pas lieu de trancher un différend et par suite à renvoyer les 
parties; sauf à celles-ci à faire rendre leur accord authentique et 
exécutoire par devant notaire. (Bourges, 21 février 1842,Pas. fr .,
1843,11, 24; Cass, belge, 22 novembre 1897, Belg. J ud. ,  1898, 
col. 327: Rutgeerts et Amiauo, n° 16; PiGEAU.t. I, n° 454).

Pour ces motifs, nous sommes d’avis qu’il plaise à votre tribunal 
dire pour droit que, n’étant pas saisi d’une contestation, il n'y a 
pas lieu d'examiner la demande des parties.

Le 13 juillet 1903, le Tribunal rendit un jugement con
forme à cet avis. (Plaid. MMes C ooreman et S ch el- 
LEKENS.)

D É C I S I O N
dn Conseil de discipline de l ’Ordre des avocats de la Conr d'appel

D E  O A N D .

S éan ce d u  8 f é v r ie r  1904.
Avocat.—  Confrère malade. —  Remise de l’affaire.—  Intérêt.

S’il convient que l’avocat consente à une remise sollicitée par 
un confrère malade ou empêché, l’observation de cette conve
nance est subordonnée à l’intérêt de la partieque l’avocat a mis
sion de défendre. L’avocat qui a estimé que l’intérêt de son client 
(défendeur dans l’espèce), s’opposait à une remise, ne peut être 
recherché de ce chef, alors surtout que le tribunal a décidé que 
l’affaire devait être retenue.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

REISS, R.-A. — La photographie judiciaire, [parj 
R .-A . R e is s , docteur ès sciences, chef des travaux pho
tographiques de l’Université de Lausanne.

P a ris , Charles M endel, (1903] ; In-8°, V I I I 232 p p .,  77 U sures  
dans te tex te , 7 planches hors te x te ;  16 fra n cs .

Ce très important ouvrage, d'un spécialiste en la matière, nous 
initie aux étonnantes ressources que met à notre disposition la 
photographie pour combattre l’armée du crime. 11 nous montre 
les services qu'elle rend notamment dans les enquêtes sur le 
lieu du crime, oh elle fixe l’aspect de la chambre, la position du 
cadavre, les lésions provoquées sur les corps, les traces d’effrac
tion sur les meubles, les portes, etc. Le chapitre le plus intéres
sant par la nouveauté de son exposé me semble être celui qui 
traite de la photographie de l’invisible, et qui décrit les procédés 
employés pour arriver à découvrir des détails invisibles à l’œil, 
telles les empreintes invisibles des doigs sur les objets, les tiaces 
de sang sur les étoffes lavées pour arriver à reconstituer des 
lettres et billets brûlés, des empreintes de crayon, etc. Car, à côté 
de l’exposé théorique des services que peut rendre la photogra
phie à la justice, l'auteur décrit dans tous leurs details les divers 
modes opératoires employés pour obtenir ces résultat". Un long 
chapitre est consacré aussi au B e r t i l lo n n a g e ,c’est-à-dire à la pho
tographie signaletique, qui est d’un si grand secours dans la 
recherche des criminels.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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mis méchamment et de mauvaise foi. (Bruxelles, 5e ch., 16 mai 
1903.)

Notaire. — Licitation. — Désignation. — Accord des parties.
Second notaire. (Bruxelles, civ., 2 ' ch,, 21 octobre 1903.)

Acte de commerce. — Bail. — Pignon. — Tiers. — Sous-loca
tion. (Liège, civ.,4e ch., 23 décembre 1903.)

Propriété artistique. — Photographie. — Reproduction. (An
vers, civ., 3e ch., 21 novembre 1903.)

Art de guérir. — Instruction. — Arrêté royal. — Médecin. 
Pharmacien. — Société anonyme. — Produit pharmaceutique. 
(Bruxelles, 6" ch., 4 février 1904.)

Compétence criminelle. — Tribunaux militaires. — Officier. 
Démission. — Arrêté royal. — Notification. — Publication. 
(Bruxelles, corr., ch. du cons., 29 janvier 1904.)

Outrage aux mœurs. — Spécification des actes immoraux.
Caractère de la publicité. (Cass, fr., ch. erim.,14 novembre 1903.) 

Chose jugée. — Infraction.— Poursuites.— Action civile.— Dom
mages-intérêts. — Prévenu. — Action ultérieure. (Bruxelles, 
comm., 3e ch., 12 décembre 1903.)

•JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

T r o is iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . Holvoet.

3 février 1904.

PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  COMPAGNIE DU 
CHEMIN DE FER DU CONGO. — BÉNÉFICES RESULTANT 
D’OPÉRATIONS FAITES A^ L’ÉTRANGER. —  ACTE GÉNÉ
RAL DE BERLIN. — PÉAGES PROHIBÉS. —  ABSENCE 
D’EXEMPTION DE I.A PATENTE EN BELGIQUE.

La société anonyme belge, ayant en Belgique le siège de son admi
nistration, doit la patente sur le montant total de ses bénéfices, 
sans qu’il y ait lieu de rechercher si ceux-ci proviennent d’opé
rations laites à l’étranger.

L'acte général de la Conlérence de Berlin, articles 13 à 16, ne 
réglemente que les droits ou péages à acquitter par les personnes 
faisant usage de la voie fluviale ouverte à la liberté du com
merce ou (le la voie ferrée y assimilée.

Les prohibitions de ces articles sont étrangères au droit de patente, 
imposition directe et personnelle, dont serait frappée la Compa
gnie du chemin de fer du Congo à raison des bénéfices réalisés 
dans son exploitation.

En lotis cas, l ’acte de navigation du Congo (chapitre IV  de l’acte 
général) n’exempte-t-il pas de la patente en Belgique la société 
belge exploitant le chemin de fer du Congo..

(la  co m pa gnie  du chem in  d e  f e r  du  CONGO c. l’a d m in istr a tio n
DES CONTRIBUTIONS.)

La Compagnie du chemin de fer du Congo ayant été

portée au rôle des contributions directes de l’année 1901 
pour le droit de patente, a adressé à l’administration la 
réclamation suivante :

Requête. — La Compagnie du chemin de fer du Congo, 
société anonyme, dont le siège social est établi h Bruxelles, a 
regu, pour l’exercice 1900-1901, un avertissement-extrait qui lui 
a été remis le 28 octobre 1902 par Monsieur le receveur des 
contributions directes. Elle déclare, par la présente, formuler une 
réclamation et prendre son recours auprès de vous contre cette 
cotisation établie en violation des lois sur la matière, et tout 
spécialement en contradiction avec l’acte général de la Conférence 
de Berlin.

Sa réclamation est basée sur les motifs suivants :
1° La société n’exerce pas son industrie en Belgique et n’est 

pas, dès lors, patentable dans ce pays ;
2° L’acte de navigation du Congo dispose que tous les chemins 

de fer établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité du 
fleuve Congo, ne pourront être assujettis à aucune redevance qui 
ne serait pas expressément stipulée dans le dit acte (art. 14, § 1, 
et 16, § 1); en particulier, le chemin de fer Matadi au Stanley- 
Pool jouit de « la même protection internationale que le fleuve 
du Congo. Les taxes perçues sur ce chemin de fer assimilé désor
mais au fleuve international ne doivent être que des droits de 
compensation pour couvrir les frais des travaux exécutés et les 
bénéfices de l’entrepreneur » ;

3° L’acte de navigation du Congo, qui forme le chapitre IV de 
l’acte général de la Conférence de Berlin, sort son plein et entier 
effet en Belgique, en vertu de la loi du 23 avril 1885 ;

4° Les travaux préparatoires de l’acte de Berlin et de la loi 
belge établissent que les puissances ont voulu, d’une part, hâter 
la construction du chemin de fer du Congo â cause de son utilité 
internationale, d’autre part,réduire le tarif des transports au prix 
de revient majoré du bénéfice dû aux entrepreneurs;

5° A plusieurs reprises, le gouvernement belge a reconnu l’uti
lité internationale du chemin de fer du Congo, ainsi que les 
avantages d’une réduction des tarifs, à leur strict minimum. En 
effet, la Belgique a, en 1889 et 1896, souscrit des actions à con
currence de 15 millions et avalisé 10 millions d’obligations. 
D’autre part, Monsieur le ministre des finances a, en 1901, pro
voqué spontanément une réduction des tarifs qui se traduira pour 
le Trésor belge, en sa qualité d’actionnaire, par une perte annuelle 
importante;

6° Il résulte de ce qui précède que la perception d’une rede
vance sur les bénéfices réalisés par l’exploitaiion du chemin de 
fer du Congo, constituerait une violation indiscutable des articles 
14 et 16 de l’acte de navigation du Congo;

7° Les puissances signataires de l’aete général ont considéré 
les dispositions de l’acte de navigation du Congo comme ayant 
une importance telle, qu’elles les ont formellement placées « sous 
la protection du Droit public international » et qu’elles ont 
déclaré instituer une commission internationale chargée d’assu
rer l’exécution des dispositions de cet acte de navigation.

La Compagnie réclamante se propose, Monsieur le Directeur, 
pour le cas où vous jugeriez ces explications insuffisantes, de les 
développer en un mémoire auquel elle se réserve de-joindre des 
consultations juridiques.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance..., etc.
L'Administrateur-Directeur général, 

(Signature).

M. Van Billoen, Directeur des contributions directes
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de la province de Brabant a rejeté cette réclamation, le 
21 janvier 1903, par une décision conçue comme suit :

Décision. — Le Directeur des contributions du Brabant ;
Vu la réclamation de la société anonyme Cle du chemin de fer 

du Congo,dont le siège social est h Bruxelles,rue Bréderode,n° 13, 
contre sa cotisation au droit de patente de 1901, pour le motif 
que les bénéfices accusés par son bilan de cette année ont été 
réalisés à l’étranger,et que la société dont il s’agit serait exempte 
du droit de patente en Belgique, en vertu des articles 14 et 16 de 
l’acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885;

Vu les avis du Collège des répartiteurs à Bruxelles et du con
trôleur divisionnaire;

Attendu que la dite Compagnie a son siège social à Bruxelles ; 
qu’elle y exerce habituellement l’industrie dont les actes matériels 
s’accomplissent à l'étranger ; que, dès lors, elle a été soumise à 
juste titre au droit de patente, en exécution de l’article 4 de la loi 
du 6 septembre 1895 ;

Attendu que cette déduction est strictement conforme à la 
nature du droit de patente en tant qu’il frappe les sociétés ano
nymes, ainsi qu’aux textes et h l’esprit des lois qui régissent ce 
droit ;

Attendu que la loi du 6 septembre 1895 assujettit au droit de 
patente toute personne qui exerce habituellement une industrie 
en Belgique ; que pas plus qu’aucune autre disposition de la loi 
générale du 21 mai 1819, elle n’exige ni ne suppose que les actes 
matériels d’exécution de cette industrie s’accomplissent exclusi
vement sur le territoire du royaume;

Attendu qu’une telle restriction répugne au caractère du droit 
de patente dû par les sociétés anonymes; que cette patente est un 
impôt prélevé indistinctement sur tous les bénéfices réalisés par 
ces sociétés; que la loi du 22 janvier 1849 l’a si bien compris 
ainsi, que, définissant dans son article 3 ce qu’il faut entendre 
par bénéfices, elle y range, en termes généraux et sans restriction, 
les intérêts des capitaux engagés, les dividendes et généralement 
toutes les sommes réparties à quelque titre que ce soit;

Attendu que,basé uniquement sur les bénéfices réalisés, le droit 
de patente des sociétés aponymes ne frappe l'industrie que dans 
ses résultats ; qu’il atteint la richesse produite et non directement 
les causes qui l’ont créée;

Attendu que tous les bénéfices sociaux étant encaissés au siège 
de l'administration, il se conçoit que la société y soit constituée 
débitrice du droit de patente; que c’est en effet h ce siège que se 
concentre l’individualité juridique de la société, h tel point que 
c’est lui qui détermine la nationalité de la société, et qui règle la 
compétence en cas de contestations judiciaires, quels que soient, 
du reste, les établissements que la société possède à l’étranger ou 
dans le pays ;

Vu l’arrêt rendu le 8 décembre 1902 par la cour de cassation 
(Belgique Judiciaire, 1903, col. 273);

Attendu qu’aux termes de l’article 112 de la Constitution belge, 
aucune exemption d’impôt ne peut être consentie qu’en vertu 
d’une loi ;

Attendu que les lois d’impôt sont de stricte interprétation ;
Attendu qu’aucune loi n’exempte du droit de patente la société 

anonyme « Compagnie du chemin de fer du Congo » ;
Attendu que les exemptions stipulées par l’acte général de la 

Conférence de Berlin du 26 février 1885, sanctionné parla loi du 
23 avril suivant, ne peuvent être invoquées dans l'espèce; qu’elles 
ne peuvent aucunement s’appliquer aux taxes et impôts que l’Etat 
belge juge b propos d’établir sur les bénéfices réalisés par les 
sociétés et compagnies, qui se livrent a des opérations de com
merce et d’industrie au Congo et qui ont leur siège en Belgique ;

Attendu que l’article 14 de l’acte général prémentionné,combiné 
avec le premier alinéa de l’article 16 du même acte, concerne 
exclusivement les tarifs des taxes, droits et péages que l’autorité 
compétente peut établir ou laisser établir en territoire de l'Etat 
Indépendant du Congo;

Vu l’article 5 de la loi du 6 septembre 1895 ;
Statuant en conformité des dépêches de Monsieur le ministre 

des finances et des travaux publics en date des 6 septembre et 
25 octobre 1902, n°* 24415 et 26935 ;

Décide : La réclamation n’est pas accueillie ;
Expédition de la présente décision sera notifiée à la société 

intéressée par lettre recommandée à la poste.(Du21 janvier 1903.)

La Compagnie s’est pourvue contre cette décision 
devant la Cour d’appel. Sa requête était conçue comme 
suit :

A M essieu rs le s  p r e m ie r  p r é s id e n t ,  p r é s id e n ts  e t co n se ille rs  co m 
p o sa n t la  co u r  d ’a p p e l d e  B r u x e lle s ,

Me s s ie u r s ,

La compagnie du chemin de fer du Congo, société anonyme 
dont le siège est établi a Bruxelles, 48, rue de Namur, a l’hon
neur d’exercer auprès de vous le recours autorisé par les lois 
de patente, contre une décision rendue, le 21 janvier 1903, par 
M. le directeur des contributions directes, douanes et accises de 
la province de Brabant.

Par cette décision, M. le directeur rejette la réclamation de la 
Compagnie contre sa cotisation au droit de patente de 1901.

Le recours est fondé sur les motifs suivants :
I. — La Compagnie a pour objet essentiel l’exploitation de la 

ligne de chemin de fer quelle a construite entre le Bas-Congo et 
le Stanley-Pool.

Elle exerce donc à l’étranger son unique industrie et, comme 
telle, elle devrait échapper h la patente.

II. — La Compagnie appelante invoque en second lieu les dis
positions de l'acte général de Berlin et spécialement celles qui 
en forment le chapitre IV, intitulé «Acte de navigation du Congo».

Les articles 13 à 17 de cet acte sont conçus comme suit :

« Article 13. — La navigation duCongo, sans exception d'aucun 
des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera 
entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur 
lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchan
dises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux 
dispositions du présent acte de navigation et aux règlements h 
établir en exécution du même acte.

« Dans l’exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons 
de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le 
pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la 
pleine mer vers les ports intérieurs du Congo et vice versa, que 
pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur 
le parcours de ce fleuve.

« En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du 
Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats 
riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun 
privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou des corpo
rations quelconques, soit h des particuliers.

« Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires 
comme faisant désormais partie du droit public international.

« Article 14. — La navigation du Congo ne pourra être assu
jettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressé
ment stipulées dans le présent acte. Elle ne sera grevée d’aucune 
obligation d’échelle, d’étape, de dépôt, de rompre charge ou de 
relâche forcée.

« Dans toute l’étendue du Congo, les navires et les marchan
dises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de 
transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

« Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le 
seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui 
se trouvent h bord des navires. Pourront seuls être perçus, des 
taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour ser
vices rendus à la navigation même, savoir :

« 1° Des taxes de port pour l’usage effectif de certains établis
sements locaux tels que quais, magasins, etc., etc.

« Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de con
struction et d’entretien des dits établissements locaux, et l’appli
cation en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à 
leur cargaison.

« 2° Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraî
trait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

« Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service 
rendu.

« 3° Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et 
administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y 
compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

« Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le ton
nage des navires, tel qu’il résulte des papiers de bord et confor
mément aux règles adoptées sur le Bas-Danube.

« Les tarifs d’après lesquels les taxes et droits, émunérés dans 
les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront 
aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés 
dans chaque port.

« Les puissances se réservent d’examiner, au bout d’une période 
de cinq ans, s'il y a lieu de reviser, d’un commun accord, les 
tarifs ci-dessus mentionnés.

« Article 15. — Les affluents du Congo seront à tous égards 
soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.



<t Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi 
qu’aux lacs et canaux des territoires déterminés par les articles 
1, 2 et 3.

« Toutefois, les attributions de la commission internationale du 
Congo ne s’étendront pas sur les dits fleuves, rivières, lacs et 
canaux, à moins de l’assentiment des Etats sous la souveraineté 
desquels ils sont placés. H est bien entendu aussi que pour les 
territoires mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, le consentement 
des Etats souverains de qui ces territoires relèvent demeure 
réservé.

« Article 16. — L es r o u te s , ch em in s d e  f e r  ou  c a n a u x  la té r a u x  
q u i p o u rro n t ê tr e  é ta b lis  d a n s  le  bu t sp é c ia l d e  su p p lée r  à  l ’in n a 
v ig a b ili té  ou a u x  im p e r fe c tio n s  de  la  vo ie  f lu v ia le  s u r  ce r ta in e s  
sec tion s d u  p a r c o u r s  d u  C o n g o , de  ses a fflu en ts  e t des a u tr e s  co u rs  
d ’ea u  q u i le u r  so n t a s s im ilé s  p a r  l ’a r t ic le  15, se ro n t co n sid é ré s , en  
le u r  q u a li té  de m o y e n s  d e  c o m m u n ic a tio n , co m m e d es  d épen dan ces  
de  ce f leu ve  e t s e r o n t ég a lem en t o u v e r ts  a u  tr a f ic  de tou tes le s  
n a tio n s.

« De m êm e qu e s u r  le  f le u v e , i l  ne p o u r r a  ê tr e  p e rç u  s u r  ces 
ro u te s , c h e m in s  de  f e r  e t c a n a u x  qu e des p éages ca lcu lés  s u r  les 
dépenses de  c o n s tr u c tio n , d 'e n tre tie n  e t d ’a d m in is tr a t io n ,  e t s u r  
le s  bénéfices d u s  a u x  e n tre p re n e u rs .

« Q u an t a u x  ta u x  d e  ces p é a g e s , les é tra n g e rs  e t le s  n a tio n a u x  
des te r r ito ir e s  re sp e c tifs  s e ro n t t r a i té s  s u r  le  p ie d  d ’u n e  p a r fa i te  
é g a lité .

«Article 17. — 11 est institué une commission internationale 
chargée d’assurer l’exécution des dispositions du présent acte de 
navigation... »

La compagnie soutient que les dispositions de l’acte de Berlin 
interdisent aux Etats signataires et tout spécialement à la Belgique 
d’assujettir le chemin de fer du Congo à des entraves ou rede
vances qui ne seraient pas expressément stipulées dans le dit acte; 
elle soutient que la patente que l’Etat belge veut percevoir sur 
les bénéfices annuels du chemin de fer constitue l’une de ces 
redevances non autorisées.

A
Il importe tout d’abord de rencontrer les objections formulées 

dans la décision attaquée.
« Aux termes de l’article 112 de la Constitution, » dit cette 

décision, « aucune exemption d’impOt ne peut être établie que 
par une loi.

« Les lois d’impôt sont de stricte interprétation.
« Or, aucune loi n'exempte du droit de patente la Société ano

nyme Compagnie du chemin de fer du Congo. »
Le principe constitutionnel n’est ni contestable ni contesté; 

il a été rappelé b plusieurs reprises dans les lois fiscales. 
L’article 4 de la loi du 6 septembre 1895 sur les cotisations fis
cales en matière d’impôts directs, proclame que « toute personne 
qui habituellement exerce une industrie ou un commerce non  
co m p ris  d a n s  le s  ex c e p tio n s  d é term in ées  p a r  la  lo i , est assujettie 
au droit de patente ».

Nous disons qu’ici il y a exemption ou exception établie par 
une loi belge.

Le traité de Berlin, en effet, forme partie intégrante de notre 
législation nationale. Son article 38 stipulait qu’il entrerait en 
vigueur pour chaque puissance b partir de la date où elle l’aurait 
ratifié.

En Belgique, l’intervention des Chambres est nécessaire lors
qu’il s’agit d’approuver des traités de commerce ou des traités 
qui g rèven t l 'E ta t  ou qui lient individuellement les Belges. 
(Art. 68 de la Constitution et rapport de la section centrale sur 
la loi de 1885.)

La loi belge du 23 avril 1885 accorda cette ratification 
expresse; elle porte que « l’acte général de la Conférence de 
Berlin daté du 26 février 1885 et signé par la Belgique avec les 
puissances représentées b la dite conférence, sortira son plein et 
entier effet. »

Dès ce moment, ce traité est entré dans notre législation; il 
oblige l’Etat belge.

C’est donc b tort que la décision de M. le directeur affirme, en 
principe, que « les exemptions stipulées par l’acte général de 
Berlin ne peuvent aucunement s’appliquer aux taxes et impôts 
que l’Etat belge juge b propos d’établir sur les bénéfices réalisés 
par des sociétés et compagnies qui se livrent b des opérations 
de commerce et d’industrie au Congo et qui ont leur siège en 
Belgique. »

Ces exemptions doivent, au contraire, trouver leur application, 
s'il est démontré que ces taxes ou impôts frappent une industrie 
qui en a été affranchie par l’acte de Berlin et qu’ainsi l’Etat belge 
les perçoit contrairement aux stipulations de cet acte.
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L’article 38 de ce traité international stipulait « qu’en atten

dant la ratification (que les puissances signataires devaient obtenir 
dans leurs pays respectifs), ces puissances s’obligeaient à  n ’a d o p 
te r  a u cu n e  m esu re  q u i s e r a i t  c o n tr a ir e  a u x  d isp o s itio n s  d u  d i t  
acte . »

Cet engagement transitoire est devenu définitif pour la Belgique 
b partir du jour où sa législature a accordé la ratification.

Dès ce moment et a  f o r t io r i , le gouvernement belge s’est inter
dit de prendre une mesure quelconque qui serait contraire aux 
dispositions de l’acte de Berlin.

11 importe de remarquer, au surplus, que l’acte de navigation 
de Berlin déclare que ses clauses font partie du droit public inter
national, et qu’elles sont placées sous la protection et sous la 
garantie internationales de toutes les puissances signataires, v 
compris la Belgique.

Est-il besoin d’ajouter que pour que la compagnie appelante 
puisse profiter de l’exemption, il n’est pas nécessaire qu’elle ait 
été nominalement exemptée par une loi, comme semble le croire 
la décision dont appel.

Ce qui est frappé par l'impôt-patente en Belgique, ce n’est pas 
l’individu en tant que personne ou la société comme telle; c’est 
l’exercice d’un commerce, d’une profession ou d’une industrie 
par cette personne ou société.

Pour les sociétés anonymes, le droit de patente se prélève sur 
les bénéfices annuels de celles qui exercent « telles branches de 
commerce ou d’industrie qui, par leur nature, sont, aux termes 
ou dans l’esprit de la loi fiscale, assujetties au droit de patente. » 
(Lois du 21 mai 1819, tableau IX et loi du 22 janvier 1849, art. 3; 
cassation de Belgique, 25 juin 1877 et 9 décembre 1879, Bei.g. 
Jud., 1877, col. 1041 et 1880, col. 65.)

B.
Toute la question est donc de savoir si la patente sur les béné

fices de la compagnie appelante peut être considérée comme l’une 
de ces e n tr a v e s  o u .re d e v a n c e s , dont le traité de Berlin a déclaré 
affranchir la navigation du Congo et les chemins de fer qui 
seraient établis dans le but spécial de suppléer b l’innavigabilité 
du fleuve.

11 ne semble pas douteux que la patente, telle qu’elle est orga
nisée par les lois fiscales en Belgique, constitue un impôt, u n e  
red eva n ce  dans le sens de l’acte de Berlin et de notre législation. 
(Dali.oz, Rép., V» Im p ô t.)

Lorsque le législateur belge a voulu établir, dans un intérêt 
public, des exemptions semblables b celles qu’a établies plus tard 
l’acte de Berlin, il s’est servi des mêmes expressions que les 
signataires de cet acte.

L’article 21 de la loi du 28 mai 1884, l'article 11 de la loi du 
24 juin 1885 instituant la Société nationale des Chemins de ter 
vicinaux, portent ce qui suit :

« La société ne peut être assujettie par les provinces ou les 
communes b aucune redevance du chef des concessions qu'elle a 
obtenues ; elle est exempte du droit de patente.

« Elle est affranchie de toute imposition, taxe ou redevance 
au profit des provinces et des communes en ce qui concerne les 
immeubles ou objets affectés directement b la construction ou b 
l’exploitation des chemins vicinaux. »

11 n’est pas douteux non plus que cette patente proportionnelle 
sur les bénéfices a n n u e ls  du chemin de fer (art. 3 de la loi du 
22 janvier 1849; art. 12 de la loi du 5 juillet 1871), frappe direc
tement l’exploitation et que, par suite, elle ne doive avoir pour 
effet certain de majorer les dépenses dont l’acte de navigation de 
Berlin a fait limitativement l’énumération dans son article 16.

La législation fiscale elle-même a eu soin de donner b plusieurs 
reprises la définition de la patente proportionnelle des sociétés 
anonymes en Belgique. La loi du 24 mars 1873, notamment, 
déclare que : « pour l'application du droit de patente dû par les 
sociétés anonymes, les sommes payées à  t i t r e  d ’im p ô t b l’Etat, 
aux provinces ou aux communes, doivent être considérées comme 
faisant partie des c h a rg e s  so c ia le s . »

Il s’agit donc bien d’un impôt, d’une charge sociale qui vient 
se superposer aux droits et redevances autorisés par l’aete de 
Berlin, qui frappe directement l’industrie du chemin de fer et 
qui, contrairement aux stipulations et b l’esprit de cet acte, 
ajoute u n e ch a rg e  so c ia le  aux dépenses qui servent b établir le 
calcul des péages. (Art. 16 de l’acte de Berlin.)

La Conférence de Berlin, dans l’intérêt du tra f ic  de tou tes les  
n a tio n s  (ib id .) a stipulé que les péages du chemin de fer du Congo 
ne pourraient être calculés que sur les dépenses de construction, 
d'entretien et d'administration, ainsi que sur les bénéfices dus 
aux entrepreneurs.

Ces dépenses sont nécessaires ; elles sont inhérentes b l’entre
prise du chemin de fer ; e lle s  lu i  p ro f ite n t d ire c te m e n t.
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Il en est tout autrement du facteur nouveau que l’on voudrait 
y ajouter, c’est-b-dire d’une taxe proportionnelle sur les bénéfices.

Cette taxe ne constitue plus l’une des dépenses utiles ou néces
saires en compensation desquelles la Conférence a autorisé la 
perception des péages. Ce n ’est plus le droit compensateur dont 
parle le gouvernement belge dans l’exposé des motifs de la loi 
du 23 avril 1885.

C’est, tout au contraire, l’une de ces redevances, l’un de ces 
impôts que l’acte de Berlin a formellement exclus, parce que, 
sans avantage aucun pour le chemin de fer, ils grèvent inutile
ment, ’,au profit d’une seule puissance, les péages' dont l’acte de 
navigation a établi limitativement l’équivalent en dépenses utiles 
dans l’intérêt de toutes les nations.

La Belgique, qui a signé l’acte de Berlin et lui a donné son 
adhésion législative, ne peut pas agir contrairement b ses stipu- 
pulations ; elle ne peut percevoir, b charge d’une ligne de chemin 
de fer qui supplée b l’innavigabililé du Congo, des impôts dont 
les articles 14 et 16 l’ont affranchie.

C.
« Mais, » dit enfin la décision attaquée, « les articles 14 et 16 

concernent exclusivement les tarifs des taxes, droits et péages 
que l’autorité compétente peut établir ou laisser établir sur le 
territoire de l’Etat du Congo. >>

En formulant ce dernier argument, la décision dont appel 
méconnaît absolument le texte et l’esprit de l’acte de Berlin.

Elle dit, contrairement b toutes les stipulations de ce traité 
international, que les seules taxes et redevances prohibées sont 
celles que les autorités compétentes de l’Etat du Congo établi
raient ou laisseraient établir sur le territoire de cet Etat.

C’est une erreur.
Le texte de l’acte de navigation ne limite nullement b ces auto

rités l’interdiction qu’il commine.
Bien au contraire, cet acte a une portée générale, affirmée dans 

chacune de ses stipulations.
Une égalité parfaite est établie entre tous lesTîtats, riverains ou 

non du fleuve, et leurs sujets respectifs.
L’exemption de redevances et taxes n’est pas imposée b l’une 

des puissances déterminées ou b ses autorités ; elle les concerne 
toutes parce qu’elle est purement objective.

Elle s’adresse b la navigation, au chemin de fer que la Confé
rence a voulu immuniser dans l’intérét de toutes les nations. 
L’impôt est proscrit du moment où il ajoute une charge, une 
dépense b celles que la Conférence a limitées et où, par suite, il 
a modifié le calcul des péages.

Aucune puissance ne peut établir une pareille taxe, parce que 
celle-ci constitue « une mesure qui serait contraire aux disposi
tions de l’acte de Berlin », mesure que les Etats signataires se 
sont interdit d’adopter. (Art. 38 de l'acte de Berlin.)

Sans doute, chaque puissance signataire est restée libre d’éta
blir chez elle les taxes ou impôts qu’il lui convient de percevoir 
dans l’exercice de sa souveraineté, et qui n’ont pas pour effet de 
grever l’industrie exemptée par l’acte de Berlin.

Mais ce qu’aucune puissance ne peut faire, c’est de frapper 
d’un impôt ou d’une redevance le chemin de fer pour lequel le 
traité portant sa signature a créé un régime exceptionnel d’exemp
tion fiscale.

Tel est bien le caractère de la patente sur les bénéfices annuels, 
il importe de le répéter.

L’exercice de cet impôt n’est nullement limité au siège social. 
Tout au contraire, il pèse directement sur l’industrie de la com
pagnie appelante, c’est-b-dire sur l’exploitation même du chemin 
de*fer du Congo.

Il se superpose aux dépenses de construction, d’entretien et 
d’administration et aux bénéfices de l’entreprise, contrairement b 
la défense de l’acte de Berlin qui engage toutes les puissances 
signataires.

Toutes sont liées par ce traité.
Il en est une, pourtant, qui s’est obligée tout spécialement b 

respecter le système fiscal qui a été établi et dont elle est la pre
mière b profiter : c’est la Belgique.

C’est b son avantage surtout qu’a été inauguré le régime excep
tionnel de l’acte de navigation; c’est b l’abri de ce régime de 
faveur que les capitaux belges, suivant l’exemple donné par le 
gouvernement, ont contribué si largement b la construction et au 
développement du chemin de fer; c'est le bénéfice de ce régime,' 
placé sous la garantie internationale des puissances, que le gou
vernement belge a revendiqué chaque fois qu’il a sollicité de la 
législature les fonds destinés b assurer l’achèvement et l’exploi
tation du chemin de fer du Congo.

Et aujourd’hui le même gouvernement ne se contente pas d’ou

blier ses déclarations et ses actes passés ; il agit en violation de 
l’acte de Berlin et. il crée, par ces agissements, une situation 
aussi injuste que bizarre.

Actuellement, en effet, l’Etat intimé est propriétaire de la 
moitié du capital de la compagnie appelante : dûment autorisé 
par la législature, le ministère des finances de Belgique a sous
crit 30,000 actions sur les 60,000 qui en forment le capital 
social.

Grâce aux stipulations du traité de Berlin, le gouvernement 
belge ne paie aucune redevance b l’Etat du Congo sur les béné
fices résultant de l’exploitation du chemin de fer et dont il 
encaisse une partie sous forme de dividendes.

Et ces mêmes bénéfices, exemptés de tout impôt par l’acte de 
Berlin, il prétend les taxer b son profit exclusif et au détriment 
exclusif de ses coassociés !

L’entreprise du chemin de fer est une ; la société qui l’exploite 
n’est pas divisible.

Et pourtant, l’un des associés, l’Etat belge, protégé par la 
« législation économique » de l’acte de Berlin, dont il a exposé b 
plusieurs reprises les avantages, reçoit, sans déduction aucune, 
les bénéfices de l’exploitation... et la part de ces mêmes bénéfices 
revenant aux particuliers associés avec lui dans l’entreprise, il la 
soumet b une redevance proportionnelle et annuelle, non auto
risée par l’acte de Berlin !

D.
L’article 16 de l’acte de navigation consacre en matière de 

droit international un principe nouveau défini de la façon suivante 
par l’un des délégués b la Conférence de Berlin :

« Pour la première fois, des routes, d es  ch em in s d e  f e r  et des 
canaux vont être assimilés, sous le rapport conventionnel, au 
fleuve dont ils suivent les rives. Tel sera le régime des voies de 
communication artificielles qui seront construites le long du 
Congo et du Niger dans le but de suppléer b leur innavigabilité 
ou b leurs imperfections locales. » (Engei.hardt, rapport au 
ministre des affaires étrangères de France, pp. 32 et 33.)

« L’article 4, » disent les protocoles, « introduit dans le droit 
international une idée nouvelle, qui sera certainement envisagée 
comme un progrès. Il considère comme une dépendance du fleuve 
le chemin de fer, la route ou le canal qui viendrait b être sub
stitué b la partie obstruée de son cours e t i l  é ten d  s u r  c e tte  vo ie  
su p p lé m e n ta ir e  la  m êm e p ro te c tio n  in te r n a tio n a le . »

Il résulte b l’évidence des procès-verbaux de la Conférence de 
Berlin, que ce principe nouveau a été formulé par l’article 16 de 
l’acte de navigation, en vue surtout de faciliter la construction 
du chemin de fer des cataractes.

« Cet article, » disent les protocoles, « a sa raison d’être dans 
la nature même de la formation physique du continent africain, 
dont presque toute la partie centrale constitue un plateau élevé, 
s’abaissant plus ou moins brusquement vers la mer. Près de 
60 lieues de chutes et de rapides séparent le cours moyen du 
Congo du vaste estuaire qui en forme la section inférieure. Cette 
circonstance explique que depuis quatre siècles qu’elle est 
connue, cette puissante artère est restée dans la plus grande 
partie de son cours b peu près stérile pour le commerce du 
monde et la civilisation de l’Afrique.

« ... L’assimilation (entre le fleuve et le chemin de fer) n’a 
soulevé aucune objection.

« Mais suffit-elle ? Le but de la Conférence serait-il véritable
ment atteint si l’acte de navigation du fleuve ne prévoyait et ne 
hâtait en même temps la construction d’une route ou d’un 
chemin de fer qui assurât b bref délai la continuité des commu
nications ?

« Dans le but de donner un effet pratique aussi prompt que 
possible aux dispositions de l’article 4 (l’art. 16 de l’acte général), 
l’un des plénipotentiaires des Etats-Unis, M. Sanford, a soumis 
b la Conférence une proposition qui, dans la forme qui lui a été 
donnée en dernier lieu, stipule qu’une route devra être construite 
dans la région des cataractes, que l’exécution de ce travail sera 
confié au riverain principalement intéressé, et qu’il sera établi 
une servitude de passage indispensable afin de permettre au 
chemin de fer projeté d’atteindre son but essentiel. »

Tous les délégués de la Conférence avait reconnu la vérité de 
la parole de Stanley :

« Si le chemin de fer ne se construit pas, tout le territoire du 
Congo, quelle que soit l’immensité de ses ressources, ne vaudra 
pas une pièce de 2 schellings. »

Pénétrés de la nécessité d’assurer la construction de cette ligne, 
les délégués de la Conférence résolurent de lui assurer u n  ré g im e  
f isc a l e x cep tio n n e l, qui serait de nature b faciliter la formation des 
capitaux nécessaires et qui favoriserait également le trafic de 
toutes les nations.
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De là, les stipulations de l’article 16.
En arrêtant le texte de cette disposition, les puissances 

n’avaient pas spécialement en vue les impositions que pourrait 
établir l'Etat du Congo, qui n'existait pas encore comme Etat.

Elles se plaçaient à un point de vue objectif et elles entendaient 
qu’aucune charge autre que celles nécessitées par toute exploita
tion de chemin de fer, ne vînt peser sur la voie ferrée destinée à 
suppléer à l’innavigabilité du Congo.

Elles n’ont nullement limité l’exemption aux taxes que pour
rait établir le souverain de ces territoires ; elles en ont affranchi 
la voie ferrée en elle-même, sans rechercher quelle serait l’auto
rité qui les établirait.

Il résulte d’ailleurs des discussions que c’était à la Belgique, à 
ses capitaux, à ses ingénieurs qu’on a entendu faire appel pour la 
construction du chemin de 1er ; c'était à elle, considérée comme 
étant le principal riverain du Congo, que plusieurs membres de 
la Conférence proposaient de donner le mandai de construire la 
ligne jugée indispensable. C'est elle surtout qui devait profiter du 
régime de faveur que la Conférence créait pour celte ligne.

Aussi, lorsque le gouvernement belge présenta aux Chambres 
la loi ratifiant le traité de Berlin, il tint à mettre en lumière les 
avantages résultant du nouveau régime fiscal.

Voici ce que porte l'exposé des motifs de la loi du 23 avril 1883 :
« Le chapitre IV a une importance que les Chambres ne man

queront pas de saisir...
« Une idée nouvelle, un progrès nouveau assimile au fleuve 

libre la route, le chemin de fer ou le canal qui tient lieu d’une 
section obstruée de son cours. Aucun péage maritime ni fluvial 
ne peut être établi. Les taxes perçues ne doivent être que des droits 
de compensation pour couvrir les frais des travaux exécutés dans 
le lit du fleuve ou des établissements commerciaux érigés sur ses 
rives. »

Ces explications, le gouvernement belge les a répétées dans les 
nombreuses occasions où il s’est présenté devant les Chambres 
pour solliciter l’autorisation de participer comme actionnaire ou 
comme prêteur à la formation ou à l’augmentation du capital de 
la compagnie appelante.

Chaque fois il a revendiqué la part prise par la Belgique à 
l’établissement du régime économique spécial sous la protection 
duquel le chemin de ter a pu se construire et se développer.

Dans les nombreux travaux préparatoires qui ont précédé 
l’adoption des lois relatives à l’intervention du gouvernement 
belge dans les affaires du chemin de fer (lois des 29 juillet 1889, 
29 juin 1895, etc.), ce gouvernement a développé les raisons de 
l’ordre le plus élevé qui nécessitaient cette intervention. 11 a 
également fourni, pour la justifier, des calculs détaillés sur les 
résultats espérés de l’exploitation du chemin de fer.

Dans ces détails minutieux produits devant le parlement, il n’a 
jamais été question de la patente proportionnelle que l’Etat ré
clame pour la première fois, treize ans après la constitution de 
la compagnie appelante.

Bien plus, le gouvernement belge lui-même a reconnu que 
l’article 16 de l’acte de Berlin ne permettait pas la perception de 
l’impôt.

En 1896, la section centrale de la Chambre des représentants 
eut à examiner la situation qui serait faite au chemin de fer, en 
cas de rachat de la ligne par l’Etat belge.

Parmi les questions qu’elle adressa au gouvernement se trouva 
celle de savoir si les clauses de l'acte de navigation n’avaient pas 
pour effet de limiter les tarifs à percevoir par l’Etat belge au cas 
où celui-ci exercerait le rachat.

Le gouvernement reproduisit tout d’abord, dans sa réponse, 
le texte de l’article 16 de cet acte.

Puis il ajouta : « Du deuxième alinéa de cet article, il faut 
conclure que l'E tat n ’aurait pas le droit de frapper d’un impôt 
spécial les transports faits par le chemin de fer.

« Cet alinéa laisse d’ailleurs b la compagnie exploitante la 
plus grande latitude pour la fixation de ses tarifs, aucun maxi
mum n’étant indiqué ni pour les dépenses d’administration ni 
pour les bénéfices dus aux entrepreneurs.

« L’Etat se substituant à la compagnie aurait naturellement la 
même latitude de fixation de ses tarifs.

« Une seule restriction est stipulée, quant aux taux de ces 
péages, par le troisième alinéa de l’article 16 : les étrangers et 
les nationaux doivent être traités sur le même pied d’une par
faite égalité. »

Le rapporteur de la section centrale, appréciant cette déclara
tion du gouvernement, en conclut que « l’article 16 de l’acte de 
Berlin vise non pas les tarifs de transport à appliquer sur une 
voie de communication, mais les impôts que l’Etat établirait sur
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les transports soit par voie d’eau, soit par voie de terre. » (Docu
ments parlementaires, 1895-1896, p. 167.)

C’est toujours la même idée; il n'est permis à aucun Etat 
signataire de l’acte de Berlin d’ajouter une charge, une rede
vance aux dépenses formellement et limitativement stipulées par 
ce traité.

E.
La compagnie constate enfin que la réclamation contre laquelle 

elle exerce son recours est en contradiction absolue avec tous les 
actes du gouvernement belge. Ces actes affirment non seulement 
l’intérêt national qui s’attachait à la construction et au dévelop
pement du chemin de fer du Congo ; ils constituent, au point 
de vue spécial de la Belgique, une véritable interprétation des 
clauses litigieuses de l’acte de Berlin.

« De l’aveu de tous, » disait le gouvernement en 1885, « le 
chemin de fer est indispensable à la mise en valeur du Congo. »

« Sans le chemin de fer, » dit à son tour le rapport de la 
section centrale sur les crédits provisionnels de 1895, « sans le 
chemin de 1er, le Congo est mort-né ».

Et la section centrale de 1896 formulait comme suit les con
clusions de son rapport approuvant le projet de loi présenté par 
le gouvernement :

« 1° Le chemin de fer du Congo est indispensable à la mise 
en valeur de ce pays;

« 2° L’Etat belge a un intérêt considérable à ce que le chemin 
de fer soit exécuté. » (Docum. parlent., Chambre des représen
tants, 1895-1896, séance du 24 avril 1896.)

11 ne s'agit plus du trafic de toutes les nations; il s’agit tout 
spécialement pour la Belgique, à raison des liens qui l’unissent à 
l’Etat du Congo, à raison des droits qui lut sont dès à présent 
assurés sur cette colonie, de voir se construire et exploiter la 
ligne ferrée qui, seule, peut ouvrir à l’activité de ses citoyens un 
immense continent.

Répondant à la section centrale appelée à examiner le projet 
qui est devenu la loi du 10 août 1901, le gouvernement belge 
disait :

« La construction d’un chemin de fer destiné à relier à l’océan 
les régions du Congo accessibles à la navigation intérieure, est 
une question qui, dès le début, préoccupa les promoteurs de 
l’œuvre africaine. Il s’agissait bien moins d'édifier une entreprise 
purement industrielle que de doter l’Etat naissant d’un organe 
indispensable à son développement économique, à son existence 
prospère.

« C'est ce qui explique que le gouvernement belge intervint à 
concurrence des deux cinquièmes dans la formation du capital de 
la compagnie du chemin de fer, fixé à 25 millions, se contentant 
d'un intérêt de 3 1/2 p. c. »

Nous faisons, avait dit l’honorable M. Nothomb dans son rap
port sur le projet de loi approuvant la participation de l'Etat 
belge à la constitution de la compagnie du chemin de fer du 
Congo « nous faisons œuvre de palrüdisme, non de commerce ».

C’est cet intérêt patriotique, national, qui engagea le gouver
nement belge à se faire autoriser, par la loi du*20 mai 1896, à 
signer avec la compagnie une convention donnant à l’Etat des 
droits étendus de contrôle et même d’immixtion dans les affaires 
sociales et lui accordant un droit de rachat de la ligne, différent 
de celui qui appartenait déjà à l’Etat du Congo.

C’est le même intérêt qui inspirait l’Etat belge lorsqu’il a conclu, 
le 13 novembre 1901, avec la compagnie appelante une nouvelle 
convention modifiant les clauses de la concession accordée par 
l’Etat du Congo à la compagnie et obligeant celle-ci à réduire ses 
tarifs.

En réalité, le gouvernement belge a pris, vis-à-vis du chemin 
de fer du Congo et de la société qu’il a formée avec des particu
liers pour construire et exploiter ce chemin de fer, une situation 
spéciale qui constitue la plus puissante interprétation qu’il pou
vait donner au traité de Berlin, et qui est un obstacle absolu à 
l’application des impositions auxquelles il prétend.

Par la participation importante qu’il a prise à la création de la 
société et à l’augmentation de son capital, par les droits de con
trôle et d’ingérence qu’il s’est assurés dans la gestion de ses 
affaires sociales, par les modifications qu’il a fait apporter à ses 
statuts et aux conventions qu’elle a conclues avec l’Etat du 
Congo, par l’action qu’il a exercée sur la modification de ses 
tarifs, par la faculté de rachat qu’il a stipulée à son profit sur la 
ligne tout entière, il a fait de la société appelante un organisme 
spécial créé et outillé pour réaliser complètement, au profit de 
toutes les nations et, avant tout, au profit de la Belgique, la mis
sion internationale que les délégués de la Conférence de Berlin 
ont voulu donner au riverain principalement intéressé.

JUDICIAIRE.
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« L’Etat du Congo ne peut taxer cet organisme spécal », dit 

la décision attaquée ; l'Etat belge, moins encore, disons-nous, car 
c’est lui qui lui a donné la vie et qui a assuré son existence, 
reconnaissant que l’oeuvre était surtout d’intérét belge.

Sous tous les rapports qui viennent d’étre rappelés, la 
situation que l’Etat belge a prise à l'égard de la Compagnie du 
chemin de fer du Congo, présente une analogie singulière avec 
celle qu’il a vis-à-vis de la Société nationale des chemins de fer 
vicinaux.

Dans celle-ci egalement, le gouvernement possède une part 
importante du capital ; il a le contrôle de toutes les opérations 
sociales, une action directe sur le taux des tarifs, un droit de 
rachat de la concession (art. 6, 7, 9, 13 de la loi du 24 juin 
1883).

Et nous constaterons que pour les deux entreprises, il y a 
aussi exemption des taxes et redevances (art. 11 de la loi du 
24 juin 1883 ; art. 14 et 16 de l’acte de Berlin sanctionné par la 
loi du 23 avril 1885).

Le motif en est que, dans les deux cas, le même intérêt général 
se rencontre, couvrant d'une égale protection deux organismes 
créés par la Belgique pour exploiter, dans des continents diffé
rents, des voies ferrées auxquelles le gouvernement et les Cham
bres belges ont reconnu un caractère d’utilité publique.

Depuis 1883 et dès cette année, l’Etat belge s’est chargé 
d’interpréter, de commenter et surtout d'exécuter l’acte de Berlin 
de façon à rendre inadmissible la prétention qu’il élève pour la 
première fois, de taxer le chemin de fer qu’il a contribué à 
créer conformément aux vœux et aux résolutions de la Confé
rence internationale, et qu’il a couvert jusqu’ici de sa haute pro
tection.

En conséquence, la compagnie appelante conclut à ce qu’il 
vous plaise constater qu’en vertu de la loi du 23 avril 1883, 
l’acte général de la Conférence de Berlin, daté du 26 février 
1885, sort son plein et entier effet en Belgique ;

Dire pour droit qu’il résulte de cet acte général et tout spécia
lement des articles 14 et 16, que l’Etat belge ne peut percevoir 
une redevance telle que le droit de patente sur les bénéfices 
annuels du chemin de fer du Congo ;

Par suite, mettre à néant la décision rendue par M. le directeur 
des contributions directes le 21 janvier 1903;

Accueillir la réclamation de la compagnie appelante contre sa 
cotisation au droit de patente pour 1901 ;

Dire qu’il ne sera donné aucune suite à l'avertissement-extrait 
notifié le 28 octobre 1902 et aux actes de contrainte qui l’ont 
suivi ;

Condamner l’Etat aux dépens.

Ce recours était appuyé de consultations du docteur Hugo Preuss, de Berlin, et de M. Lyon-Caen, profes
seur à la Faculté de droit de Paris.

Consultation de M. Preuss.

1. La Compagnie du chemin de fer du Congo est une société 
anonyme belge dont le siège est à Bruxelles. Elle est soumise, 
par ce fait, comme tous les Belges, personnes ou sociétés, aux 
lois belges. La loi belge sur le droit de patente décide dans son 
article l tr :

« Toute personne qui habituellement exerce par elle-même ou 
fait exercer en son nom un commerce, profession, industrie, 
métier ou débit, non c o m p r is  d a n s  le s  ex cep tio n s d é te rm in ée s  p a r  
la  lo i, est assujettie au droit de patente. »

Par conséquent, lorsque la société se croit qualifiée pour 
réclamer une exemption du droit de patente, elle doit pouvoir 
appuyer sa prétention sur un titre juridique spécial. En vérité, 
c’est le cas de l’espèce.

C’est d’abord sur un titre juridique de droit international 
qu’elle se base, c’est-à-dire sur la situation juridique particulière 
qui a été créée pour cette voie ferrée, en tant qu’institution de 
droit international, par l’acte général de la Conférence de Berlin, 
du 26 février 1885, article 16 combiné avec l’article 14.

Le fait que la Belgique faisait partie des puissances signataires 
à cet acte entraîne d’abord cette conséquence que les règles du 
droit international (en soi) qui sont sanctionnées par cet acte, 
lient également la Belgique. En outre, l’Etat belge a incorporé lui- 
méme ces prescriptions dans son droit national, par la loi du 
23 avril 1885, dont le seul article est conçu comme suit :

« L’acte général de la Conférence de Berlin, daté du 26 février 
1885, et signé par la Belgique avec les puissances représentées à 
la dite Conférence sortira son plein et entier effet. »

La situation juridique particulière du Chemin de ter du Congo 
fait donc, d’après la société, partie intégrante de la législation
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belge ; ce chemin de fer serait dans ce cas ... « compris dans les 
exemptions déterminées par une loi, » et ne serait pas soumis au 
droit de patente, en vertu des prescriptions de la loi belge elle- 
même.

Cette manière de voir doit être considérée comme justifiée par 
les considérations juridiques qui suivent :

11. En premier lieu, le texte même des prescriptions de l’acte 
du Congo se rapportant à cette question, conduit à ce résultat :
. « Article 16. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui 
pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l’innavi- 
gabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sec
tions du parcours du Congo..., seront considérés, en leur qualité 
de moyens de communication, comme des dépendances de ce 
fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

« De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces 
routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les 
dépenses de construction, d’entretien et d’administration, et sur 
les bénéfices dus aux entrepreneurs. »

Le rapport de la commission par le baron de Lambermont qui 
fut présenté à la Conférence et joint à son procès-verbal caracté
rise très justement la notion du dit article.

« L’article introduit dans le droit international une idée nou
velle qui sera certainement envisagée comme un progrès. Il 
considère comme une dépendance du fleuve le chemin de fer, la 
route ou le canal qui viendraient à être substitués à la partie 
obstruée de son cours, et il étend sur cette voie supplémentaire 
la même protection internationale. Cette assimilation n’a soulevé 
aucune objection. » (N o u vea u  re c u e il g é n é r a l  de tra ité s , 2n,e série, 
tome X, p. 277.)

L’exploitation du chemin de fer du Congo a été ainsi en droit 
international, placée sur le même pied que la navigation sur le 
Congo; il faut donc lui appliquer l’article 14 qui dit que : « La 
navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave 
ni redevance, qui ne seraient pas expressément stipulées dans le 
présent acte... »

Le baron de Lambermont remarque à propos de cet article, 
dans son rapport de commission déjà cité U o c o c i t . ,  p. 276) :

« Enfin, ce qui est un des derniers et des plus importants pro
grès du droit commercial, c’est qu’il défend d'établir aucun péage 
maritime ni fluvial qui serait basé sur le seul fait de la navigation. 
Il n’admet que trois catégories de droits qui tous devront avoir le 
caractère de rémunération de services rendus à la navigation 
même. »

Au nombre de ces taxes ainsi formellement admises, telles que 
droits de port de diverses natures, taxes de pilotage, taxes de 
phares, etc., ne se trouve naturellement aucun droit de patente ; 
de même que pareille imposition ne pourrait certainement être 
considérée par analogie avec les droits de navigation qui viennent 
d’être mentionnés, comme constituant une rémunération de ser
vices rendus au chemin de fer. D’autre part, il est hors de doute 
qu’un droit de patente tombe sous la notion de redevance plus 
élevée et plus large; il s’agit donc bien de l’une des formes de 
l’impôt qui ont été ici expressément et intentionnellement prohi
bées par les règles de droit international.

Cette interprétation tient enfin compte de l'essence même de 
cet impôt qui, comme tout droit de patente (impôt industriel sur 
l’industrie), est tout à fait de nature fiscale.

11 résulte cependant tant du texte de l’acte général de Berlin 
que du contenu des délibérations de la Conférence, telles qu’elles 
sont consignées aux procès-verbaux, que l’intention reconnue et 
déclarée des Etats contractants a été d'écarter les obstacles à l’ex
pansion commerciale et au libre développement économique du 
vaste territoire du bassin du Congo soumis à la convention, 
obstacles qui seraient provenus aussi des règlementations fiscales 
décrétées par chacune des puissances (Voyez, par exemple, le rap
port de la commission, lo c . c i t . ,  p. 252). Ça a été l’idée directrice 
de toutes ces prescriptions, que les intérêts fiscaux particuliers 
d’un seul Etat doivent céder devant le grand intérêt international 
de l’ensemble du monde civilisé, au libre épanouissement de 
toutes les forces de cette contrée, intérêt international qui, par 
cela même, a été placé sous la garantie du droit international. On 
était, en outre, parfaitement conscient de ce fait que l’on empié
tait ainsi par des mesures d’exceptions sur la libre disposition 
appartenant aux Etats en particulier, comme par exemple le 
montre formellement cette déclaration du plénipotentiaire de 
Bussie : « Ce que nous faisons pour le Congo est un régime excep
tionnel nécessité par les conditions particulières dans lesquelles 
se trouve cette contrée » (Conf. P ro to co le  d e  la  C on férence, n° 5, 
séance du 18 décembre 1885, lo c . c i t . ,  p. 262).

Pareille mesure d’exception basée sur le droit international et 
qui forme en même temps partie intégrante du droit national
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belge, constitue egalement un titre juridique spécial, qui exempte 
l’exploitation du chemin de fer du Congo par la société belge du 
droit de patente belge.

lil. On ne pourrait combattre cette interprétation que si l’on 
était en droit d'affirmer que toutes les restrictions de droit inter
national ci-dessus mentionnées, ne doivent sortir leurs effets que 
dans le territoire décrit par l’article 1er de l’acte général de 
Berlin, c’est-à-dire dans le soi-disant bassin conventionnel du 
Congo.

Cette affirmation peut être formulée de deux manières : ou bien 
l’on affirme que les restrictions discutées lient,en droit des gens, 
uniquement l'Etat du Congo et les puissances qui ont des posses
sions territoriales dans le bassin conventionnel du Congo; ou 
bien l’on formule la même pensée en disant que la défense du 
droit international d'établir toute « entrave ou redevance » non 
formellement stipulée dans l’acte du Congo, a pour corrollaire à 
sa mise à exécution que cette redevance soit perçue dans le bassin 
même du Congo, tandis qu’en aucun cas, elle ne peut avoir de 
valeur pour le droit d’impôt intérieur des puissances signataires 
elles-mêmes.

Dans aucune de ces deux formules, la dite affirmation n’est 
soutenable en droit; la première est même complètement fausse; 
tandis que la seconde a quelque valeur, mais ne concerne pas 
précisément notre cas.

D’abord, quant à l’Etat indépendant du Congo, comme on le 
sait, il n’est même pas mentionné dans le texte de l’acte du Congo; 
et dans les documents officiels il apparaît seulement le 23 février 
1883, c’est-à-dire dans l'avant-dernière séance de la Conférence et 
encore là, pour ainsi dire comme membre correspondant.

On sait que les négociations internationales pour la reconnais
sance de l’Association internationale du Congo, comme gouver
nement d’un Etat indépendant, avaient lieu en dehors des négo
ciations officielles du congrès et ne se combinèrent avec celles-ci 
que comme conclusion et comme résultat. Certes, le gouverne
ment du Congo fut naturellement le premier à faire usage du 
droit d’adhésion réservé par l’art. 37 de l’acte général aux Etats 
non représentés à la Conférence ; il fit connaître son adhésion 
dans la dernière séance de la Conférence.

L’Etat du Congo se trouve donc à cet égard sur le même pied 
que les puissances signataires de l’acte du Congo. 11 reste natu
rellement entendu que cet Etat est l’intéressé principal quant aux 
règles de droit international relatives au bassin du Congo, non seu
lement parce que son territoire comprend la majeure partie de ce 
bassin, mais avant tout parce qu’il est le seul Etat dont le terri
toire total se trouve dans ce bassin. Mais cet Etat du Congo n’est 
avec aucune des autres puissances signataires en relations plus 
intimes qu’avec la Belgique. Certes, au point de vue purement 
juridique, cette union fut au début et est encore aujourd’hui une 
union purement personnelle.

Malgré cela, le juriste ne peut méconnaître qu’en réalité cette 
situation fut dès le début très intime et qu’elle l’est devenue de 
plus en plus d’année en année. A cet égard, les explications de 
toutes les puissances signataires données dans la séance (déjà 
rappelée) de la Conférence du Congo du 13 février 1885 et insérée 
dans le procès-verbal ne laissent aucun doute (voir actes de la 
Conférence, pp. 354 et suiv.).

De même, le 10 mars 1885, le ministre Beernaert déclarait à 
la Chambre des représentants belges, lors des négociations pour 
la reconnaissance du nouvel Etat du Congo : « C’est une œuvre 
internationale; mais cependant, nous avons le droit de le dire 
avec fierté, c’est essentiellement une œuvre belge » (Conf. Oppe l t , 
L éopold  I L  P- 245). Oui, même lors de la discussion de la loi 
qui, en vertu de l’article 62 de la Constitution belge, sanctionnait 
l’union personnelle entre la Belgique et l’Etat du Congo, on ne 
put s’empêcher de constater, à la Chambre comme au Sénat, 
l’union virtuelle des deux pays, laquelle dépassait de beaucoup 
cette union formelle. La situation politique de celte époque fit 
que ce point de vue fut mis le plus fortement en lumière par l’op
position (discours du représentant NEUJEANàla séance du 28 avril 
4885, A n n . p a r i . ,  pp. 272 et suiv., et du sénateur W aucamps. 
à la séance du 30 avril 4885, A n n . p a r i . ,  pp. 339 et sui
vants). Même les partisans de la loi ne purent éviter complète
ment de reconnaître ce fait lorsqu'ils firent ressortir l’intérêt de 
la Belgique à l’acceptation de cette union personnelle (Conf. 
rapport de la section centrale de la Chambre du 24 avril 4885, 
principalement pp. 267 et suiv.).

Depuis lors, l’union de la Belgique avec l’Etat du Congo est 
devenue de plus en plus intime, surtout au point de vue écono
mique et financier. Inutile de rappeler ici les transactions finan
cières nombreuses entre les deux Etats. M. Delpech a récemment 
caractérisé comme suit le résultat de tout ce développement 
dans son rapport sur les négociations de juillet et août 4904 :

« L’annexion du Congo par la Belgique, si elle n’est pas en
core consommée en droit, est, on peut le dire dès aujourd'hui, 
réalisée en fait... El c’est... une chose néanmoins certaine que le 
Congo est devenu une affaire purement nationale, unevaste ferme 
exploitée au profit presque exclusif de la Belgique, pour les 
sujets de laquelle il est un prétexte sûr d’action puissante. Dès 
maintenant, dit très justement M. Darcy, il y a entre les deux 
pays union politique, économique et même sentimentale» (R evu e  
g én éra le  d e  d r o i t  in te r n a tio n a l  p u b lic , 1902, n° 4, p. 479 ; conf. 
également Fauchille, l 'A n n e x io n  d u  Congo à  la  B e lg iq u e , dans 
la même publication, 1895, vol. 11, pp. 400 et suiv.). Certes, tous 
ces faits ne modifient en rien la forme juridique de l’union pure
ment personnelle entre la Belgique et l’Etat Indépendant du 
Congo ; mais ils n’en sont pas moins d'importance juridique pour 
notre question.

Carcette union, en fait si intime des deux pays, a comme consé
quence que la majeure partie des entreprises économiques dans 
le territoire de l’Etat du Congo sont belges ou ont été entamées 
par des sociétés ayant leur siège en Belgique et qui, suivant les 
circonstances, doivent y avoir leur siège. 11 en résulte que la 
thèse suivant laquelle les stipulations de l’acte du Congo n’en
travent pas les puissances signataires dans leur droit de législa
tion intérieure, si on l’appliquait précisément à la Belgique, 
rendrait illusoire une grande et importante partie de cet acte, 
dont le but a été d’assurer et de favoriser le libre développement 
de pareilles entreprises économiques dans ce territoire.

Mais cette thèse est indubitablement fausse, car elle renverse 
la base même du droit international.

Le principe fondamental de ce droit est que des accords inter
nationaux, des actes généraux internationaux, comme l’est indu
bitablement l’acte du Congo, créent un droit objectif pour la 
communauté des Etats participants à l’accord. Les stipulations 
de l’acte du Congo sont donc des règles du droit objectif pour 
tous les Etats signataires de cet acte ou qui y ont adhéré ; il en 
est ainsi aussi bien pour la Belgique que pour l’Etat du Congo 
lui-même, ce que d’ailleurs la loi belge du 23 avril 4885, préci
tée, a formellement sanctionné.

Les stipulations des articles 44 et 46 de l’acte du Congo ren
ferment ainsi en elles-mêmes un droit indubitablement obliga
toire, même pour l’Etat belge. 11 reste à examiner la question de 
savoir si ces deux articles se rapportent seulement aux imposi
tions telles que celles qui sont levées dans le bassin du Congo 
ou s’ils ont une application juridique plus large.

IV. Il est vrai que l’article 44 veut en premier lieu délivrer la 
navigation sur le Congo de toute entrave et de toute importunité, 
et il interdit pour cela, entre autres défenses, la percep
tion sur les lieux d’impôts arbitraires par lesquels la navigation 
pourrait être également entravée.

L'idée fondamentale, de laquelle est sortie peu à peu cette 
règle de droit international, c’est que les voies de grande commu
nication qui ont été données par la nature même, telles que les 
fleuves navigables, ne peuvent pas être privées de leur valeur de 
développement pour le commerce et la civilisation de la commu
nauté internationale par de mesquins règlements fiscaux des 
Etats particuliers. Ainsi que le disait déjà un décret de la répu
blique française du 46 novembre 4792, « aucun Etat ne pourrait 
revendiquer sans injustice le droit pour lui d’utiliser le cours 
d’un fleuve et d’éloigner les peuples, qui se trouvent sur son 
parcours, de la jouissance du même avantage. »

De cette idée fondamentale est résultée, par un progrès gra
duel du droit international, la règle qui se trouve consignée dans 
l’article 5 de la Paix de Paris de 4814, les articles 108' à 446 de 
l’acte du congrès de Vienne de 4815, les articles 45 à 49 du 
traité de Paris de 1856 et enfin dans les articles 43 et suivants 
de l’acte du Congo. L’idée fondamentale commune à toutes ces 
prescriptions, c’est de mettre de côté l’embarras ( la  p ro h ib itio n )  
ou  la  l im i ta t io n  d e  l ’u sa g e  des moyens de communication natu
relle et de les empêcher pour l’avenir. On s’est occupé d’abord 
de supprimer les interdictions de jouissances existantes, en pre
mier lieu pour les Etats riverains, ensuite pour la communauté 
internationale en général ; et d’uniformiser le plus possible les 
impôts, etc., en interdisant leur augmentation particulière. Fina
lement, l’article 45 du traité de Paris a défendu de manière 
absolue « toute entrave ni redevance qui ne serait pas expressé
ment prévue par les stipulations contenues dans les articles sui
vants.» D a n s to u t c e la , i l  s ’a g it to u jo u rs  d e  te n ir  lib re s  le s  vo ies de  
co m m u n ica tio n  e x is ta n te s ,  le s  f leu ves . Leur réglementation, leur 
entretien, leur éclairage, leur bétonnage ne sont pas à la charge 
des bateliers dispensés de redevances, mais bien des Etats rive
rains ou d’entrepreneurs particuliers.

Et seulement en compensation de ces services rendus à la 
navigation, c’est qu’on a autorisé les taxes particulières.
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L’acte du Congo a non seulement adopté et consacré ce même 

principe dans les articles 13 à 15, mais encore dans l’article 16 ; 
il l’a étendu aux routes et canaux latéraux, et même spécialement 
aux chemins de ter.

Que par là une nouvelle conception a été introduite dans le 
droit international, cela a été répété et nettement prouvé dans 
les passages cités plus haut du procès-verbal delà Conférence, de 
même que dans les délibérations de la Chambre de Belgique.

Cette nouvelle règle de droit a encore une signification essen
tielle et réelle autre que les dispositions discutées jusqu’à pré
sent. 11 n’en va pas de ces routes, canaux, et surtout de ce 
chemin de fer, comme du fleuve navigable, qui est un moyen de 
communication au fond donné par la nature et duquel le droit 
international a voulu éloigner les entraves artificielles; mais il 
s’agit là d’une intervention humaine destinée à suppléer aux 
insuffisances des voies de communication naturelles, interven
tion que le droit international veut, par sa garantie, accélérer et 
encourager.

Relativement à cet article 16, voici ce que dit le procès-verbal 
de la Conférence (loc. cil,, p. 277) : « Cet article a sa raison 
d’être dans la nature même de la conformation physique du con
tinent africain, dont presque toute la partie centrale constitue un 
plateau élevé, s’abaissant plus ou moins brusquement vers la 
mer. Près de soixante lieues de chutes et de rapides séparent le 
cours moyen du Congo du vaste estuaire qui en forme la section 
inférieure. Cette circonstance explique que depuis quatre siècles 
qu’elle est connue, celte puissante artère est restée dans la plus 
grande partie de son cours à peu près stérile pour le commerce 
du monde et la civilisation de l’Afrique. »

11 ne pouvait être efficacement remédié à cette insuffisance des 
conditions naturelles que par la construction de la voie ferrée 
Matadi-Stanley-Pool, qui, dans le fait, ainsi que l’article 16 le 
dit, est construite « dans le but spécial de suppléer à l’innavi- 
gabililé ou aux imperfections de la voie fluviale. »

On sait que, à l’exemple de Stanley, tous les hommes compé
tents déclaraient que la construction de cette ligne de chemin de 
fer était absolument une question de vie ou de mort pour le Congo; 
et il résulte des délibérations de la Conférence que celle ci, dans 
toutes ces délibérations relativement à cet objet, s’est donnée 
pour but, avant tout autre, d’encourager le capital international. 
Une proposition du chargé d’affaires américain Sanford , voulait 
même faire de la construction de cette ligne l’objet d’un mandat 
international, et les délibérations à ce propos furent dominées 
par cette idée « que la jonction des deux sections navigables du 
Congo est d’un intérêt supérieur qui doit dominer la discussion ». 
(loc. cit., p. 278.)

Dans la séance du 23 février 1885, Sanford put retirer sa pro
position, car, sur ces entrefaites, la construction par l'initiative 
privée de cette ligne d’une incontestable nécessité parut être 
assurée. (Voir protocole de la Conférence, loc. cil., p. 365.)

Les hypothèses relatives à cette possibilité furent alors que la 
Belgique, ayant conscience de l’intérêt prédominant qu’elle avait 
au développement du Congo, allait participer pour une grande 
part au capital de l’entreprise, et que les garanties de droit inter
national de l’article 16 encouragèrent les capitaux privés à 
appuyer cette entreprise.

Cette société de chemin de fer ne se trouve donc pas dans la 
même situation que la navigation, qui peut utiliser librement un 
moyen de communication existant ; elle devait, au contraire, 
créer d’abord elle-même cette voie de communication, création 
qui fut reconnue en même temps, à juste titre, comme étant du 
plus grand intérêt international. C’est pourquoi l’article 16 n’ap
plique pas seulement à la voie ferrée toutes les garanties inter
nationales de l'article 14, mais il y ajoute une annexe. L’alinéa 2 
de l’article 16 prescrit que l’on ne pourra prélever sur ce chemin 
de fer aucune autre taxe ni rétribution autres que celles qui se 
justifient comme « dépenses de construction, d’entretien et d’ad- 
ministratior. et les bénéfices dus aux entrepreneurs ».

Ce bénéfice de l’entrepreneur n’est pas également, à la vérité, 
garanti ni dans son existence ni dans son importance, comme 
d’autre part l'élévation des tarifs du chemin de fer lui-même n’est 
pas fixée. Mais cette stipulation contient cependant cette garantie 
de droit international que par aucune charge quelconque, les 
tarifs du chemin de fer ne pourront être augmentés, et que, 
d’autre part, en s’appuyant sur l’état des conditions (de l’affaire), 
le bénéfice de l’entrepreneur ne pourra être diminué. La pre
mière équivaudrait à un accroissement des difficultés dans l’usage 
d’une voie de communication une fois établie, qui, de même que 
l’établissement arbitraire de péages sur la navigation, viendrait 
à l’encontre du principe fondamental de celte proposition de 
droit international; la seconde équivaudrait à un accroissement 
de difficultés dans l’établissement artificiel de cette voie de com

munication, par le découragement du capital, ce qui viendrait à 
l’encontre de l’intention expressément et clairement formulée de 
cette proposition de droit international nouvellement créée.

Comment le droit de patente réclamé par l'Etat belge à la 
compagnie du chemin de fer du Congo pourrait-il être considéré 
autrement que comme soit une augmentation des tarifs du 
chemin de fer, soit une diminution des « bénéfices dus aux 
entrepreneurs » ?

11 est évident qu’il ne peut y avoir une troisième manière de 
voir. De même que chacune des deux appréciations est en égale 
contradiction avec le texte et le sens de l’article 16 de l’acte du 
Congo, de même la levée du droit de patente même, dans ce cas, 
est en contradiction avec les règles de droit international qui 
lient également la Belgique : cette prétention est donc sans 
valeur juridique et illégitime.

D’ailleurs, ce résultat reste complètement en harmonie avec le 
caractère historique de tout impôt industriel et également du 
droit de patente, lequel, dans son idée essentielle, en même 
temps que l'établissement de la liberté commerciale a remplacé 
la concession d’Etat spéciale en vue de l’exploitation industrielle.

La tendance de toutes ces règles de droit international est que 
l’exploitation dont s’agit ici ne puisse être entravée, ni par une 
concession ni par un équivalent fiscal, de la part d’une puissance 
signataire quelconque.

L’exploitation du chemin de fer du Congo est donc, d’après le 
droit belge, aux termes de l’article 1er de la loi du 6 septembre 
1895, « comprise dans les exceptions déterminées par la loi »; 
et c'est à bon droit qu’on ne peut la soumettre au droit de 
patente.

Berlin, 14 janvier 1903.
(s) D r  H u g o  P r e u s s .

Consultation de M. Lyon-Caen.

Le soussigné, consulté sur le point de savoir si la Compagnie 
du chemin de fer du Congo peut être soumis en Belgique à l’im
pôt de la patente qui existe dans ce pays sur les sociétés ano
nymes,

Emet l’avis suivant :
La loi belge du 22 janvier 1849 soumet les sociétés anonymes 

à un droit de patente de un franc 2/3 du montant des bénéfices 
annuels.

La jurisprudence la plus récente de l :i cour de cassation de 
Belgique admet que cet impôt est dû par les sociétés ayant leur 
siège administratif dans ce pays, bien que l’exploitation de l'en
treprise sociale ait lieu exclusivement dans un pays étranger.

Aussi est-il incontestable que, d’après cette jurisprudence 
nouvelle, la Compagnie du chemin de fer du Congo, constituée à 
Bruxelles le 31 juillet 1889, et qui a pour objet l’exploitation du 
chemin de fer de Matadi au Stanley-Pool (Etat du Congo), devrait 
être soumise à l’impôt de la patente en Belgique, s’il n’était pas 
possible d’invoquer, pour cette compagnie, quelque disposition 
spéciale ou quelque motif particulier pour la soustraire aux règles 
du droit fiscal belge.

Une disposition spéciale de nature à avoir cette conséquence, 
paraît bien se trouver dans l’acte général de la Conférence afri
caine, signé à Berlin le 26 février 1885, mis en vigueur en Bel
gique par la loi du 23 avril 1885.

Le chapitre IV de cet acte international dispose, dans son arti-’ 
cle 14, que « la navigation du Congo ne pourra être assujettie à 
aucune entrave ou redevance qui ne serait pas expressément 
stipulée dans le présent acte » ; puis l’article 16 du même acte, 
visant spécialement les routes, chemins de fer ou canaux latéraux 
qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l’in
navigabilité et aux imperfections de la voie fluviale, décide« qu’il 
ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, 
que des péages calculés sur les dépenses de construction, d’en
tretien et d’administration et sur les bénéfices dus aux entre
preneurs.

Cette dernière disposition de l’acte de 1885 mettrait certaine
ment obstacle à l’établissement au profil de l’Etat du Congo lui- 
même d’un impôt sur les bénéfices de la Compagnie du chemin 
de fer du Congo, semblable à celui qui, en Belgique, est perçu 
sur les bénéfices réalisés par les sociétés anonymes. Un tel impôt 
serait en dehors de ceux dont l'article 16 précité de l’acte de 
1885 autorise limitativement la perception. 11 aurait pour consé
quence presque nécessaire d’entraîner une augmentation des 
tarifs des transports par la voie ferrée, contrairement au but 
même poursuivi par cet article 16.

11 est évident que la perception d'un tel impôt au profit d'un 
i des Etats contractants lié par l’acte de 1885, serait également
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contraire aux dispositions susrappelées. Au point de vue des 
charges imposées à la Compagnie du chemin de fer du Congo et 
des augmentations de tarifs qu’elles pourraient entraîner, les 
résultats seraient identiques, quel que fût l’Etat bénéficiaire de 
l'impôt perçu.

Ces liens actuels ou éventuels qui existent ou pourront exister 
entre la Belgique et l’Etal du Congo, le fait que l’Etat belge est 
porteur d’un grand nombre d’actions de la Compagnie du chemin 
de fer du Congo sont des circonstances de fait qui rendraient 
particulièrement exorbitante la perception d’un impôt que l’acte 
delà Conférence de Berlin de 1885 a, en réalité, prohibé en ne 
le comprenant pas parmi ceux qu’il a autorisés d’une façon 
limitative dans l’article 16.

En conséquence, le soussigné adhère à la consultation de son 
honoré confrère, M. W ie n e r , sénateur, avocat à la cour d’appel 
de Bruxelles, et admet que la perception au profit de l’Etat belge 
de l’impôt de la patente sur les bénéfices réalisés par la Com
pagnie du chemin de fer du Congo, serait contraire aux principes 
consacrés, au point de vue fiscal, par l’article 16 de l’acte delà 
Conférence de Berlin de 1885.

Délibéré à Paris, le 19 janvier 1903.
(S.) Ch . Lyon-Caen, 

membre de l’Institut de France, 
professeur à la Faculté de droit de Paris.

M. Dens, avocat général, a conclu au rejet du recours 
en ces termes :

La Compagnie du chemin de 1er du Congo, société anonyme 
belge, dont le siège est h Bruxelles, rue Bréderode, 13, réclame 
contre sa cotisation au droit de patente de 1901, dont le chiffre 
s’élève à fr. 223,661-02, h raison de 2 p. c. sur le bénéfice de 
fr. 6,903,118-10, tel qu’il résulte du bilan du 30 juin 1901.

Elle base sa réclamation :
1° Sur ce que les bénéfices, accusés par ce bilan, ayant été 

réalisés à l'étranger, elle ne peut être frappée de ce chef de l’im
pôt-patente en Belgique;

2° Sur ce que, dans tous les cas, elle a été exemptée du paye
ment de cet impôt par l’acte général de la Conférence de Beilin 
du 26 février 1885, et spécialement par les articles 14 et 16 de 
cette convention internationale.

Premier moyen. — Nous ne nous arrêterons pas longtemps à 
l’examen du premier moyen, déjà si souvent discuté devant vous 
et sur l’inanité duquel la jurisprudence de la cour de cassation 
semble définitivement fixée. (Voir notamment les arrêts du 8 dé
cembre 1902 et du 12 janvier 1903, Bei.g. Jud., 1903, col. 273 
et 402.)

Aux termes de notre législation fiscale, sont imposables au 
droit de patente, les bénéfices procurés à une société anonyme 
belge par les établissements qu’elle possède ou exploite à 
l’étranger.

Mais, sans qu’il soit nécessaire de vous exposer de nouveau 
les éléments d’une controverse que l’on doit considérer comme 
épuisée désormais, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler à 
ce propos quelques principes fondamentaux sur la nature de 
l’impôt-patente, tels qu’ils ont été consacrés par les arrêts de 
notre cour suprême.

Car la compagnie appelante semble avoir perdu de vue ces 
principes primordiaux au cours de la discussion du second 
moyen proposé par elle.

L’impôt-patente est personnel, aussi bien quand il frappe une 
société anonyme que quand il atteint un particulier, exerçant un 
commerce ou une industrie patentable.

« Le redevable, dit M. Mesdach de ter Kiele , n’est pas une 
industrie ou un commerce déterminé, choses abstraites, non 
susceptibles d’obligations, mais la société anonyme telle qu’elle 
se personnifie. » (Bei.g . Jud . ,  1885, col. 897.)

« La société est patentée, a dit M. Malou, comme être moral, 
comme êire juridique, à raison des bénéfices qu’elle fait.» (Ann. 
parlem ., 1873-1874, p. 559.)

La paterne, comme tout impôt, est de statut réel.
Elle est territoriale, en ce sens qu’elle concerne, sans distinc

tion aucune, tous ceux qui se trouvent sur le territoire, toutes les 
sociétés anonymes ayant leur siège dans le pays et que le recou
vrement de la taxe ne peut être poursuivi en dehors des fron
tières, mais elle ne l’est nullement quant à la provenance de la 
matière imposée.

Elle a pour assiette, lorsqu’il s'agit de sociétés anonymes, non 
pas l’exercice même du commerce ou de l’industrie, mais les béné
fices réalisés dans cet exercice.

Aussi lisons-nous dans l’exposé des motifs de la loi de 1819 :

« Dans un Etat où les revenus des biens fonds contribuent d’une 
manière sensible à augmenter les ressources du Trésor, les béné
fices que procurent les capitaux employés d’une autre manière 
ne peuvent demeurer exempts de contribuer aux ressources de 
l’Etat. » (Pand . bei.ges, V» Patente en général, n° 8.)

« La patente, dit M. le procureur général R. Janssens, n’est pas 
seulement une rançon due pour pouvoir invoquer la garantie 
protectrice des lois du pays, elle est, et à cet égard encore les 
sociétés sont dans la même situation que les particuliers, la 
quote-part des charges publiques de ceux qui puisent leurs 
revenus dans l’exercice d’une profession. » (Belg. Jud ., 1903, 
col. 402.)

L'impôt-patente, dans son application aux sociétés, est un 
impôt sur le revenu et la loi est d’accord avec le principe écono
mique de tout impôt sur le revenu, en faisant abstraction de la 
source territoriale de celui-ci. (Pand. belges, V° Patente de société, 
n° 151.)

Retenons enfin, comme corollaire de ce qui précède, que du 
moment que l’assiette de la patente vient à faire défaut, du mo
ment qu’il n’y a plus de bénéfices, l’impôt ne peut plus être 
perçu.

Second moyen. — Passons à l’examen du second moyen.
Les parties sont d'accord pour reconnaître qu’aux termes de l’ar

ticle 112 de la Constitution, aucune exemption d’impôt ne peut 
être établie que par une loi et qu’aux termes de l’article 4 de la 
loi du 6 septembre 1895, toute personne qui exerce une indus
trie ou un commerce non compris dans les exceptions déler- 
minées par une loi, est assujettie au droit de patente.

Mais la société appelante prétend qu’en sa qualité d'exploi
tante d’une ligne de chemin de fer entre le Bas-Congo et le 
Stanley-Pool et, d'une façon plus générale, en sa qualité d’entre
preneur de transport au Congo (art. 2 de ses statuts), elle est 
exemptée de la patente réclamée par le gouvernement belge.

Elle prétend trouver la base légale de cette exception ou 
exemption dans l’acte général de la Conférence de Berlin du 25 
février 1885, sanctionné par la loi belge du 23 avril suivant.

Nul doute que la Belgique ne soit liée par cette convention 
internationale. Celle-ci a pour effet de l’obliger, comme toutes les 
puissances contractantes, à faire ou à donner tout ce qu’elle a 
promis, à s’abstenir de faire tout ce qui lui est interdit par le 
contrat.

Comme un simple particulier, elle doit en respecter et la lettre 
et l’esprit.

Au point de vue de la lettre, il n’y a rien à tirer du texte de 
l’acte de Berlin en faveur de la thèse de l’appelante.

Ni les articles 13 à 16, cités par elle, ni d’autres dispositions 
de la convention litigieuse, ne parlent in terminis des compagnies 
de transport au Congo et des exemptions d’impôt qui leur seraient 
garanties.

C’est par voie de raisonnement et d’interprétation que l’on 
croit découvrir semblable immunité assurée pour l’avenir à tous 
les transporteurs, spéculant sur la navigation du Congo et sur les 
routes, chemins de fer ou canaux latéraux, assimilés à ce fleuve 
par l'article 16 de l’acte général de Berlin.

En cas de doute, les conventions internationales doivent être 
entendues dans le sens qui concorde avec le droit interne des 
peuples qui contractent. (Pand . belges, V° Convention internatio
nale. n° 163.)

Faisons remarquer, dès maintenant, en vertu de ce principe 
rationnel d’interprétation, combien il est difficile d’admettre, en 
l’absence d’un texte impératif et formel, que notre pays se soit 
interdit de soumettre à l’impôt, en vertu de son droit de souve
raineté, sur son territoire, une société belge, uniquement parce 
que celle-ci exerce les faits matériels de son industrie dans le 
bassin conventionnel du Congo.

Ce serait aussi exorbitant que s’il avait exonéré cette so
ciété des impôts dus par elle à raison des immeubles situés en 
Belgique au siège social de la rue Bréderode, dont elle a la pro
priété ou la jouissance.

Et l’on ne va pas jusqu’à prétendre qu'il en pourrait être ainsi.
Le chapitre IV de l’acte de Berlin a pour objet l’acte de naviga

tion du Congo.
Il consacre la liberté de ce fleuve, non pas en vertu d’un droit 

nouveau, mais en lui appliquant les principes généraux’ énoncés 
dans les articles 108 à 116 de l’acte final du Congrès de Vienne. 
(Voir Préliminaires de l’acte de Berlin, Pasin . ,  27 avril 1885, 
p. 152.)

C’est en vertu des mêmes principes, successivement étendus à 
divers cours d’eau en Europe que la loi du 13 juin 1863 et l’acte 
international du 16 juillet suivant ont proclamé la navigation de 
l’Escaut libre de toute entrave et franche de tout impôt. (Voir 
Pand. belges, V» Escaut, nos 35 et suiv.)



2 1 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 212
Désormais le Congo, avec ses dépendances naturelles, comme 

ses affluents, et ses dépendances conventionnelles, comme les 
routes, chemins de fer et canaux latéraux, destinés à suppléer à 
l’innavigabilité de la voie fluviale, dans certaines sections de son < 
parcours, sera ouvert à toutes les nations, mises toutes sur un 
pied d’égalité absolue. i

Pour que les puissances riveraines du fleuve ne puissent rendre 
celte liberté illusoire en frappant de mesures fiscales prohibitives 
les navires et les marchandises qu’ils transportent, l’article 14 
déclare : « Que la navigation du Congo ne pourra être assujettie 
b aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément 
stipulées dans le présent acte... Pourront seuls être perçus, des 
taxes ou droits qui auront le caractère de rétributions pour ser
vices rendus à la navigation. » j

Le même article énumère ensuite comme rentrant dans cette \ 
catégorie : 1° Les droits de port; 2° les droits de pilotage ; 3° les 
droits destinés b couvrir les dépenses techniques et administra
tives faites dans l’intérêt général de la navigation, y compris les 
droits de phare, de fanal et de balisage.

Le paragraphe 2 de l'article 16 prend la même précaution pour 
assurer à tous l’usage des dépendances conventionnelles du fleuve 
et stipule que : « De même que sur le fleuve, il ne pourra être 
perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages 
calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'admi
nistration et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs. »

11 ajoute : « Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les 
nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d’une 
parfaite égalité. »

Il résulte de l’économie générale de ces dispositions que les 
puissances contractantes ont voulu garantir d’une façon efficace 
la liberté de la navigation et du commerce de toutes les nations, 
tout en accordant une compensation équitable aux Etats riverains, 
à qui incombe le devoir de créer ou d’entretenir les voies d’in
térêt international pour la plus grande utilité de tous.

Les péages ou redevances énumérés limitativement dans la 
convention litigieuse sont les péages ou redevances qui peuvent 
être perçus sur ceux qui usent du fleuve ou du chemin de fer y 
assimilé.

11 n’y est pas question d’immunités, d’exemptions d’impôts au 
profit de ceux qui, en vertu d’une concession d’un Etat riverain, 
exploiteraient ce fleuve ou ce chemin de fer.

Aussi nous demandons-nous jusqu’à quel point la Société du 
Chemin de fer du Congo, si elle était de nationalité congolaise, 
ne pourrait pas être frappée d’une patente par la législation de 
l’Etat indépendant du Congo, alors qu’il est certain que la liberté 
de l’Escaut n’empêcherait pas l’Etat belge de frapper de l’impôt- 
patente une société anonyme belge de remorquage, exerçant son 
industrie sur ce dernier fleuve. Mais, dans tous les cas, il nous 
parait évident que les péages dont il est question dans l’acte de 
navigation du Congo ont un caractère exclusivement territorial, et 
que les restrictions qui en règlent la nature et en limite le taux 
ne concernent que les puissances qui sont appelées b les perce
voir, c’est-à-dire celles d’entre elles qui ont des possessions dans 
le bassin conventionnel du Congo.

11 suffira pour nous en convaincre de relire le texte des art. 14, 
15 et 16 de la convention.

Bornons-nous b rappeler le second alinéa de l’article 16.
« De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces 

routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés, etc.»
Est-ce à dire que les stipulations qui concernent ces redevances 

ne peuvent lier les Etats contractants non riverains ?
Non certes.
Chaque puissance signataire de l’acte a contracté l’obligation 

d'exempter la navigation du fleuve et l’usage du chemin de fer 
de toute entrave ou redevance non stipulée par l’acte de Berlin, 
si elle a un jour l’occasion de percevoir au Congo ces taxes locales, 
b la suite d’une cession ou d’une acquisition de territoire dans 
celte région de l’Afrique.

Tel serait le cas pour la Belgique par exemple, si, profilant du 
testament royal, elle s’annexait plus tard l’Etat indépendant.

Tout cela est absolument étranger b la patente dont l’Etat belge, \ 
usant de son droit de souveraineté, frappe en Belgique une 
société belge, en prenant pour base les bénéfices réalisés par elle, j 
sans se préoccuper de savoir quelle en est la source.

En quoi cet impôt entravera-t-il la navigation sur le Congo et 
le transport sur le chemin de fer y annexé, dans les conditions de 
bon marché et d’égalité qu’ont voulu assurer à tous les puissances 
contractantes î

On dira peut-être qu’il aura sa répercussion sur les tarifs, sur 
les péages du chemin de fer. Ces péages, aux termes de l’art. 16, 
pour être compensateurs et non prohibitifs, comme l'a voulu la

Conférence de Berlin, «seront calculés sur les dépenses de con
struction, d’entretien et d’administration et sur les bénéfices dus 
aux entrepreneurs. »

Or, la patente perçue en Belgique frappe précisément les béné
fices des exploitants, en diminue le montant et par là même peut 
les obliger à relever les péages.

L’objection serait spécieuse si l’article 16 imposait aux Etats 
riverains ou b leurs concessionnaires un tarif ne varielur ou du 
moins un maximum  qu’on ne pourrait pas dépasser.

Mais il n’en est rien.
Comme le fait observer le docteur Hugo Preuss dans sa consul

tation jointe au dossier de l’appelante, le bénéfice de l’entrepre
neur, l’un des fadeurs du calcul des péages, n’est garanti n i dans 

| son existence, ni dans son importance et l’élévation des tarifs du 
' chemin de fer lui-même n’est pas fixée.

Aussi, lors des discussions de la loi du 29 mai 1896, en vertu 
de laquelle la Belgique souscrivit, au profit de la compagnie, une 
augmentation de capital de 5 millions et donna sa garantie b nne 
émission d’obligations de 10 millions, l’organe du gouvernement, 
commentant le paragraphe 2 de l'article 16 de l’acte général, 
put-il dire :

« Cet alinéa laisse d'ailleurs à la compagnie exploitante la plus 
grande latitude pour la fixation de scs tarifs, aucun m aximum  
n’étant indiqué ni pour les dépenses d’administration, ni pour 
les bénéfices dus à l’entrepreneur.

« ... Une seule restriction est stipulée quant aux taux de ces 
péages par le troisième alinéa de l’article 16 : les étrangers et les 
nationaux doivent être traités sur le même pied d’une parfaite 
égalité. » (Docum. parlent., 1895-1896, p. 167.)

Avec la latitude qui lui est ainsi donnée tant que la Société 
du Chemin de fer du Congo fera des bénéfices, le fait que ceux-ci 
seront en réalité diminués du montant du droit de patente perçu 
en Belgique, soit de 2 p. c., n’entraînera pas pour l’exploitante 
l’obligation d’augmenter ses tarifs dans des proportions prohibées, 
si pas par la lettre, du moins par l’esprit de l’acte de Berlin.

Si, au contraire, les bénéfices venaient à disparaître, l’assiette 
même de l’impôt-patente viendrait du même coup à faire défaut.

L’Etat belge ne pourrait plus légalement le percevoir.
Il serait donc sans influence aucune sur un relèvement notable 

des péages que pourrait nécessiter le mauvait état des affaires 
sociales.

A côté des arguments juridiques que l’appelante fait valoir à 
l’appui de sa thèse, elle en invoque d’autres de l’ordre purement 
sentimental qui ne nous semblent pas bien solides.

Les liens actuels ou éventuels qui existent ou pourront exister 
entre la Belgique et l’Etat indépendant, le fait que l'Etat belge est 
porteur d'un grand nombre d’actions de la compagnie appelante, 
l'intérêt considérable qu’il peut avoir b la prospérité du chemin 
de fer, sont toutes circonstances absolument étrangères à la ques
tion qui nous occupe.

Lorsque le législateur belge a voulu, dans un intérêt public, 
exempter la Société nationale des Chemins de fer vicinaux du 
droit de patente, il a eu soin de le dire en termes formels.

A tort ou b raison, il n’a point accordé la même exemption b 
la Compagnie du Chemin de fer du Congo.

Si au cours des travaux de la conférence de Berlin, il a été 
question des mesures à prendre pour hâter la construction d’un 
chemin de fer reconnu indispensable pour relier le Haut et le Bas- 
Congo, ce débat est resté sans conclusion.

Aucune des dispositions de l’acte de Berlin n’a consacré la pré
tendue immunité dont entend se prévaloir l’appelante.

Comme toute société anonyme belge, elle est donc passible de 
la patente.

Nous concluons à la confirmation de la décision dont est appel.

Conformément à ces conclusions, la Cour a déclaré le 
recours non fondé. Son arrêt était conçu comme suit :

Ar r ê t . — Vu la requête adressée à la cour d’appel par la 
Compagnie du chemin de fer du Congo, contre la décision rendue 
par le directeur des contributions de la province de Brabant qui 

| rejette la réclamation de la dite société anonyme, tendante à ce 
qu’elle soit déchargée de la cotisation au droit de patente établie 

I sous le n° 2480 du rôle des contributions directes pour l’année 
1901, et fixée à la somme de fr. 189,145-43 en principal et 
additionnels au profit de l’Etat et de la province de Brabant;

Vu l’exploit de notification de cette requête ;
Vu les conclusions de la partie réclamante et de la partie 

défenderesse ;
Vu les autres pièces du dossier;
Ouï M. le conseiller Eeckman en son rapport à l’audience 

publique du 4 janvier 1904;
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Entendu M. Dens, avocat général, en son avis conforme donné 

à l’audience publique du 13 janvier suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société réclamante prétend devoir échapper h 

l’application de l’impôt-patente en Belgique parce qu’elle exerce
rait à l’étranger son unique industrie ;

Attendu qu’aux termes de ses statuts reçus le 31 juillet 1889 
par Me Van Halteren, notaire h Bruxelles, modifiés par les assem
blées générales des 23 août 1890,17 avril et 28 novembre 1896, 
la Compagnie du chemin de fer du Congo s’est constituée en 
société anonyme sous le régime de la législation belge (art. 52), 
qu’elle a établi son siège social à Bruxelles (art. 1er), où se réunit 
l’assemblée générale (art. 27), où siège le conseil d’administra
tion. et où réside le directeur général chargé de l’exécution des 
résolutions du conseil ainsique de la gestion journalière (art. 18);

Attendu qu’elle ne peut établir au Congo pour la gestion de ses 
intérêts qu’un siège administratif (art. 1er) ;

Attendu que, dans ces conditions, la société centralise en 
Belgique l’exercice de son industrie ; que le siège administratif 
et les installations du chemin de fer qu’elle a créés au Congo 
sont des dépendances du siège social belge; qu’ils travaillent 
sous l'impulsion et au profit de celui-ci ;

Attendu que la société ayant ainsi en Belgique son principal 
établisssement ou domicile, y est assujettie au droit de patente;

Attendu que le droit à percevoir doit être établi sur le montant 
des bénéfices annuels, et qu'il résulte de l'article 21 de la loi de 
1819, ainsi que des tableaux, nos IX et XIV, y annexés, qu’il n’y 
a pas à distinguer entre les bénéfices provenant d’opérations faites 
à l’étranger et ceux provenant des opérations faites dans le pays ;

Sur le second moyen :
Attendu que la Compagnie du chemin de fer du Congo soutient 

être exemptée de la patente en vertu de l’acte général de la Con
férence de Berlin, en date du 26 février 1885,approuvé par la loi 
du 23 avril 1885, et sortant ainsi ses pleins et entiers effets en 
Belgique;

Attendu que cet acte général, ainsi qu’il résulte de son préam
bule et de l’article 13, a eu pour but de consacrer la liberté du 
commerce dans certaines parties de l’Afrique en faveur de toutes 
les nations, et d’assurer les avantages de la libre navigation h 
leurs navires sur le fleuve du Congo, tant pour le transport des 
marchandises que pour celui des voyageurs;

Attendu que comme conséquence du principe de la liberté de 
la navigation, l’article 13 défend d’assujettir celle-ci à aucune 
entrave'ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées 
par l’acte; qu’il prohibe formellement tout péage maritime ou 
fluvial basé sur le seul fait de la navigation, et tout droit sur les 
marchandises qui se trouvent à bord des navires; que seules 
peuvent être perçues des taxes qui auront le caractère de rétri
bution pour services rendus à la navigation même, savoir : des 
taxes de port pour usage effectifde certains établissements locaux, 
des droits de pilotage et les droits destinés à couvrir les dépenses 
techniques et administratives faites dans l’intérêt général de la 
navigation;

Attendu que le chemin de fer exploité par la société réclamante 
a été établi dans le but spécial de suppléer à l’innavigabilité de 
la voie fluviale dans la région des cataractes ; qu’aux termes de 
l’article 16, il est considéré, en sa qualité de moyen de commu
nication, comme une dépendance du fleuve du Congo et est éga
lement ouvert au trafic de toutes les nations; que ce même article 
stipule que sur semblable voie de communication comme sur le 
fleuve, il ne pourra être perçu que des péages calculés sur les 
dépenses de construction, d’entretien et d’administration, et sur 
les bénéfices dus aux entrepreneurs ;

Attendu que le texte des dispositions prérappelées ne vise que 
des droits à payer par les personnes qui font usage de la voie 
fluviale ou de la voie ferrée y assimilée au point de vue inter
national ;

Attendu qu’eu égard au but qu’elle poursuivait, assurer à tous 
également le libre passage sur le fleuve et le libre usage du che
min de fer, la Conférence de Berlin ne devait pas en réglementer 
d’autres; qu’en effet, ces droits sont les seuls par lesquels un État 
riverain pourrait porter une atteinte directe à la liberté de la 
navigation et du commerce, soit en rendant onéreux l’usage des 
voies de communication, soit en rompant l’égalité entre les sujets 
des diverses nations ;

Attendu que la patente est une imposition directe et person
nelle atteignant le redevable dans le revenu que lui procure 
l’exercice de la profession patentable; qu’elle conserve ces carac
tères lorsqu’elle frappe une société qui est patentée comme être 
moral ; qu’elle ne saurait être considérée comme un péage ou une 
redevance sur l'usage du fleuve ou du chemin de fer, et qu’ainsi 
les dispositions de l’acte de Berlin lui sont étrangères ;
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Attendu que l’on objecte vainement que la cotisation de la 

société réclamante au droit de patente aurait pour effet de majo
rer l’un des facteurs qui sont limitativement indiqués par l’acte 
de Berlin pour le calcul des péages à percevoir sur l'usage du 
chemin de fer; que l’article 16 ne précise pas ce qu’il entend par 
le bénéfice dû à l'entrepreneur, qu’il ne garantit pas ce bénéfice 
et ne fixe ni minimum ni maximum; qu’au surplus, on se demande 
pourquoi ce bénéfice, de l’emploi duquel les signataires de l’acte 
n’avaient cure, ne pourrait pas être grevé de la quote-part d’im
pôts directs à payer par l’entrepreneur comme par tout autre 
patentable en compensation de la protection légale à l’abri de 
laquelle il a pu exercer son activité industrielle;

Attendu qu’en fait, d’ailleurs, ce n’est pas le prélèvement 
d’un minime tantième pour cent qui forcera la société exploitante 
à relever les tarifs d’une exploitation fructueuse; que, d’autre 
part, en l’absence de bénéfice, l’assiette de l’impôt disparaissant, 
aucun droit n’aurait ôté perçu ;

Attendu que si même il fallait admettre que l’acte de navigation 
du Congo ne soit pas étranger au droit de patente, encore ne 
créerait-il pas une exemption du droit de patente établi par la 
loi belge à charge d’une société belge, et cotisé sur lâ base de 
bénéfices dont le fisc n’a pas h rechercher l’origine; qu’en effet, 
ni dans le texte, ni dans l’esprit de la convention internationale, 
on ne relève aucun indice que les hautes parties contractantes 
auraient songé à modifier les législations internes régissant les 
rapports de chacune d’elles avec ses nationaux;

Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées toutes 
autres conclusions, reçoit le recours, et y faisant droit le déclare 
non fondé, condamne la société réclamante aux frais... (Bu 
3 février 1904. — Plaid. MMes Wiener c. G. Leclercq.)

Observations. — Sur la première question, voyez, 
outre les autorités citées par le ministère public, 
Bruxelles, 5 mai 1902 (Belg. J ud., 1902, col. 1220); 
Bruxelles, 10 mars 1903 (Bei.g. J ud., 1903, col. 1019, 
avec notes d’autorités).

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . Jouve ne au.

16 mai 1903.
CONTRAINTE PAR CORPS. —  ECARTS DE PRESSE. — ACTE 

ILLICITE COMMIS MECHAMMENT ET DE MAUVAISE FOI.
La contrainte par corps a été maintenue précisément pour per

mettre la répression efficace des écarts de presse constituant des 
actes illicites, commis méchamment et de mauvaise foi, par un 
folliculaire n'offrant par lui-même aucune surface.

(loicq et macau c. claessen.)
Arrêt. — Attendu que l’avoué constitué par l’intimé n’a pas 

conclu, ayant déclaré être sans instruction sur le mérite de l’appel 
interjeté ;

Attendu que le premier juge a formellement déclaré que de 
nombreux articles publiés par Claessen dans l'Etoile Coloniale 
contre les liquidateurs Loicq et Macau, étaient diffamatoires et 
injurieux, et que cette campagne de presse devait être jugée 
d'autant plus sévèrement qu’elle était inspirée par des considéra
tions d’intérêt personnel ; qu’en conséquence, il a condamné 
Claessen à payer aux appelants une somme de 20,000 francs à 
titre de réparation, indépendamment des frais de publication du 
jugement ;

Attendu qu’il résulte de cette décision, non frappée d’appel, 
que Claessen a gravement porté préjudice aux appelants par des 
actes illicites commis méchamment et de mauvaise foi, et que, 
dans l’occurrence, c’est h tort que le premier juge a refusé de 
prononcer la contrainte par corps pour assurer le recouvrement 
des dommages-intérêts alloués conformément à la disposition dé 
l’article 3 de la loi du 27 juillet 1871 ;

Attendu, en effet, que les rapports et les discussions parlemen
taires attestent que cette disposition législative a été précisément 
maintenue pour permettre aux tribunaux de réprimer efficace
ment les écarts de la presse, semblables à ceux qui sont repro
chés h l’in tim é; que l’on n’a pas voulu qu’un folliculaire, 
n’offrant par lui-même aucune surface, pût impunément faire 
métier de chantage et de calomnie ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme deM. l’avocat géné
ral Gendebien, entendu à l’audience publique, donne défaut 
contre l'intimé et son avoué faute de conclure et, faisant droit
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sur l’appel, met à néant le jugement a quo, en tant seulement qu’il 
n’a pas fait application de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1871 ; 
émendant, dit que l’exécution des condamnations prononcées à 
charge de l’intimé Claessen au profit des appelants pourra être 
poursuivie par la voie de la contrainte par corps; fixe la durée 
de cette contrainte h une année et commet l’huissier Bois d’En- 
ghien, de résidence à Bruxelles, pour faire le commandement 
préalable à son exercice ; ordonne, en outre, que le présent arrêt 
sera publié aux frais de l’intimé dans les mêmes conditions que 
le jugement a quo ; condamne l’intimé aux dépensd'appel... (Du 
16 mai 1903. — Plaid. MMea Charles Graux et Dejongh.)

2 l é

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
De uxiè m e c h a m b re . — Pré sid e n c e  de M . R e g n a rd , vic e -p ré sid e n t.

21 octobre 1903.

NOTAIRE. —  LICITATION. —  DÉSIGNATION. — ACCORD 
DES PARTIES. —  SECOND NOTAIRE.

Quand les parties intéressées sont d'accord pour solliciter la dési
gnation d’un notaire et en désaccord sur le choix du second 
notaire, l’intention du tribunal qui commet le premier notaire 
est que celui-ci procède aux opérations et détienne la minute ; 
le second notaire est simplement adjoint pour l'assister.

(dansaert c . levéque, quatitate qua, et consorts.)
Jugement. — Attendu que des éléments de fait constants en la 

cause, notamment de la circonstance que toutes les parties étaient 
d’accord pour solliciter la désignation du notaire De R ..., tandis 
qu’elles étaient en désaccord quant au choix du second notaire, 
il résulte que l’intention du tribunal commettant le notaire de R... 
en premier ordre ne saurait être douteuse : c’est ce dernier qui 
doit procéder aux opérations et détenir la minute, le notaire G... 
lui étant simplement adjoint pour l’assister;

Attendu que cette solution n’est en rien de nature à froisser les 
susceptibilités du second notaire dont la capacité et la haute 
honorabilité sont incontestées ;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Georges 
De Le Court, substitut du procureur du roi, dit pour droit que 
Me De R... aura la direction des opérations de la vente et gardera 
la minute et que Me G... lui est adjoint pour procéder conjointe
ment avec lui aux dites opérations de vente et de liquidation;

Dit et ordonne qu’il sera immédiatement procédé à la vente de 
l’immeuble;

Dit que les dépens seront prélevés par privilège sur le montant 
du prix de vente ;

Déclare le jugement exécutoire par provision, etc... (Du 21 octo
bre 1903. — Plaid. MMes G. De Ro c. E. Dansaert et Kerrels.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Q u a triè m e  c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . H a m o ir , v ic e -p ré sid e n t.

23 décembre 1903.

ACTE DE COMMERCE. —  BAIL. —  PIGNON. —  TIERS.
SOUS-LOCATION.

La location d’un pignon d'une maison dans le but de le sous-louer 
à des tiers pour l’affichage est un acte civil. Ce caractère ne 
serait pas modifié par la circonstance que la même convention 
contenait cession de bail d’un café et île son exploitation.

(STÉVART C. GRAVEN.)
Jugement. — Attendu que, le 16 octobre 1901, les époux 

Camille Stévart et Catherine Ollivier, appelants d’une décision de 
M. le juge de paix en leur cause contre Stévart, ont surpris contre 
ce dernier un jugement par défaut mettant à néant la sentence 
du tribunal de paix qui les avait condamnés à payer à Stévart la 
somme de 210'francs et aux dépens;

Que, le 4 novembre 1901, l’intimé d’alors faisait opposition à 
ce jugement; que cette opposition est recevable en la forme, 
ainsi que les parties en conviennent dans leurs conclusions ;

Mais attendu que le défendeur sur opposition soulève une 
question de compétence, et soutient que le procès a un caractère 
commercial à raison de la qualité des parties et de la nature de 
la convention litigieuse, et que, dès lors, le juge civil n’a pas 
qualité pour en connaître ;

Sur la compétence :

Attendu que la convention intervenue entre parties, le 31 jan
vier 1901, contient deux clauses bien distinctes: la cession à 
bail d'un café et de son matériel d'exploitation d’une part, et, 
d’autre part, la location d’un pignon de maison servant à l’affi
chage; que tout le litige actuel porte sur l’exécution de cette 
dernière clause;

Or, attendu qu'à supposer même que, dans l’espèce, la cession 
d’un café pût être considérée comme un acte commercial, il n’y 
a, entre cette opération et la location du pignon de l’immeuble 
où il est installé, aucun rapport qui permette de considérer cette 
dernière comme une conséquence ou un accessoire de la pre
mière ;

Qu’en effet, loin d’être destiné à faire de la réclame pour son 
commerce, le pignon loué à Graven devait être sous-loué par lui 
à des tiers, et qu'en le faisant, il agissait, non pas en qualité de 
commercant, mais comme simple occupant de l’immeuble qu'il 
habitait ;

Que, dès lors, la location du pignon litigieux est un acte civil, 
et que toutes les contestations qui s’y rattachent sont du ressort 
du juge civil ;

Au fond :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la-location du pignon dont 

s'agit n’a apporté au sieur Graven que 40 francs en 1901, au lieu 
do 2S0 francs garantis par le bail verbal de Mme Stévart;

Que celle-ci doit donc rembourser au demandeur sur opposi
tion, la différence entre ces deux sommes;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï sur la question de compé
tence M. Groulard, juge suppléant,faisant fonctions de ministère 
public, en son avis conforme, déclare que le juge de paix était 
compétent pour connaître du litige et, statuant sur le fond, con
firme son jugement... (Du 23 décembre 1903. — Plaid. MM“ 
Magnette c. Defize.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
T ro is iè m e  c h a m b re . — Pré sid e n c e  de M . V an  Kempen, ju g e . 

21 novembre 1903.

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. —  PHOTOGRAPHIE. 
REPRODUCTION.

L a  lo i  d u  22 m a r s  1886 s u r  le  d r o i t  d ’a u t e u r  n e  p r o t è g e  p a s  l e s  
œ u v r e s  p h o t o g r a p h i q u e s  : e l l e  e s t  m u e t t e  à  ce t  é g a r d .  O n  n e  
p e u t  a s s i m i l e r  c e s  œ u v r e s  à  c e l l e s  d u  d e s s i n ;  la  p h o t o g r a p h i e  
se  c a r a c t é r i s e  p r i n c i p a l e m e n t  e t  a v a n t  t o u t  p a r  le  t r a v a i l  m é c a 
n i q u e  e t  c h i m i q u e .

(HERMANS C. NACKEN.)
Nous avons reproduit (Be l g . J u d . 1903, col. 1388) le 

jugement du tribunal civil d’Anvers du 21 novembre 
1903 qui, sur cette question, aété d’avis que les œuvres 
photographiques devaient être assimilées aux arts du 
dessin. Nous croyons être agréable à nos lecteurs en 
leur mettant sous les yeux les conclusions très intéres
santes et très documentées de M . M e r t e n s , substitut 
du procureur du roi, dont l’avis n’a pas été suivi par le 
tribunal.

M. Mertens s’est exprimé dans les termes suivants:
Le demandeur, auteur — à ce qu’il prélend — de plusieurs 

œuvres photographiques, se plaint de ce que le défendeur, sans 
y être autorisé, aurait reproduit quelques-unes de celles-ci et en 
aurait fait le sujet de cartes postales illustrées.

Il invoque à son profit les dispositions protectrices de la loi du 
22 mars 1886 sur le droit d’auteur, et sollicite diverses condamna
tions à charge de M. Nacken.

Ce dernier oppose à l'action qui lui est intentée, sous la forme 
d’une fin de non-recevoir, un moyen de défense déduit de la 
non-applicabilité de la loi susvisée aux œuvres de la photogra
phie. 11 ajoute que, même à supposer qu’il en lût autrement, les 
vues de monuments, les reproductions de tableaux et de scènes 
populaires, toutes photographies qui font l'objet du présent litige, 
ne peuvent, en l’absence de tout caractère esthétique, être ran
gées au nombre de celles que le législateur a entendu défendre 
efficacement contre les maraudes de la contrefaçon.

La question est singulièrement délicate, et quelque parti que 
l’on prenne, on risque toujours d'être pris en défaut de quelque 
côté. La doctrine et la jurisprudence mettent, tout à tour, en 
valeur les systèmes les plus divers. Exclusion à outrance — pro
tection à outrance — système mitigé.
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Voir, au point de vue doctrinal, notamment les Pandectes 

belges, V° Droit d’auteur, n° 249; Giesen, La photographie au 
point de vue juridique-, Fiîaipont, La photographie an palais de 
justice-, Wauwermans, Le droit des auteurs en Belgique, nos 83 et 
suiv.; au point de vue français, les Pandectes françaises, 
V? Propriété artistique et littéraire-, le traité de Pocillet, celui 
de Darras, Droit des auteurs et des artistes, nos 83 et suiv.; la 
dissertation de M. Applëton, commentant, dans le Dalloz, 
Périodique, 1-902, 11, 73, un jugement du tribunal civil de la 
Seine du 20 janvier 1899; et.au point de vue de la jurisprudence 
française, un arrêt de la cour d'appel de Nancy, du 14 mars der
nier, Dalloz, Pér., 4903, p. 296, qui jette une note hardiment 
discordante dans ce beau concert du protectionnisme à outrance, 
cher à nos voisins du Sud. En lielgique, les arguments des anti
protectionnistes se trouvent mis en relief dans un jugement forte
ment et longuement motivé de M. le juge de paix du premier 
canton de Bruxelles, du 11 avril 1893. La qualité de décisions de 
justice n’est pas toujours et nécessairement en raison directe du 
degré de juridiction.

Le système qui semble jouir, chez nous, de la faveur la plus 
marquée, confie au juge, dans chaque espèce particulière, le 
soin d’examiner si l’œuvre photographique, qui lui est soumise, 
présente un caractère d’originalité et un cachet d’art, suffisamment 
accusés, pour lui permettre de les ranger au nombre des œuvres 
dont la propriété est garantie à leurs auteurs par la loi du 
22 mars 1886.

Les partisans de cette manière de voir se prévalent d’un juge
ment dutribunal civil de Bruxelles, du 28 avril 1897 (Pand. pér ., 
1897, n° 890), très « pauvrement » motivé, et, avant tout, des 
considérants émis par la cour d’appel de Bruxelles, dans un 
arrêt du 3 novembre 1893.

Les rédacteurs de cette décision de justice rappellent certain, 
passage d’un discours prononcé, par M. le ministre de Moreau, 
à la séance de la Chambre du 29 novembre 188.3, où cet hono
rable parlementaire toucha, d'une façon tout à fait incidente, h 
la question qui nous occupe. Voici, du reste, le texte dont il se 
servit, en commentant le futur article 19 de la loi du 22 mars 
1896 : « Ainsi le graveur qui vend une gravure, ne perd pas par 
là même le droit d’en vendre beaucoup d’autres; le statuaire qui 
vend un plâtre, ne perd pas le droit de vendre d’autres plâtres. 
Pour la photographie, il en est évidemment de même... »

L’arrêt observe aussi que deux conventions passées, en 1881, 
respectivement avec l’Espagne et la France — protectionniste à 
outrance, ne l’oublions pas — mentionnent expressément, parmi 
les œuvres protégées, celles de la photographie.

Est-il possible, tout d'abord, d’attacher à cette phrase, rappor
tée ci-haut, glissée, comme par hasard, dans la discussion par
lementaire, la reconnaissance d’un droit ou l’affirmation voulue 
et réfléchie d'un principe, et ne voit-on pas qu’il s’agit là d’un 
simple exemple bien ou mal choisi par l’orateur?

Quant aux traités cités, notons qu’ils n’ont d’autre but et d’au
tre objet que de régler des conventions internationales, qu’ils 
visent des situations spéciales, et qu’on ne peut les faire sortir de 
leur objet.

Au reste, le silence du législateur n’est-il pas étrangement 
significatif, et ne semble-t-il pas pour le moins étonnant que, 
s’il avait songé un seul instant à accorder à la photographie la 
protection qu’il accorde aux arts qu’il cite, la Chambre n’eût 
accueilli le plus faible écho des discussions, vivantes et passion
nées, qui, aujourd’hui encore, s’agitent autour de la question du 
caractère et de la nature des œuvres photographiques ?

Comment aussi se résoudre à croire que, s’il en avait eu le 
dessein, le législateur, prétendument désireux de protéger les 
œuvres des photographes — plus nombreux que les peintres, les 
sculpteurs et les dessinateurs — n’eût pas tranché d’autorité 
l’équivoque née à leur sujet, ou bien aurait simplement « oublié » 
de parler de ce soi-disant art ?

J’en conclus que rien ne prouve que le législateur de 1886 ait 
voulu protéger la photographie ?

L’assimilation que l’on fait des œuvres de la photographie à 
celles du dessin, me semble, du reste, singulièrement forcée : 
quelle comparaison établir entre le travail de la main exercée et 
docile, obéissant aux inspirations mobiles de l’intelligence, et 
exprimant, à l’aide du pinceau, du ciseau ou du fusain, avec 
la marque personnelle de l’auteur, les données fournies par la 
pensée créatrice ?

11 faut vraiment trop de bonne volonté pour trouver rien de 
pareil dans l’action exercée par la lumière sur la plaque sensi
bilisée; et l’on serait tenté de dire qu’il y a, entre la photogra
phie et l’art, presque toute la distance qui sépare le travail libre 
de l’homme du mouvement inconscient et fatal de la machine.

Certes, pour que le travail mécanique de l’appareil photogra

phique puisse s’accomp'ir, il faut l’intervention de la main 
humaine; mais ne voit-on pas que l’étendue de cette interven
tion s’en va diminuant chaque jour, à mesure que la science lui 
communique ses perfectionnements, que, par exemple, les 
instantanés d’aujourd’hui donnent des résultats bien supérieurs à 
ceux que produisaient les instruments les plus compliqués de la 
science d’il y a trente ans ?

Donc, principalement et avant tout, travail mécanique et chi
mique.

Certes, l'obtention d’une belle épreuve réclame de la part de 
l’opérateur une certaine attention, un coup d'œil exercé, une 
habileté professionnelle indiscutable; il lui faut, notamment, 
soigner la mise au point, calculer la durée de la pose, observer 
le jeu des lumières et des ombres, ne pas rompre l’harmonie des 
lignes, placer l'appareil bien d’aplomb, ne pas exposer l'objectif 
au soleil.

En d’autres termes, il faut, pour obtenir une épreuve irrépro
chable, être adroit, expérimenté, et posséder des connaissances 
techniques sérieuses.

Mais ne voit-on pas que l’exercice de bon nombre de métiers, 
de tous temps classés comme tels, exige la réunion de connais
sances aussi nombreuses, un coup d’œil aussi affiné, une sûreté 
de main parfois plus merveilleuse encore ; et l’apprentissage de 
ces métiers n’est-il pas, dans bien des cas, infiniment plus lent 
et plus laborieux que celui de la photographie ?

Le photographe, dit-on, doit toujours faire preuve de goût 
dans le choix et éventuellement la disposition de son sujet. Mais 
est-on bien sûr qu’il doive seul en avoir, et le tapissier, par 
exemple, qui garnit une chambre, est-il dispensé d’avoir du 
goût ? Et s’il en est fait montre, reste-t-il artisan ? Devient-il 
artiste ?

Où, dans cette photographie, qui sera toujours et fatalement 
la reproduction « inexorablement exacte » de la nature, voit-on 
poindre la note personnelle qui la poétise ou la transfigure, le 
sens qui l’interprète, la marque originale qui l’individualise, 
l’aspect révélateur d’une conception nouvelle ?

Où découvre-t-on la trace certaine de cet apport que nous 
faisons, en quelque sorte, de nous-mêmes au domaine des choses 
antérieures? — ce que Bacon caractérise de façon très originale, 
quand il nous dit que « l’art est ce que l’on ajoute à la nature ».

La beauté de certaines photographies ne tient-elle pas, dans 
bien des cas, à la perfection de l’appareil employé? S’inquiète-t- 
on jamais de la perfection plus ou moins grande du pinceau du 
peintre ou du fusain du dessinateur? El le résultat obtenu dépen
dra-t-il de la qualité de l’instrument mis aux mains de l’artiste ?

Dans d’autres cas, le charme d’une photographie ne tient-il pas 
uniquement à la beauté de la chose elle-même servilement repro
duite, dont la plaque sensibilisée nous conserve l’image? Ou 
bien ne dérive-t-elle pas d’une impression purement subjective?

Revenons-en, si vous le voulez bien, à l’arrêt du 3 novembre 
1893, et constatons que la cour, après avoir fait la déclaration 
de principe que l’on sait, décide que l'œuvre photographique 
sera protégée par la loi de 1886, « lorsqu’elle présente un carac
tère artistique ».

Mais ne remarque-t-on pas qu’en se ralliant à cette manière de 
voir, l’on marche au-devant de difficultés inextiicables ; et ne 
voit-on pas que l’on ouvre la porte à l’arbitraire le plus absolu, 
que l’on charge le magistrat d’une mission pour laquelle il n'a 
aucune qualité; qu’on' l’oblige, non pas à dire le droit, mais à 
se prononcer, dans chaque cas particulier, sur la valeur tsihé- 
tique d’une œuvre ; et que, dès lors, les avis et les jugements 
varieront à l’infini, suivant les goûts, l’éducation, la tournure 
d’esprit et les tendances personnelles des magistrats appelés à 
apprécier les espèces qui leur sont soumises?

Cet inconvénient majeur n’a pas échappé à l’attention de votre 
tribunal dans le jugement (confirmé er. instance d’appel) qu'il 
rendit, le 2 décembre 1898, en cause Luppens contre Bellens- 
Peeters (1). Vous y avez tracé la ligne frontière qui, à votre avis, 
sépare les œuvres d’art en général des produits de l’industrie. 
Vous y disiez : « La distinction légale et juridique entre une 
œuvre d’art et un produit de l'industrie, ne peut résulter de la 
valeur esthétique intrinsèque d’un objet, l’appréciation de celle-ci 
variant avec les impressions et les conceptions d’idéal indivi
duelles, et relevant plutôt d’unjury et de critiques d'art que d'un 
tribunal ou d'un collège d’experts.

« Pareille distinction nécessite un critérium invariable et sûr, 
à l’abri de la divergence des opinions personnelles... » 1

(1) Nous avons rapporté ce jugement ainsi que le remarquable 
avis de M. le substitut Jacobs dans la Belg. Jud., 1899, col. 73.
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Du reste, l’arrêt de Bruxelles, du 3 novembre 1893, en impo

sant au juge, dans chaque espèce particulière, la recherche du 
caractère artistique de l’œuvre litigieuse, me semble quelque 
peu perdre de vue le principe sur lequel les protectionnistes se 
basent pour étendre à la photographie le bénéfice de la loi 
de 1886.

Si la photographie est effectivement un et dessin », et c’est 
comme tel qu’on veut la faire rentrer dans le cadre de la loi, il 
faut être logique, aller résolument jusqu’au bout et protéger les 
photographies de la même façon que l’on protège les dessins, 
indépendamment de leur mérite, belles ou laides, géniales ou 
grotesques.

Que je préfère à ce compte — faute de mieux — le système 
qui place toutes les œuvres de la photographie en dehors de 
l’action de la loi du 22 mars 1886! Ici, au moins, plus d’équi
voques possibles, plus d’incertitude, plus de surprises désa
gréables pour le photographe, exposé, malgré lui, à se mé
prendre parfois sur la valeur d'un cliché — et quel est l’artisan, 
l’ouvrier ou l’artiste qui ne se fait pas illusion sur le mérite de 
l’œuvre de ses mains? — Le photographe ne se verra pas tantôt 
ouvrir, tantôt fermer la porte du prétoire pour des motifs dont le 
sens lui échappe et suivant le tempérament du magistral appelé h 
le juger; il ne se verra pas privé de la protection qui lui aurait 
assuré, par ailleurs, le dépôt de l’œuvre, susceptible d’éveiller 
les convoitises d’une concurrence peu délicate ou entièrement 
déloyale.

En attendant l’avènement, dans notre pays, d’une loi spéciale, 
protégeant directement, à l’instar des lois autrichienne et alle
mande, la photographie comme telle, sans que l’on ait à s’inquié
ter de l’originalité ou du mérite intrinsèque de l’œuvre, les fer
vents de l’objectif, désireux de se réserver la propriété d’un 
cliché ou d’une épreuve, feront bien de recourir à d’autres 
moyens de protection et de subir, avec résignation, leur exclu
sion du bénéfice de la loi de -1886, impropre à leur fournir un 
abri sûr.

En conséquence, je suis d’avis que, dans l’espèce qui nous 
occupe, le tribunal n’a pas à connaître de l'action qui lui est 
soumise, et que, le procès s’agitant entre commerçants et pour 
de faits de leur commerce, il devra d’office se déclarer incom
pétent.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

S ix iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . F a id e r .

4 février 1904.

ART DE GUÉRIR. —  INSTRUCTION. — ARRETE ROYAL. 
MÉDECIN. —  PHARMACIEN. —  SOCIÉTÉ ANONYME. 
PRODUIT PHARMACEUTIQUE.

l 'a rrê té  royal du 31 mai 1885, pas plus que, les diverses instruc
tions du 31 mai 1818 pour les médecins, pour les pharmaciens, 
pour les droguistes, n’a pu modifier la loi du  12 mars 1818 ni 
créer des infractions autres que. celles que prévoit, cette loi.

Les articles 20 et 21 de la lui du 12 mars 1818 prévoient et punis
sent des délits distincts qui ne sont pas toujours et nécessaire
ment liés et corrélatifs, comme le fait supposer l’article 11 de 
l’arrêté royal du 31 mai 1885.

Tombe sous l’application de l’article 20 de la loi, le fait par des 
médecins, pratiquant leur art, d'être intéressés comme membres 
du conseil d ’administration ou commissaires, porteurs d’actions 
de capital ou de parts de fondateurs dans une société anonyme 
(ondée pour la fabrication et la vente de produits pharmaceuti
ques.

Ces faits ne constituent pas dans le chef des médecins l’exercice 
illégale de la pharmacie prévu et puni par les articles 11 et 19 
de la loi du 12 mars 1818, s'il n’est pas établi que des ventes de 
médicaments aient été faites directement en gros ou en détail à 
des particuliers ou consommateurs, bien que les statuts n’inter
disent pas cette vente.

Tombe sous l ’application de l’article 21 de la même loi, le phar
macien qui est intéressé comme administrateur ou directeur 
technique dans la même société.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. L ... ET CONSORTS, FONDATEURS DE 

L’ « OPT1MA ».)

La Cour a réformé dans les termes suivants le juge

ment du Tribunal correctionnel de Bruxelles, que nous avons reproduit dans la Bei.g. J ud.. 1903, col. 879.
Arrêt. — Vu l’appel interjeté le 27 juin 1903 par le minis

tère public du jugement rendu, le 26 juin 1903, par le tribunal 
de première instance de l’arrondissement de Bruxelles, lequel, 
jugeant en matière de police correctionnelle, acquitte les préve
nus, les renvoie des fins de la poursuite sans frais;

La prévention étant d’avoir, à Bruxelles, le 13 décembre 1901 
et depuis moins de trois ans, à la date du réquisitoire initial de 
poursuites, en date du 26 mai 1902 :

I. Le premier étant pharmacien, les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e 
étant médecins, conclu une association anonyme, étant la société 
anonyme Optima, entre médecins et pharmaciens, pour se pro
curer quelque gain direct ou indirect, sur la prescription ou la 
fourniture de médicaments;

II. Les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e étant médecins, non autorisés 
h tenir un dépôt de médicaments, s’être immiscés d’une manière 
soit directement, soit indirectement, dans la préparation et la 
livraison de médicaments, ceux-ci n’étant pas ceux destinés à 
combattre les maladies vénériennes ;

Ouï le rapport fait par M. le président et les dépositions des 
témoins faites devant la cour;

Entendu le ministère public pn son réquisitoire;
Entendu les prévenus, représentés par M* Gossen, avoué, en 

leurs moyens de défense, développés par MM“ Maurice Frison et 
Charles Graux, avocats;

Attendu que la loi du 12 mars 1818 a, dans l’intérêt des malades 
et pour sauvegarder la dignité du corps médical, proh'bé l’exer
cice simultané de plusieurs branches de l’art de guérir, notam
ment de la médecine et de la pharmacie;

Qu’elle a réservé aux pharmaciens l’exercice de la pharmacie, 
c’est-à-dire la délivrance aux clients de médicaments, de la 
préparation et de la qualité desquels ils restent seuls respon
sables ;

Qu’elle interdit strictement aux médecins de s’immiscer, sauf 
en certains cas exceptionnels, dans la préparation et la vente des 
médicaments, directement par ses articles 11 et 19, indirecte
ment par son article 20;

Attendu que, par erreur, la chambre du conseil a renvoyé les 
prévenus devant le tribunal correctionnel sous la prévention 
d’avoir contrevenu aux articles 11 et 12 de l’arrêté royal du 
31 mai 1885 ;

Attendu que, pas plus que les diverses instructions du 31 mai 
1818 pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les dro
guistes..., instructions qu’il condense, qu’il se borne générale
ment à reproduire et ne modifier qu’en quelques points, cet 
arrêté royal, qui approuve des instructions nouvelles, n’a pu 
modifier *la loi du 12 mars 1818, ni créer des infractions autres 
que celles que prévoit cette loi ; qu’il ne commine d’ailleurs et 
ne pouvait comminer aucune peine;

Attendu que le juge d’appel est saisi de la connaissance de 
tous les faits qui ont été soumis au premier juge ainsi que des 
moyens, même nouveaux, à l’appui de la prévention et de la 
défense; que ces faits, il peut les qualifier autrement qu’ils ne 
l’ont été dans l’ordonnance de la chambre du conseil ;

Attendu que les préventions relevées contre tous les prévenus 
sont, en réalité, celles que prévoient et punissent les articles 20 
et 21 de la loi du 12 mars 1818 et qui consistent, pour les sept 
derniers prévenus, à avoir conclu avec des pharmaciens un accord 
direct ou indirect, ayant pour but d'en tirer pour eux- 
mêmes quelque profit ou avantage direct ou indirect, et, pour le 
premier prévenu, à avoir conclu avec des docteurs en médecine 
un contrat pour la livraison de médicaments, ou s’être entendu 
avec eux de quelque manière que ce soit, comme il est dit dans 
l’article 20 de la loi du 12 mars 1818 ;

Que la prévention sous le numéro 11, relevée à charge des sept 
derniers prévenus, est celle que prévoit l’article 11 et que punit 
l’article 19 de la loi du 12 mars 1818, c’est-à-dire l’exercice direct 
de la pharmacie ;

Attendu que les faits soumis à l’appréciation de la cour sont, 
non pas seulement le fait juridique de la fondation de la Société 
anonyme « l’Optima », mais le fonctionnement même de la dite 
société et les conséquences, en fait et en droit, de ce fonction
nement tel qu’il résulte des agissements des prévenus ;

Attendu que la Société «l'Optima» a été constituée à Bruxelles, 
le 13 décembre 1901 ; que son objet est la fabrication des panse
ments, de produits chimiques ou pharmaceutiques, des sérums et 
préparations thérapiques et autres, d’instruments de chirurgie et 
accessoires de pharmacie; qu’elle peut faire toutes opérations 
industrielles et commerciales se rattachant au dit objet ou qui
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seraient de nature à favoriser ou à développer son industrie et son 
commerce (art. 3 des statuts) ;

Attendu que le premier prévenu est administrateur et directeur 
technique de la société pour toute sa durée ; que le troisième 
prévenu est président du conseil d’administration ; que les 
deuxième, quatrième, cinquième et sixième sont administrateurs, 
les septième et huitième commissaires de la société; que tous, 
sauf peut-être le dernier, sont également porteurs de parts de 
fondateurs (art. 6, § dernier, des statuts) ;

Attendu que, h la fin de chaque année sociale, le bénéfice se 
divise comme suit :

a) Prélèvement de 5 p. c. pour la constitution du fonds de 
réserve ;

b) Prélèvement de la somme nécessaire pour attribuer aux 
actions de capital un premier dividende de 6 p. c. ;

c) 10 p. c. du surplus aux membres du conseil d’administration 
et aux commissaires ;

d) Partage du solde pour moitié entre les actions de capital et 
pour moitié entre les parts de fondateurs (art. 33 des statuts) ;

Attendu que les parts de fondateurs sont au nombre de 150 seu
lement, dont 50 furent attribuées au premier prévenu et à son 
associé C..., et les 100 autres aux autres fondateurs, parmi 
lesquels figurent tous les autres inculpés, sauf cependant le hui
tième (art. 5 et 6, § dernier, des statuts) ;

Attendu qu’il est établi par les pièces de l'instruction et par les 
reconnaissances des prévenus :

1° Que la Société « l’Optima » vend ses produits en gros, soit 
directement, soit par des intermédiaires, à des pharmaciens qui 
les revendent en détail ;

2° Que le premier prévenu, administrateur et directeur tech
nique de la société, est en môme temps pharmacien, ayant offi
cine ouverte où il débite les produits de « l’Optima », en même 
temps que d’autres produits ou préparations ;

Qu’il fait la double opération de les acheter en gros à la société 
et de les revendre h ses clients ;

3° Que tous les autres prévenus sont actionnaires de la société 
et participent à son administration ou à la surveillance de ses 
opérations commerciales et industrielles ;

Qu’ils prescrivent les produits de « l’Optima » aux malades 
qu’ils traitent, chaque fois qu’ils le jugent utile ;

Attendu qu’ainsi est établie, en ce qui concerne les sept der
niers prévenus, la prévention de l'article 20 et, en ce qui concerne 
le premier prévenu, celle de l’article 21 de la loi du 12 mars 1818, 
infractions commises h Bruxelles ou ailleurs en Belgique, depuis 
le 13 décembre 1901 ;

Attendu, en effet, que, d’une part, les conventions de vente qui 
interviennent soit directement, soit indirectement, entre la société 
et les pharmaciens qui débitent ses produits, assurent tout au 
moins indirectement un profit aux sept derniers inculpés, puisque 
les bénéfices que leur réservent les statuts aux articles susvisés 
sont en raison directe de l’importance des ventes faites ;

Que, d’autre part, le premier prévenu, administrateur et direc
teur technique, connaissant comme tels les statuts de la société 
et sachant que ses collègues du conseil d’administration sont tous 
docteurs en médecine pratiquants, n’igriorent pas que, en ache
tant en gros les produits de « l’Optima », il leur assure par cette 
convention un profit ou avantage ;

Attendu que les articles 20 et 21 de la loi du 12 mars 1818 
prévoient et punissent des délits distincts, qui ne sont pas tou
jours et nécessairement, comme le fait supposer la rédaction de 
l’article 11 de l’arrêté royal du 31 mai 1885, liés et corrélatifs, 
mais peuvent l’être ; qu’ils le sont en effet lorsque la prévention 
vise un pharmacien; mais que la prévention de l’article 20 de la 
loi, peut au contraire exister sans l’intervention punissable du 
pharmacien, ce dernier pouvant en effet ignorer que l’entente 
prohibée a pour effet de procurer quelque profit ou avantage, 
direct ou indirect, à des docteurs en médecine, ou se trouver 
obligé d’exécuter une ordonnance et, par suite, de se procurer le 
remède prescrit par le médecin, sous la dépendance duquel il se 
trouve de la sorte ;

Attendu que, si la préparation scientifique des remèdes organo- 
thérapiques et des sérums exige des installations spéciales et 
coûteuses qui ne sont pas à la portée de la plupart des pharma
ciens, si des associations se sont formées pour la préparation et 
la vente de ces produits, il est certain que les médecins prati
quants n’en peuvent faire partie, que la loi de 1818 leur interdit 
ce cumul;

Que les nécessités dé la science sont pleinement sauvegardées 
par la présence, parmi les directeurs, préparateurs, surveillants 
de semblables établissements, de docteurs en science, de phar
maciens, de chimistes, de docteurs en médecine non pratiquants;
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Attendu d’ailleurs que l’objet de la Société « l’Optima » 

apparaît manifestement comme n’étant pas uniquement scienti
fique, mais surtout industriel et commercial; qu’il suffit pour 
s’en convaincre de lire ses réclames et ses prospectus, et de con
stater que ses catalogues comprennent un grand nombre d’objets 
qui n’ont qu’un rapport très indirect avec la pharmacie et aucun 
rapport avec la science ;

Attendu que vainement on objecte que les sept derniers incul
pés n’agissent pas comme médecins, mais comme capitalistes ou 
comme savants, lorsqu’ils administrent les affaires de la Société 
« l’Optima », surveillent la préparation de certains de ses pro
duits, ou touchent les bénéfices provenant de leur participation ;

Que cette distinction idéale n’est pas faite par la loi ; que la 
seule question à résoudre est celle de savoir si, par leurs agisse
ments, ils s’assurent un profit ou avantage; que la qualité de 
médecins pratiquants est attachée h leur personne et ne dépend 
pas du jour et de l’heure où ils posent certains faits ;

Qu’il en est de même lorsque les lois, sous des peines répres
sives ou disciplinaires, interdisent certaines fonctions, certains 
actes, certains cumuls à des catégories de fonctionnaires, aux 
officiers, aux membres du Barreau, aux magistrats ;

Qu’au surplus, lorsqu’ils rédigent une ordonnance et prescri
vent l’emploi d’un remède, ils agissent évidemment comme 
médecins;

Attendu que si c’est la société anonyme, personnalité juridique 
distincte de celle des associés, qui fabrique et vend, il n’en est 
pas moins certain que ce sont les associés et surtout les associés 
fondateurs, administrateurs et commissaires qui recueillent les 
bénéfices;

Que les prévenus arrivent donc indirectement au résultat qui 
leur est absolument interdit par la loi, et que la société n’appa
raît que comme le masque sous lequel ils cherchent à cacher leur 
personnalité ;

Quant à la prévention «mû n° Il :
Attendu, bien que les statuts de la Société « l’Optima » ne le 

défendent pas, qu’il n’est pas jusqu’ores établi, l’instruction 
n’ayant pas porté sur ce point, que des ventes de médicaments 
aient été faites directement, en gros ou en détail, à des particu
liers, à des consommateurs, fait qui constituerait l’exercice de la 
pharmacie et tomberait sous l'application des articles i l  et 19 de 
la loi du 12 mars 1818;

Qu’en effet, au point de vue de l’exercice de la pharmacie, il 
n’y a pas lieu de distinguer entre la vente en gros et la vente en 
détail, mais seulement entre la vente commerciale et la vente 
directe aux consommateurs ;

Par ces motils, la Cour, statuant contradictoirement et à l’una
nimité, faisant droit sur l’appel du ministère public, met h 
néant le jugement dont appel ; emendant et faisant ce que le pre
mier juge aurait dû faire, par application des articles 20 et 21 de 
la loi du 12 mars 1818, 1er de la loi du 30 décembre 1832, 40 
du code pénal, 194 du code d’instruction criminelle, condamne 
chacun des prévenus, le premier du chef d’infraction h l’article 
21, les sept derniers du chef d’infraction à l’article 20 de la loi 
du 12 mars 1818, h une amende de 424 francs et au 1/8 des frais 
des deux instances.., ; dit qu’à défaut de payement dans le délai 
légal, chacune des amendes pourra être remplacée par un empri
sonnement de 3 mois ; renvoie les sept derniers prévenus des 
fins du surplus de la prévention ;

Et attendu que les condamnés n’ont encouru aucune condam
nation antérieure pour crime ou délit et qu'il y a lieu de suppo
ser, étant données leur excellente moralité et les circonstances 
de la cause, qu’ils ne s’exposeront pas à en encourir à l’avenir ; 
vu l’article 9 de la loi du 31 mai 1888, dit qu’il sera sursis à 
l’exécution du présent arrêt, saufen ce qui concerne les frais, pen
dant un délai de cinq ans... (Du 4 février 1904. — Plaid. MM®* 
Maurice Frison et Ch. Gr a u x .)

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
C h a m b re  du c o n s e il. — P ré side nc e  de M . D e  R o o , v ic e -p ré sid e n t.

29 janvier 1904.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  TRIBUNAUX MILITAIRES. 
OFFICIER. —  DÉMISSION. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  NOTI
FICATION. — PUBLICATION.

Est justiciable des tribunaux militaires, Vofficier qui, à la date des 
faits qui lui sont reprochés, était encore soumis aux lois m ili
taires, l’arrêté royal acceptant sa démission, bien que portant
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vue date antérieure à ces faits, n'ayant été signifié à l'intéressé
et publié au Moniteur que postérieurement.

Réquisitoire. —  « Nous, soussigné, procureur du roi près le 
tribunal de première instance séant à Bruxelles;

« Vu les pièces de la procédure à charge de ... actuellement 
sans résidence connue ;

« Attendu qu’il est établi que ces faits reprochés au prévenu 
ont été commis le 20 juin 1903 ;

« Attendu qu’à la date du 20juin 1903, le prévenu était encore 
soumis aux lois militaires; qu’en effet, l’arrêté royal acceptant sa 
démission d’officier, bien que signé le 13 juin 1903, n’a été notifié 
à l’intéressé que le 22 juin et n’a été publié au Moniteur que le 
23 juin ; qu’en conséquence, le dit arrêté n’est devenu exécutoire 
que le 23 juin ou au plus tôt le 22 juin 1903 ;

« Par ces motifs, vu les articles 1er et 21 de la loi du 
13 juin 1899...;

« Requérons qu’il plaise à la chambre du conseil, ouï lerapport 
de M. le juge d’instruction, déclarer ce dernier dessaisi au profit 
de qui il appartiendra.

« Fait au parquet à Bruxelles, le 23 janvier 1904.
« Le procureur du roi,

« (S.) Nagels. »
Ordonnance. —  Nous, juges composant la chambre du tribu

nal de première instance de l’arrondissement de Bruxelles, pro
vince de Brabant, réunis en chambre du conseil, en vertu de 
l’article 127 du code d'instruction criminelle; vu les pièces de 
l’instruction faite contre I)...; ouï le rapport de M. G. Bara , juge 
d’instruction près ce tribunal; vu le réquisitoire qui précède do 
M. le procureur du roi, en date du 23 janvier 1904; adoptant les 
motifs y énoncés, disons que M. le juge d'instruction de l'arron
dissement de Bruxelles est dessaisi de la présente information; 
ordonnons que les pièces de la procédure seront transmises à 
M. le procureur du roi de Bruxelles, pour en disposer comme il 
appartiendra...» (Du 29 janvier 1904.)
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COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  c r im in e lle . — Pré sid e n c e  de M . C h a m b a re a u d .

14 novembre 1903.

OUTRAGE AUX MŒURS. —  SPECIFICATION DES ACTES 
IMMORAUX. —  CARACTÈRE DE I.A PUBLICITÉ.

Doit être cassé, l'arrêt qui prononce une condamnation pour 
outrage public aux mœurs, sans spécifier les [ails constitutifs 
de l'outrage.

Ne sont pas punissables à défaut de publicité, des actes obscènes 
accomplis dans un lieu privé, en présence de personnes qui ont 
consenti à y participer ou simplement à en être témoins.

(VANNIER C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)
Arrêt. — Sur le moyen relevé d’office et pris de la violation 

des articles 330 du code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810 :
Vu les dits articles ;
Attendu que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 7 de 

la loi du 20 avril 1810, les juges correctionnels doivent préciser 
le fait de la poursuite de manière à permettre à la cour de cassa
tion d’exercer sur la qualification légale de ce fait le contrôle qui 
lui appartient ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Nancy, ch. corr., 12 septembre 
1903) a déclaré le demandeur et deux autres prévenus qui ne se 
sont pas pourvus, atteints et convaincus d’avoir commis un outrage 
public à la pudeur, en se livrant les uns devant les autres à des 
actes obscènes ;

Qu’en s’abstenant de spécifier les faits qui auraient constitué 
des actes obscènes, l'arrêt a mis la cour de cassation dans l’impos
sibilité de vérifier la régularité de l’application de la loi pénale ;

Attendu qu’à un autre point de vue, la condamnation prononcée 
contre le demandeur manque de base légale ;

Qu’en effet, l’outrage à la pudeur n’est puni par l’article 230 du 
code pénal qu’autant qu’il est commis dans un lieu public ou que, 
commis dans un lieu privé, il a pu être aperçu du public ;

Que l’arrêt attaqué fait résulter, dans l’espèce, la publicité de 
l’outrage de cette circonstance que les trois prévenus se seraient 
livrés les uns devant les autres à des actes obscènes ;

Mais attendu que la présence d’un certain nombre de personnes 
à des actes obscènes accomplis dans un lieu privé, ne suffit pas 
pour caractériser la publicité nécessaire à la constitution du délit

de l’article 330 précité, lorsque ces personnes ont consenti soit à 
en être les témoins, soit à y participer ;

Qu’il résulte tant de la déclaration de culpabilité concernant 
les trois provenus que de la condamnation même prononcée 
contre eux, qu’ils ont été les uns et les autres successivement 
acteurs et témoins volontaires des actes de débauche qui leur sont 
reprochés ;

Qu’en l’absence de toute autre circonstance relevée par l’arrêt, 
la publicité des faits poursuivis n’est pas établie et que, par suite, 
l’application faite au demandeur de l’art. 330 n’est pas justifiée ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dumas et sur les conclusions conformes de M. Cottignies. avocat 
général, casse...; renvoie devant la cour d’appel de Dijon... (Du 
14 novembre 1903.)

O b ser v a tio n s . — Voyez B e l t je n s , Encijc. du droit pénal, article 385, n" 23 ; cass. franc , 30 janvier 1897 
(Da l lo z , Pér., 1897, I ,  239 et. la note). Voyez notre 
T able  G énérale (1886-1902), V° Attentat à la pudeur et a u x  m œ urs, n° 7.

•JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COfflKIERCE DE BRUXELLES.

T r o is iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . M a u ric e , v ic e -p ré sid e n t.

12 décembre 1903.

CHOSE JUGÉE. —  INFRACTION. —  POURSUITES. —  ACTION 
CIVILE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. — PRÉVENU. —  AC
TION ULTÉRIEURE.

Lorsqu'à la suite d'un accident, des poursuites du chef d'infrac
tion à l'exploitation des chemins de fer vicinaux sont dirigées 
contre l’auteur de l'accident, le jugement qui condamne le pré- 

■ venu et sans réserve alloue des dommages intérêts à la partie 
civile, constitue ta chose jugée à l ’égard du prévenu et statue 
d'une façon définitive sur la question de responsabilité. Le pré
venu n'est plus recevable à réclamer lui-même à la partie civile, 
par action séparée, des dommages-intérêts en se fondant sur 
une prétendue faute de la partie civile.

(KI.EIST g. I.A SOCIÉTÉ « UES TRAMWAYS RRUXEl.l.OIS ».)

J ugement. — Attendu qu’en janvier dernier, une collision se 
produisit entre la voilure du demandeur et un train rie la ligne 
rue Eenens-place Sainte-Croix, exploitée par la défenderesse;

Attendu que le demandeur imputant la responsabilité de l’ac
cident à la défenderesse, lui réclame une somme de douze cents 
francs à titre de dommages intérêts;

Attendu que la défenderesse oppose à la demande l’exception 
de chose jugée à raison de ce que, à la suite de l’accident, le 
demandeur ayant été poursuivi devant le tribunal de police de 
Saint Josse-ten-Noode, elle se constitua partie civile et de ce que 
le demandeur fut condamné à lui paver les dégâts que la colli
sion avait produits à la machine du train ;

Attendu que le demandeur répond que n’avant été poursuivi 
que pour infraction à l’arrête royal du 12 février 1893, relatif à 
l’exploitation des chemins de fer vicinaux, le tribunal de police 
de Saint Josse-ten-Noode n’a pu tiancher la question de savoir 
si le machiniste qui conduisait ie train n’a pas, de son côté, 
commis une faute et si, par conséquent, la responsabilité de la 
défenderesse n’est pas engagée ;

Attendu que la défenderesse, en se constituant partie civile, a 
soumis au tribunal la question de savoir à qui incombait la res
ponsabilité de l’accident au point de vue du préjudice subi et 
celui-ci imputant toute cette responsabilité au demandeur, l’a 
condamné à la réparation complète du préjudice souffert par la 
défenderesse ; le tribunal n’ayant fait aucune réserve quant à la 
responsabilité éventuelle de la défenderesse, il a été statué d’une 
façon définitive par le tribunal sur la question de responsabilité 
qui lui était soumise et l’exception soulevée par la défenderesse 
doit être accueillie;

Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action; en conséquence, l’en déboute et le condamne aux 
dépens... (Du 12 décembre 1903. — Plaid. MMes Ga u .emaerts c.
VAN LANGENHOVE.)

Alliance typographique, ru e a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . H o lvo e t.

3 novembre 1903.

VENTE —  MARCHANDISE ROYALE ET MARCHANDE. —  DEFI
NITION. —  ETAT DU MARCHÉ. — LIVRAISON. — CONTRAT.

Le vendeur qui promet des cokes métallurgiques ordinaires de pro
venance d’Havre, sans aucune stipulation relative au m axim um  
de cendres qu'ils pourraient contenir, est tenu de livrer du coke 
de qualité moyenne, autrement dit de qualité loyale et mar
chande.

Est loyale et marchande, la marchandise que l’on trouve générale
ment en abondance dans le commerce, et qui se vend couram
ment et sans fraude sous la dénomination que lui donne le 
contrat ; l’appréciation de la qualité loyale et marchande peut 
varier dans certaines limites suivant l’état du marché.

Pour apprécier si une marchandise répond comme loyale et mar
chande aux conditions d’un contrat qui ne stipule aucune 
garantie spéciale de qualité, il faut s’en rapporter à l’état du 
marché, non du moment dit contrat, mais du moment de la 
livraison.

(LE SYNDICAT DES COKES BELGES C. LA SOCIÉTÉ ANONYME 
DES HAUTS-FOURNEAUX DE RUMELANGE.)

Arrêt. — Attendu que, par convention yerbale du 9 octobre 
1899, le syndicat des cokes belges s’est engagé à fournir au prix 
de 24 francs et la Société anonyme des Hauts-Fourneaux de Rume- 
lange à enlever à ce prix pour la consommation de ses usines,
12,000 tonnes de coke métallurgique ordinaire de provenance 
d’Havré, dont l’acheteur déclarait connaître la qualité, le coke 
devant être livré du I er janvier 1900 au 31 décembre 1901 ;

Attendu qu’aprés avoir enlevé en diverses fois jusqu’en mai 
1900 la quantité de 2,060 tonnes, la société de Rumelange a sus
pendu les commandes à valoir sur ce marché; que les ayant 
reprises en juillet 1901 à la suite des réclamations de l’appelante, 
elle a refusé 300 tonnes de coke chargé sur wagons, et a déclaré

refuser pour l’avenir toute expédition se présentant dans les mêmes 
conditions; que ces refus de commande ou d’agréations étaient 
motivées par la prétention de ne recevoir que des cokes contenant 
15 p. c. de cendres au maximum ;

Attendu que le Syndicat des cokes a assigné la Société de 
Rumelange aux fins de luifaire prendrelivraisondes9,940tonnes 
restant à livrer et de se voir condamner en outre à des dom(mages- 
intéréts ;

Attendu, d’autre part, que la société de Rumelange assigne le 
syndicat des cokes pour s’entendre condamnerk livrer les mêmes 
cokes par quantités mensuelles aproximativement égales du jour 
de l’assignation à fin juin 1902, les dits cokes ne pouvant conte
nir plus de 15 p. c. de cendres, etk payer 10,000 francs à titrede 
dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution de l’obligation, 
sans préjudice à la réparation du dommage k résulter d’un retard 
ultérieur; ,

Attendu que les cokes dont s’agit ont été vendus sous la déno
mination de coke métallurgique ordinaire de provenance d’Havré, 
sans aucune stipulation relative au maximum de cendres qu’ils 
pourraient contenir; qu’ainsi le syndicat était tenu de livrer du 
coke de qualité moyenne, autrement dit de. qualité loyale et mar
chande (code civ., art. 1246) ; que, dès lors, toute la question du 
procès se réduit k savoir si les cokes refusés en juillet 1901 et 
qui, de l’aveu des parties, contenaient en moyenne 17-17 p. c. de 
cendres, étaient loyaux et marchands ;

Attendu qu’une marchandise loyale et marchande est celle que 
l’on trouve généralement en abondance dans le commerce et qui 
se vend couramment et sans fraude sous la dénomination que lui 
donne le contrat ; que l’appréciation de la qualité loyale et mar
chande n’est donc pas nécessairement absolue et immuable; qu’au 
contraire, elle peut varier dans certaines limites suivant l'état du 
marché ;

Attendu que, pour apprécier si une marchandise répond comme 
loyale et marchande aux conditions d’un contrat qui ne stipule 
aucune garantie spéciale de qualité, il n’y a pas lieu de s’en rap
porter k l’état du marché au moment du contrat, comme l'a cru 
le premier juge, mais au moment de la livraison; qu’en effet, le 
vendeur doit être censé avoir entendu livrer la marchandise nor
male qu’il aura pu se procurer lui-rriémek cette époque, et l'ache
teur doit être présumé avoir voulu s’en contenter, s’il n’a pas 
stipulé expressément la livraison d’une marchandise de qualité 
meilleure ;

Attendu qu’il résulte du rapport suffisamment motivé, des 
experts nommés par le juge des référés, ainsi que de l’ensemble des 
documents du procès, d’une part que si du coke contenant 16 k 
18 p. c. de cendres, comme celui tenu k la disposition de l’inti
mée depuis mai 1900 et celui refusé en juillet 1901, rend la 
marche des hauts-fourneaux moins régulière et diminue le rende
ment des coulées, il peut cependant être considéré comme un 
coke métallurgique; d’autre part, qu’au moment des refus d’agréa
tion de l’intimée, et ce k raison de l’état du marché, des cokes 
présentant des teneurs en cendres au moins aussi élevées et pro
venant aussi bien du charbonnage d'Havré que des autres char
bonnages de la région se vendaient et étaient acceptés couram
ment sous la dénomination de coke métallurgique ordinaire par 
la presque unanimité des clients du syndicat ;

Attendu que si certains de ces clients ont fait quelque observa
tion relativement k la qualité médiocre de ces cokes, ils ne les 
ont pas moins acceptés, reconnaissant que momentanément il ne 
pouvait en être trouvé d’autres sur le marché belge ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’aux époques des refus 
de commande ou d’agréation de la société intimée, les cokes
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offerts ou livres par le syndicat étaient loyaux et marchands: qu’en 
conséquence, l’expertise ordonnée par le premier juge et postulée 
par l’intimée serait frustratoire ;

Attendu que la partie intimée n’ayant pas conclu à toutes fins, 
la cour ne peut statuer au fond dans l’état de la cause ;

Par ces motifs, la Cour reçoit les appels principal et incident; 
faisant droit sur l’appel principal, met le jugement a quo à néant 
en tant qu’il a ordonné une seconde expertise, et avant de statuer 
au fond, ordonne aux parties de conclure contradictoirement à 
toutes fins; fixe à cette fin l’audience du 23 décembre prochain ; 
faisant droit sur l’appel incident, le déclare non fondé ; réserve 
les dépens... (Du 3 novembre 1903. — Plaid. MMes M. Despret 
c. Lacomblé.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
2 e c h a m b re . —  2 e section. —  Pré sid e n c e  de M . L e u r q u in , c o n s e ille r.

15 avril 1903.

INDIGÉNAT. — ÉLECTIONS. —  NAISSANCE SUR LE SOL 
BELGE. —  CONSTITUTION DE L’AN III. —  QUALITÉ DE 
CITOYEN. —  STATUTS NATIONAUX. —  DÉPARTEMENTS 
RÉUNIS.

La naissance sur le sol belge, sous l’empire de la Constitution 
française du S fructidor an III , n ’a pas conféré l'indigênal à 
l’individu qui n’a pas fait l’acquisition de la qualité de citoyen 
conformément aux dispositions de cette constitution, s’il n’est 
pas établi que ses parents étaient originaires des provinces 
annexées ou y étaient domiciliés ; en effet, la Constitution de 
l’an 111 a laissé subsister la force obligatoire des statuts natio
naux relatifs à l’acquisition de la qualité d’indigène dans les 
départements réunis.

(lesceux c. pireaux .)
Arrêt. — Vu la requête remise au commissariat d’arrondis

sement, tendante à la radiation du nom du défendeur de la liste 
électorale deThuin pour le Sénat,la Chambre des représentants, 
la province et la commune;

Vu les conclusions des autres pièces du dossier;
Ouï M. le conseiller Eeckman en son rapport à l’audience 

publique de ce jour;
Attendu que le défendeur est né à Chauny (France), le 17 juin 

1868; que la liste électorale indique exactement qu’il en est 
ainsi, et qu’elle mentionne en outre que son ascendant belge 
porte le prénom de François et est né à Thuin en 1833 ;

Attendu que, dans le langage du droit comme dans le lan
gage usuel, la mention de la date suppose l’indication non 
seulement de l’année, mais encore l’indication précise du mois 
et du jour; qu’il s’ensuit que les indications de la liste électorale 
concernant l’ascendant belge de l’électeur ne sont pas complètes 
au vœu de l’article 68 du code électoral, et que la preuve qu’il 
possède la qualité de Belge incombe au défendeur ;

Attendu que celui-ci produit un extrait des registres de popu
lation de Thuin, qui le mentionne comme étant fils de François, 
né à Thuin le 29 avril 1833, et dont l’exactitude n’est pas con
testée ;

Attendu qu’il résulte de l’acte de naissance du dit François, 
qu’il est fils d’Augustin-Denis-Joseph; qu’Augustin-Denis-Joseph, 
né h Thuin le 9 nivôse an Vil de la République françaises trans
mis sa nationalité par filiation à ses descendants nés sous le 
régime du code civil ;

Attendu qu’il importe, en conséquence, de rechercher si la 
preuve delà qualité de Belge de celui-ci est rapportée à suffisance 
de droit ;

Attendu qu’Augustin est né après l’annexion de la Belgique à 
la République par le décret du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 
1793) et la publication dans les départements réunis de la Con
stitution du 3 fructidor an 111;

Attendu qu’il n’est ni prouvé ni allégué que l’aïeul du défen
deur ait acquis la qualité de citoyen conformément aux disposi
tions de cette Constitution ;

Attendu, d’autre part, que la Constitution de l’an 111 a laissé 
subsister la force obligatoire des statuts nationaux relatifs à l’ac
quisition de la qualité d’indigène des provinces annexées; que 
ceux-ci, à la différence des statuts français antérieurs au code 
civil, attribuaient la qualité de Belge aux personnes nées sur le 
sol des anciennes provinces belgiques, à la condition que les 
parents en fussent eux-mêmes originaires ou y étaient domiciliés 
au moment de la naissance ;

Attendu que l’extrait de l’acte de naissance d’Augustin ne 
donne aucune indication sur l’origine ou le domicile des parents, 
et qu’il n’est produit aucun autre document permettant de sup
pléer à cette omission ;

Attendu que cette absence d’indication relative au domicile du 
père d’Augustin ne lui permet pas d’invoquer le bénéfice de l’ar
ticle 8 de la loi fondamentale de 1813 ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que le défendeur n’a pas 
fait la preuve qui lui incombait;

Attendu qu’en présence de la solution intervenant en vertu du 
présent arrêt sur les conclusions principales du réclamant, la 
preuve offerte relativement au domicile par ses secondes conclu
sions et par sa réplique devient surabondante;

Attendu que le defendeur qui succombe n’a soutenu aucune 
prétention manifestement mal fondée ;

Par ces motifs, la Cour ordonne la radiation de Pireaux, 
Armand, des listes électorales de Thuin à tous les degrés; dépens 
à charge de l’Etat... (Du 13 avril 1903.)

COUR D'APPEL DE GARD.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . V e rb e k e , co n s e ille r.

30 janvier 1904.

LOUAGE DE SERVICES. — MANDÂT DE VENDRE MOYEN
NANT COMMISSION. —  CONTRAT INNOMÉ.

Constitue un contrat innomése rapprochant du louage de services, 
la convention par luquelle une personne s’engage, moyennant 
une commission sur le pr ix , à consacrer tous ses soins pour la 
recherche d’un acquéreur pour la cession d’un établissement 
industriel, tandis que le propriétaire s’engage à ne pas vendre 
b d’autres pendant un délai convenu. Ce contrat n’est n i un 
mandat n i une option d’achat.

En cas de vente, l’intermédiaire a droit à la commission promise 
par le vendeur, même si l’acheteur de son côté lui a payé une 
commission.

(van bambeke, frères c. schelstraete.)

Le Tribunal de commerce de Gand avait, le 31 dé
cembre 1902, sous la présidence de M. FiÉvÉ, rendu 
le jugement suivant :

Jugement. — Attendu que, le 6 mai dernier, les défendeurs 
s’obligèrent à payer au demandeur une commission de 3 p. c. 
sur le prix de vente de leur établissement industriel, comprenant 
brasserie, malterie, maison d’habitation, matériel, marchandises, 
clienièle, baux et hypothèques, si, dans les trois mois, le deman
deur leur trouvait acquéreur ; que, par l’entremise du demandeur, 
la vente se fit le S août suivant pour 430,000 francs, sur lequel 
prix le demandeur réclame 22,300 francs de commission ;

Attendu que la valeur des immeubles compris dans la dite 
vente était supérieure à celle de la clientèle et des marchandises 
en magasin ; que la vente était ainsi principalement immobilière 
et partant civile (Bontemps, Traité de la compétence en matière 
civile, sur l'article 12, n° 33 ; Gand, 29 mai 1897 et 4 janvier 
1902, Belg. Jud., 1898, col. 119 et Pas., 1902, 11, 228);

Attendu que la convention dont exécution est poursuivie a été 
conclue en vue de la dite vente, du caractère civil de laquelle 
elle participe à titre d’accessoire ;

Par ces motifs, le Tribunal se déclare d’office incompétent ; 
dépens h charge du demandeur... (Du 31 décembre 1902. 
Plaid. MJles Mechei.vnck et Heynderickx.)

Sur appel, la Cour rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — Attendu qu’il résulte de l’ensemble des stipulations 

d’une convention verbale avenue entre les appelants et l’intimé 
les 6 et 9 mai 1902, et de l’exécution que les parties lui ont donnée 
jusqu’ici, que l’intimé s’est engagé envers les appelants, pendant 
un délai de trois mois, lequel a été prorogé dans la suite jusqu’au 
13 août 1902, à consacrer tous ses soins à la recherche d'un 
acquéreur pour la cession de l’établissement industriel des appe
lants; que ceux-ci de leur côté, se sont engagés à n’accepter 
pendant le délai stipulé aucun autre acquéreur et, au cas où la 
cession intervienne avec la personne amenée par l’intimé, 
d’abandonner à celui-ci, à titre de commission, une somme repré
sentant 3 p. c. du prix intégral de vente ;

Attendu qu’il importe de rechercher la nature propre d’une 
pareille convention pour déterminer les conséquences juridiques 
qu’elle entraîne pour les parties contractantes; qu’elle ne con
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stitue ni un mandat, l’intimé n’ayant point reçu des appelants 
pouvoir de traiter en leur nom avec des tiers et de les obliger 
envers eux, ni une option d'achat proprement dite;

L’option d’achat, en effet, a comme corollaire la promesse de 
vente de l’article 1389 du code civil et la convention litigieuse 
ne contenant aucune stipulation de prix, n’aurait comme option 
d’achat aucune valeur aux yeux de la loi;

Attendu que la seule qualification qu’il convienne de donner à 
la convention dont s’agit, est celle de contrat innomé, se rappro
chant le plus du louage de services et où les engagements d’une 
partie constituent la cause des engagements de l’autre ; les appe
lants disant à l’intimé « cherchez nous un acquéreur; si vous y 
parvenez dans tel délai, nous nous engageons à vous payer, à 
litre de commission, comme forfait pour vos peines, telle somme», 
et l'intimé acceptant ces offres;

Attendu que pareille convention, librement conclue, ne con
tient rien de contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs, 
et qu’elle fait la loi des parties aux termes de l’article 1134 du 
code civil;

Attendu qu'il est prouvé en fait qu’à partir du moment où la 
convention est devenue parfaite par le consentement réciproque 
des parties, l’intimé a mis toute son activité à mettre les amateurs 
en contact avec les appelants; qu’il leur en a procuré plusieurs avec 
lesquels les appelants ont entamé des négociations; que finale
ment, dans le délai stipulé, soit le 3 août 1902, les appelants se 
sont mis définitivement d’accord avec M. De Meulemeester, 
brasseur à Bruges, un des amateurs amenés par l’intimé et que la 
cession a été verbalement conclue pour le prix global de
450,000 francs, comprenant l'établissement industriel avec tout 
son matériel et accessoires;

Attendu que l’intimé ayant strictement rempli toutes ses obli
gations, il incombe aux appelants de remplir également les leurs 
par le payement à titre de commission de 22,500 francs;

Qu’ils objectent vainement pour réduire le montant de la com
mission convenue, que l’intimé a déjà touché de De Meulemees
ter, à titre de gratification, une somme de 20,000 francs, puisque 
De Meulemeester n’a point payé pour compte des appelants et à 
leur décharge et que, d'autre part, ceux-ci n’en ont subi aucun 
préjudice, puisqu’ils ont obtenu de De Meulemeester, pour la 
cession de leur établissement industriel et accessoires, le prix 
qu’eux-mêmes lui ont fixé ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que les 
faits articulés par les appelants en ordre subsidiaire ne sont ni 
pertinents ni relevants, et que dès lors il n’y a pas lieu d’en auto
riser la preuve;

Attendu qu’en dehors de la cession convenue entre les appe
lants et De Meulemeester, celui-ci prétend avoir obtenu d’eux 
une option d’achat pour les cabarets dépendant de la brasserie ; 
et que l’intimé déclare expressément réserver son droit de com
mission sur la vente de ces cabarets, si elle se réalise;

Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions, et, écartant toutes offres de preuve, reçoit l’appel 
tant principal qu’incident; y faisant droit, réforme le jugement 
a guo; émendant et procédant par voie d’évocation, les parties 
ayant conclu à toutes fins, condamne les appelants à payer à l’in
timé la somme de 22,500 francs avec les intérêts légaux depuis la 
mise en demeure; donne acte à l’intimé de ses réserves ci-dessus 
formulées et condamne les appelants aux frais des deux instances... 
(Du 30 janvier 1904. —  Plaid. MM"S Hey n d e r ic k x , c . Mahieu 
[Bruxelles ] et Meuhely.nck.)

Ob ser v a tio n s . — Celui qui se charge de vendre une 
chose pour compte d’autrui, moyennant une rémunéra
tion, assume l’obligation étroite d’en obtenir le prix le 
plus élevé qu’il pourra.

D’autre part, quand l’acheteur consent à payer une 
commission ou rémunération à un tiers, outre le prix 
qu’il offre au vendeur, c’est qu’il est disposé à faire, pour 
obtenir la chose, un sacrifice pécuniaire égal à la tota
lité de ces deux sommes.

L’intermédiaire ne peut, sans trahir la confiance que 
le vendeur a mise en lui, cacher à celui-ci cette dispo
sition d’esprit de l’acheteur. Et ce n’est pas obtenir pour 
le vendeur le prix le plus élevé que d’accepter pour soi- 
même, à un titre quelconque de l’acheteur, une rémuné
ration qui vient en déduction du prix qui eut été payé 
si le contrat avait été loyalement exécuté.

Lorsqu’il accepte l’argent de l’acheteur, l’intermé
diaire, investi de la confiance du vendeur, manque donc 
à son obligation de vendre le plus cher possible. Il

commet une faute, pour ne pas dire plus, et il doit la 
réparation du dommage qu’il cause au vendeur. Ce 
dommage est égal au gain dont celui-ci a été privé, 
c’est-à-dire au montant de la rémunération perçue par 
l’intermédiaire.

Voyez toutefois Gand, 7 juillet 1888 (Bei.g. J ud., 1888, col. 1097).
L. H.

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  des re q u â te s. —  P ré side nc e  de M . T a n o n .

22 octobre 1902.

ENREGISTREMENT. —  DELEGATION DE PRIX. —  ACTE POS
TÉRIEUR A L’ADJUDICATION. — ACTE ENTRE DELEGANT 
ET DÈLÉGATAIRE. —  DROIT PROPORTIONNEL.

La délégation du p r ix  par un acte postérieur à une adjudication 
constitue une disposition nouvelle frappée d'un droit propor
tionnel.

Est passible du droit proportionnel de 1 p. c. prévu par l ’article 
69, J 3, »° 3, de la loi de frim aire an VII, la délégation faite 
seulement par le délégant et le délégataire.
Arrêt. — Sur le premier moyen :
Attendu que, s'il n’y a pas lieu d’exiger un droit d’enregistre

ment sur la délégation d’un prix de vente lorsque cette délégation 
est faite dans le contrat même où le prix a été stipulé, parce 
qu’alors ces deux stipulations ne font qu’une seule et même con
vention, il en est autrement lorsque la délégation du prix d’une 
adjudication précédemment consommée n'a eu lieu que par un 
acte postérieur à l’adjudication, parce que, dans ce dernier cas, 
la délégation constitue une disposition nouvelle et demeure,comme 
telle, s'oumise au droit proportionnel sur les transmissions de 
sommes et valeurs ;

Attendu, dans l’espèce, qu’un immeuble dépendant de la suc
cession de la dame Desgaultière a été adjugé, en 1894, à une 
dame Giraud pour le prix de 208,500 francs; qu’en vertu d’un 
procès-verbal de liquidation et partage dûment homologué par le 
tribunal de Lyon, le 9 mai 1893, ce prix a été affecté et mis en 
réserve pour acquitter la plus grande partie d’une somme de 
fr. 214,203-64 dont le sieur Desgaultière, mari de la défunte, 
était créancier, puis encaissé par celui-ci, ainsi que cela résulte 
d’une quittance du 25 juin suivant ;

Atteudu que, pour parfaire la différence entre la somme de 
fr. 214,203-64 due Pt la somme de 208,500 francs, prix de l’ad
judication délégué, il a été également affecté une portion à due 
concurrence sur un titre de rente appartenant à la de cujus ;

Attendu que le procès-verbal de liquidation et partage susindi- 
qué contenait ainsi en faveur du sieur Desgaultière, partie dans 
l’instance en homologation, une délégation ;

Attendu que la loi ne distingue pas entre les délégations faites, 
soit avec le concours du débiteur, soit avec l’acceptation du délé
gataire, et celle qui, comme dans l’espèce, n’est faite que par le 
délégant et le délégataire, dont l’accord suffit pour que le trans
port par eux indiqué reçoive ensuite sa pleine et entière exécu
tion sans acceptation écrite et pour que le débiteur qui l’exécute 
soit libéré envers le créancier ;

D’où il suit, quelle que soit la qualification donnée à la con
vention, que, en faisant résulter une délégation du procès-verbal 
de liquidation et partage de la succession de Mme Desgaultière 
dûment homologué et en déclarant cet acte passible du droit pro
portionnel de 1 p. c. prévu par l’article 69, § 3, n° 3, loi de 
frimaire, le jugement attaqué, qui satisfait aux prescriptions de 
l’article 7, loi 21) avril 1810, n’a ni violé ni faussement appliqué 
les articles visés au pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que, dans son dispositif, le jugement attaqué déclare 

que, si la somme de fr. 62-50 a été payce en trop par les parties 
par suite de l’erreur matérielle commise dans la liquidation du 
droit de 1 p. c., elle n’est pas restituable, comme s’étant compen
sée légalement, à due concurrence, le jour même de l’enregistre
ment du jugement d’homologation du 9 mai 1895, avec le 'm on
tant d’une insuffisance de fr. 865-27 commise au préjudice du 
Trésor dans la perception des droits de 0-15 et de 0-25 p. c . ;  
que le tribunal de Lyon donne ainsi un motif de sa décision ; 
qu ’en outre, le jugement attaqué n’avait pas à justifier de l’exis
tence même de cette insuffisance, puisque l’e rreu r m atérielle
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commise, visée par le? conclusions de l'administration, n’avait 
soulevé de la part des exposants aucune objection et n’avait été, 
dans le dernier état rie la procédure, l’objet d’aucune conclusion;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 22 octobre 1902.—Plaid. 
Me Feux Bonnet.)

Ob se r v a t io n s . — Le payement du droit perçu sur le 
contrat de vente libère à la fois l’obligation du vendeur 
de livrer la chose vendue et l’obligation de l’acheteur 
de payer le prix (Ch a m pio n n iè r e  et R ig a u d , Traité des droits d'enregistrement, n° 75).

Il s’ensuit qu’il ne peul être perçu aucun droit parti
culier sur l’obligation, contenue dans l’acte de vente 
lui-même, de payer tout ou partie du prix (loi du 22 fri
maire an VII, article 10).

Il en est ainsi, soit que l’obligation contractée à l’acte 
de vente consiste à payer le prix au vendeur lui-même, 
soit qu’elle consiste à payer une dette du vendeur envers 
un tiers. Dans ce dernier cas, la clause constitue une 
stipulation au profit du tiers créancier ; elle devient 
irrévocable dès que le tiers a déclaré l’accepter (arti
cle 1121, in fine, du code civil ; A u b ry  et R a u , Cours de droit civil français , édition 1902, § 3 4 3 t. IV, 
p. 528) et lui confère une action directe pour contrain
dre le promettant à l’exécution de son engagement 
(Au b ry  et R a u , op. cit., p. 529).

Pourquoi le lien d’obligation ainsi créé entre tiers 
créancier du véndeur et l'acquéreur du bien vendu n’est- 
il point frappé du droit d’obligation de 1-40 p. c.i

Parce que la délégation faite par le vendeur dans 
l’acte de vente n’est qu’un mode de payement du prix 
(cour de cassation de France, arrêt du 21 juillet 1828, 
J ou rn a l  du  P a l a is , à  sa date). Cette délégation consti
tue « une condition inhérente à la vente, une partie 
intégrante du contrat, une simple stipulation de paye
ment ” (Instruction générale de la régie française, 
du 6 mars 1829, rapportée par Ch a m pio n n iè r e  et R ig a u d , 
aunl>1142 de leur Traité des droits d'enregistrement).

Peu importe que cette délégation ne soit acceptée par 
le tiers que par contrat postérieur à l’acte de vente. Car 
« l’acceptation de la délégation ou du mode de payement 
réglé entre les contractants, qui est faite par le créan
cier délégataire, soit immédiatement dans le contrat, soit par un acte ultérieur, n’est que le complément et 
l’exécution de la délégation, c’est-à-dire d’une disposi
tion qui, d’après les conventions des parties, étant une 
conséquence nécessaire de la vente, ne peut devenir 
passible du droit proportionnel. Cette acceptation, ainsi 
que l’a reconnu la cour de cassation, par son arrêt du 
5 décembre 1827, donne seulement ouverture au droit 
de 1 franc ■> (aujourd’hui fr.2-40).[Instruction générale 
précitée, du 6 mars 1829.)

Cette doctrine s’appuie sur l'article G9, § III, n° 3, de 
la loi du 22 frimaire an Vil, qui ne soumet au droit 
proportionnel *• les délégations de prix stipulées dans 
un contrat, pour acquitter des dettes à terme envers 
un tiers •>, que lorsqu’il n’y a point d’« énonciation de 
titre enregistré, sauf, pour ce cas, la restitution dans le 
délai prescrit, s’il est justifié d’un titre précédemment 
enregistré.

Dès que l’acte contient énonciation d’un titre enregistré, il échappe au droit proportionnel, quoiqu’il contienne délégation du prix (décision belge du 20 décembre 
1892, Recueil général de l'enregistrement, n° 11955; tribunal civil de Gand, 13 mai 1851, Belg. J ud., 1851, col. 981; décision du 3 mai 1855, Belg. J ud., 1855, col. 859); et si, après la perception, il est justifié d’un titre enregistré, l’administration restitue le droit proportionnel.

Ce qui est frappé du droit proportionnel, c’est la 
reconnaissance par le vendeur envers le tiers, d’une 
créance qui n’est point constatée par titre enregistré ; 
or, les reconnaissances « sont assujetties au droit pro
portionnel de 1-40 p. c. (article 69, § III, n° 3, de la loi

de frimaire) ; le mot reconnaissance signifiant « un 
acte par lequel on reconnaît la vérité d’une obligation 
préexistante » (Ch a m pio n n iè r e  et R iga ud , Traité des droits d'enregistrement, n° 828).

La délégation de prix au profit d’un créancier muni 
d’un titre antérieurement enregistré, peut être faite par 
contrat postérieur à la convention de vente.

Il est vrai que la simple reconnaissance de la dette du 
prix, quoique résultant de l’acte subséquent, n’est point 
passible d’un droit proportionnel, parce qu’elle porte 
sur une obligation préexistante, constituant le prix 
d’une transmission enregistrée; or, le droit perçu sur 
la vente couvre l’obligation de payer le prix (Ciia m pio n - 
n iè r e  et R ig a u d , Traité des droits d'enregistrement, 
n° 816).

Mais il n’en est pas de même de la délégation de prix 
faite par acte postérieur à la vente. Cette délégation ne 
résulte point du contrat de vente; elle constitue une 
obligation entièrement nouvelle donnant lieu à une 
perception nouvelle. (Cour de cassation de France, 
7 janvier 1839, D a lloz , Rép., V ° Enregistrement, 
n° 1678 ; et Cassation de France, 26 mai 1834, D a lloz , eodem verbo, n° 1676, note 1.)

Cette solution doit être admise, même au cas où l’in
tention de faire la délégation est annoncée dans le con
trat de vente (arrêt de jcassation précité du 7 janvier 
1839; décision de l’administration belge du 20 décem
bre 1892, Recueil général, n° 11955).

Suivant les principes du droit civil, la délégation 
n’existe point tant que la stipulation faite par le ven
deur au profit de son créancier n’a pas été acceptée par 
celui-ci (Dem olom be , Cours de code civil, édition beige, 
t. XII, p. 85, n° 248). Jusqu’à l'acceptation par le tiers, 
la stipulation ne crée aucun lien obligatoire entre l’ac
quéreur et le tiers créancier (Cassation de France, 
chambre desreq., 2 juillet 1867, J o u r n . du P a l ., 1867, 
I, 1047; Ch a m pio n n iè r e  et R ig a u d , Traité, n° 1122, 
alinéa 2, in fine, et n° 1167), et le stipulant peut tou
jours la révoquer (Aubry  et R a u , Cours de droit civil français, édit. 1902, t. IV, § 3431er, p. 522).

Par suite, en droit fiscal, la stipulation pour autrui non acceptée ne serait passible que du droit fixe de fr. 2-40 (Ch a m pio n n iè r e  et Rigaud, n° 1167). Le droit proportionnel ne pourrait être perçu que lorsque l'acceptation par le tiers créancier aurait rendu la stipulation irrévocable (art. 1121, in fine, du code civil), et donné naissance à un droit de créance au profit de ce tiers.
Ces principes rigoureux n’ont point trouvé de faveur 

en jurisprudence.
Celle-ci décide qu’il y a délégation dans le sens de la 

loi fiscale indépendamment de toute acceptation du délé
gataire : Cass, franç., 11 novembre 1822 (Da l l o z , 
Rép. , \ °  Enregistrement, n° 1712, note 2); 31 décembre 
1823 (Dalloz, eodem verbo, p. 356, note 1); 7 janvier 
1839 (Da llo z , verbo cilalo, n° 1678, note 1, p. 350). 
Cour supérieure de Bruxelles, 3 novembre 1815 
(Jo u r n . du p a l ., à  sa date). Cont'. Cassation de Belgique, 
30 octobre 1837 (Jo u r n . du p a l . ,  jurisprudence belge, 
1837-1840, à sa date). Tribunal de Bruxelles, 23 avril 
1873 (P a sic . b e l g e , 1873, III, 134).

Dans l’espèce tranchée par notre arrêt, la question 
est beaucoup plus simple.

La délégation du prix de vente faite par les vendeurs 
était acceptée par le créancier. Elle constituait la “ dé
légation de payement », qui “ opère une sorte de ces
sion tacite, faisant passer en la personne de celui à qui 
je délègue le prix, les prérogatives que j ’avais pour 
l’exiger moi-même ■> (Tr o p l o n g , Privilèges et hypothèques, sub art. 2112 du code civil, n° 344).

Cette délégation ne diffère du transport-cession de 
créance prévu par les articles 1689 et suivants du code 
civil, qu’en ce qu’elle ne contient point de vente ; et que
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celui qui la fait reste toujours propriétaire de la 
créance déléguée jusqu’à ce qu’elle soit éteinte par 
le payement, et supporte l’insolvabilité du débiteur (Pothier, T ra ité  du contrat de vente, n° 552; Trop- 
long, loco ciiato).

Mais comme la cession de créance proprement dite, 
la délégation de payement vaut vis-à-vis du débiteur 
primitif, même contre le gré de celui-ci, par la signifi
cation qui lui est faite de l’acte de délégation (Merlin, 
Rép., V° Délégation de dette, I, alinéa 2).

Aussi la jurisprudence a-t-elle mis la délégation de 
payement sur le même pied que la cession de créance 
pour la perception de l’impôt. L’une comme l’autre est 
soumise au droit proportionnel de 1-40 p. c. (Conf. Dalloz, Suppl, au Rép., V° Enregistrement, n° 877, 
et autorités y citées).

J. V.

Nous empruntons aux bulletins de l’Académie royale, 
l’intéressante communication que lui a faite l’un de ses 
membres, M. le professeur Victor Brants, en la séance 
du 7 décembre dernier :

I .
L’idée de sanctionner légalement la loyauté dans les stipula

tions des contrats, a pris en divers pays des développements inté
ressants, tant dans les lois elles-mêmes que dans la jurisprudence. 
Cette idée s’est appliquée particulièrement à l'usure, dont nous 
avons naguère ici môme exposé la nouvelle législation alle
mande (2), mais elle ne s’y limite pas. 11 y a une tendance plus 
large à garantir dans les relations des parties, une norme supé
rieure à celle de leurs conventions. L’histoire de ce mouvement 
présenterait, dans son ensemble, un très grand intérêt juridique. 
Nous rattachant à l’idée de la lutte contre l’usure, c’est d’elle que 
nous nous occuperons cette fois surtout encore, en marquant les 
étapes, mais les rattachant au moins au système d’ensemble. 
C’est de l'Allemagne que nous parlerons principalement, mais 
non exclusivement; l’Angleterre par une loi récente sollicite 
l’attention, et quelques allusions à d’autres pays ne seront pas 
hors d’œuvre.

L’Allemagne, on le sait, après des plaintes et des enquêtes sur 
les abus usuraires, était entrée en campagne par une loi pénale 
de 1880 dont nous avons parlé, et qui fut renforcée en 1893. 
Une nouvelle étape a été franchie par le législateur du code civil 
de 1900, et il y a lieu de noter ces étapes successives pour en 
marquer l’action progressive et enregistrer ses résultats (3).

En ce qui concerne spécialement l’usure, les trois étapes légis
latives se résument ainsi (4) :

La loi de 1880 punit l’usure dans le contrat de prêt (Darlehns- 
wucher) (art. 302a du code pénal).

La loi de 1893 punit l’usure en toutes sortes d’affaires, ventes, 
etc., ayant le même but, Sachwucher (o). 1

Le code civil de 1900 atteint de nullité civile tout contrat usu- 
raire en lui-même (art. 138, § 2).

Ce progrès remarquable modifie profondément le caractère de 
la législation allemande. Mais le système adopté pour définir 
l’usure demeure le même; il n’y a pas de taux m axim um  ; l’ap
préciation est laissée au juge, et ceci se rattache ainsi à toute la 
théorie de l’appréciation judiciaire qui présente en Allemagne un 
réel intérêt.

Dans l’état actuel, sans doute, on ne peut encore considérer la 
répression de l’usure comme complète. La sanction civile comme 
celle de la loi pénale n’atteignent que l’usure définie par celle-ci; 
or, la notion pénale de l’usure n’est pas constituée par toute usure 
au sens économique du mot, mais requiert l’exploitation, Aus- 
beutung, des besoins, de la légèreté ou de l’inexpérience de 
l’autre partie pour le profit à en tirer (6).

Ainsi comprise d’ailleurs, la notion d’usure est capable de 
s’élargir ou de se restreindre au gré de la jurisprudence, le juge 
ayant h apprécier, on le sait, deux points délicats et essentiels au 
délit défini : l’exploitation d’une des parties et la disproportion 
entre les prestations.

Ce genre de lois dépend donc beaucoup de son interprétation. 
Comme pour bien d’autres, mais plus encore pour celles-ci, il 
faut les voir à l’œuvre pour les apprécier (7). Les délits qui ont 
pour but la perception d’un profit par des procédés illicites, une 
exploitation économique du faible par le fort, présentent tou
jours une certaine difficulté d'estimation; le législateur s'est 
trouvé en présence de plus d’une difficulté de ce genre, les lois 
récentes s’enrichissant de ce genre de délits, par exemple en 
matière de spéculation de bourse, de concurrence déloyale, etc. 
Si les mailles en sont trop larges, souvent les coupables passent 
au travers (8). La loi dont nous parlons n’en a pas moins, telle 
qu’elle est, réalisé un progrès; elle peut se perfectionner, mais 
ses résultats n’ont déjà pas été sans importance, comme nous le 
dirons bientôt.

Quelle est donc la jurisprudence? Elle va préciser la portéedes 
lois, en plusieurs termes.

L’usure ne se trouve plus, par ce système, disions-nous, dans 
le seul contrat de prêt, mais dans les autres contrats ayant le 
même but économique, denselben unrthschaftlichen Z  week, selon 
le texte de 1893. Ce but, c’est de procurer à l’emprunteur l’argent 
dont il a besoin. Il ne faut donc pas, pour que l’acte soit punis
sable, qu’il y ait un prêt simulé; c’est le but économique et non la 
nature juridique de l’acte que l’on considère. Tel est le cas d'une 
vente à un prix trop inferieur, dans le but de procurer au ven
deur la somme d’argent disponible qu’il touche. Le besoin d’ar
gent, Geldbedürfwss, est le « but identique ». Le cas est prévu 
dans les travaux préparatoires, l'exposé des motifs comme le rap
port de la commission du Reichstag (9).

La jurisprudence applique, et on a jugé le cas d’achat h un 
prix dérisoire, Schleuderpreis, d’objets mobiliers appartenant à 
une servante qui avait besoin d’argent pour se marier (10).

Les avantages « usuraires » peuvent être stipulés soit en faveur 
de l’un des contractants, soit même en faveur de tiers. C’est le 
texte de la loi de 1893 encore, et il a pour but d’écarter un moyen 
trop commode de tourner la loi,en alléguant qu’on ne tire aucun 
lucre direct et personnel de l’opération. C'est ce qu’indiquent 
aussi les motifs. Ce but détourné est une question de fait que doit 
rechercher le juge; il y a là des combinaisons artificieuses que

(1) Bull, de VAcad, royale de Belgique (Classe des lettres, etc.), 
n° 12, pp. 793-828, 1903.

(2) L ’usure dans la législation contemporaine. (Bull, de 
l’Acad. royale de Belgique, 3e série, t. XXX, n° 12, p. 669, 
1895.) Cf. Les grandes lignes de l'économie politique, 4e édit., 
Louvain, 1904, t. 1er, pp. 336 et suiv.

(3) Sur l’ensemble, les auteurs généraux et Co n r a d , Handwür- 
terbuch der Staatswissenchaften (art. Wucher, par Lexis); E l s t e r , 
IV’. Buch d . Volkswirthscliaft (an. Wucher, par E. v. Below) ; 
Staatslexicon du Goerresgesellschal't (art. Wucher, par Ratzinger).

(4) Gr o e b e r  (membre du Reichstag), Die Bedeulung des neuen 
Bürgerlichen Gesetzbuches fur den Arbeiterstand. Stuttgard, 1897, 
p. 71. G. Bl o n d e l , Le code civil allemand et les ouvriers. (Bull. 
Soc. de législation comparée, Paris, 1901 [janvier], p. 91.)

(5) Nous avons donné précédemment le texte de la loi de 
1880, constituant l’article 302a du code pénal et le même texte 
modifié par la loi de 1893; nous le reproduisons, mais au lieu 
d’une traduction, nous donnerons cet'e fois le texte allemand de 
cette seconde formule : Art. 302a. Wer unter Ausbeutung der 
Nothlage, des Leichtsinns oder der Unerlahrenheiteines Anderen 
mit Bezug auf ein Darlehn oder auf die Stundung einer Gpldfor- 
derung oder a u f ein anderes zweiseitiges Rechtsgeschâft, welches

denselben wirtschaftlichen Zwecken dienen soll, sich oder einem 
Dritten Vermôgensvortheile versprechen oder gewâhren lasst, 
vvelche den üblichen Zinsfuss dergestalt überschreilen, dass nach 
den Umstanden des Falles die Vermôgensvortheile in auffaligem 
Missverhâltniss zu der Leislung stehen, wird wegen Wuchers mit 
Gefangniss bis zu sechs Monaten und zugleich mit Geldslrafe bis 
zu dreitausend Mark bestraft. Auch kann auf Verlust der bürger- 
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

302d et 302e. Délit habituel ou professionnel.
(6) Endem ann , Lehrbuch des Bürgerlichen Bechls, § 123, p.688.
(7) Sur les interprétations requises pour apprécier la législa

tion étrangère, voir notre étude sur La législation ouvrière com
parée et internationale, Louvain, Ch. Peeters, 1903, l re partie.

(8) F. von Lis z t , Das gnverbemàssige Verbreihen. Vortrag 
gehalten in der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 13 Oktober 
1900. (Ze it s c h r if t  f ü r  d ie  gesammte St r a f w is s e n s c h a f t , 1901, 
t. XXI, pp. 121 et suiv.)

(9) R. Hôinghals, Das neue Deutsche Reichs Wucher Gesetz 
von 1893 (Berlin, 1893, pp. 32 et suiv.), donne les citations.

(10) Arrêt de la cour impériale de Leipzig, du 26 avril 1894, 
confirmant un jugement d’Ulm. Entscheidungen des Reichsgerichts 
in Strafsachen (Strafsenat), t. XXV, p. 315.
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l’usurier arrange avec des compères et qu’on qualifie de Wucher 
Komplollen (11).

Quant aux avantages perçus par l'usurier, ils peuvent aussi 
être divers, directs ou indirects. Peu importe au fait que l’avan
tage almsif aille directement de la poche de l’emprunteur à celle 
du prêteur. Jugé, par exemple, dans le cas d'une obligation 
imposée à l’emprunteur de s'assurer sur la vie à une compagnie 
où le prêteur touche une commission (12). Peu importe que les 
contrats soient juridiquement distincts, si économiquement ils 
se combinent; on voit le but, et la loi n’atteint pas seulement 
ceux qui se font promettre, mais aussi procurer des avantages.

A quels contrats s’applique la loi? Nous avons indiqué son 
esprit général ; l’opération usuraire peut se présenter dans des 
contrats très différents, non seulement le prêt, mais la vente, la 
location... Les auteurs sont d'accord (13), bien que tout encore 
demeure soumis au juge du fait. Toute prestation quelconque, 
dans un contrat bilatéral, peut ainsi être usuraire éventuellement, 
et les auteurs énumèrent : vente, location, contrat de tra
vail (14), agences de ventes de biens (Giiterzerstrummerung), 
louage de bétail, hausse de prix par Ring ou Kartetle, société, etc., 
lorsque les conditions d'ailleurs requises se trouvent réunies, on 
voit que les applications peuvent être étendues, pour peu qu’on 
le veuille. Les cas dans la jurisprudence de la cour suprême de 
Leipzig ne sont pas très variés, mais il est clair que cela peut 
prêter, non seulement au pénal, mais surtout au civil, depuis 
l’extension faite par le code, ù des applications très importantes. 
En matière rurale notamment (15), les usures dans le cheptel du 
bétail et la vente des terres étaient fréquentes et on s’en plaignait 
vivement : la loi nouvelle et surtout l'action vigoureuse des 
associations rurales ont été bienfaisantes.

Mais si les cas paraissent assez largement prévus, n’oublions 
pas que l’usure n’est pas cependant puni en elle-même, la dispro
portion entre les effets économiques réciproques du contrat n’est 
pas directement atteinte; il fait abus de la situation de l’em
prunteur, défini par la loi (16) ; la condition, dans l’application, 
paraît double : il faut que telle soit la situation de l’emprunteur; 
il faut qu’on en abuse. Or, l’appréciation du juge a ici encore libre 
carrière.

Jugé que pour qu’il y ait besoin, Notlage, réel, au sens de la loi, 
il faut une nécessité pressante qui mette en danger l’existence éco
nomique de l'emprunteur; ainsi le besoin d’une somme d’argent 
à l'effet de réaliser des bénéfices ne constitue pas la condition 
requise, malgré les sacrifices faits pour se la procurer. El, 
d’autre part, jugé aussi que pour qu’il y ait abus, exploitation, 
Ausbeutung, du besoin, il faut qu’on connaisse l’état de besoin 
du eocontractant (17).

11 faut qu'il y ait disproportion entre les avantages réciproques. 
C’est ici encore que l’appréciation du juge doit s'exercer et que 
certes elle demande de sa part intelligence et sagacité, l’estima
tion de ces avantages pouvant être difficile. En matière de prêt 
proprement dit, on a une indication directe dans le taux de l’in
térêt. mais ce taux, on le sait, n’est pas fixé par la loi, c’est une 
des caractéristiques du système. 11 n’y a pas de taux maximum. 
La jurisprudence l’a écarté plus nettement encore que les travaux 
préparatoires. La loi exige que l’intérêt pour être punissable 
dépasse au moins le taux usuel du marché; or, il y a des lois et 
ordonnances spéciales fixant le taux de l’intérêt pourles prêteurs 
sur gages autorisés. 11 avait été entendu à la commission du 
Reichstag que ce taux serait considéré comme usuel. Telle n’a
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(11) Stenglf.in, Lexicon des Dcutsi.hen Slriifreehls nach den 
Entscheidungen des Reiclisgerichts, Berlin, 1900, V° Wucher.

(12) Cour impériale (Strafsenat), 14 juillet 1898. Entscheidun
gen, t. XXXI, p. 239. Cf. ibid., 3 mai 1899, t. XXXII, p. 143. 
Item. Vente de lots de loterie jointe à un prêt. Stengeein, 
op. cit.

(13) ENDEMANN.op.el loe.cit.— Jedes Leislungs vcrsprechen, dit 
Raiser, Privatrechtl. Handlung des Wuchers. Dissertation, 
Tübingen, 1898. — F. von Liszt, Lehrbuch des Dcutschen Slraf- 
reclils, Berlin, 1903, p. 482. Lexis ap . Conrad, etc.

(14) Cette extension ne serait pas accueillie avec faveur même 
par certains partisans de la notion élargie de l’usure, remarque 
Lexis (ap. Conrad), car elle amène à un minimum de salaire. 
D’autres, au contraire, pourraient s’en féliciter, et un système 
analogue a déjà été émis même hors d’Allemagne.

(15) L’enquête du Verein fïir Sozialpolitik (1887) y insiste 
particulièrement et explique les contrats usuraires de cheptel 
rural en usage alors. Das Wucher auf dem Lande, Leipzig.

(16) De même pour l’application à la vente. Ende.mann observe 
(ouvrage cité, § 157 a , p. 922) que le juste p r ix  n’est pas protégé 
en lui-même, mais seulement en cas d’abus défini.

(17) Stenglein, Lexicon cité.

pas été la jurisprudence de la cour suprême qui, cassant un juge
ment de Berlin (18), a décidé qt.e c’était toujours question de 
fait, que cette mesure n’atteignait qu’une catégorie (19), que 
pour le reste, il fallait toujours apprécier le taux usuel d'après 
l'ensemble des conditions du marché. Il y a là incontestablement 
parfois appréciation difficile pour le juge. Celui-ci doit et consta
ter le taux usuel, puis, si le taux stipulé au contrat y est supé
rieur, rechercher encore s’il est en disproportion relative, vu les 
circonstances du dit contrat (20). Or, à cet égard, il peut y avoir 
des idées inexactes et qui énerveraient même la loi ; en telle 
matière, les fausses méthodes d’interprétation sont de nature à 
gravement entraver l’efficacité du système.

La disproportion des avantages directs ou indirects dans les 
autres contrats demeure aussi question de fait, et nous la voyons 
estimée parfois laborieusement en certaines espèces. Est déclaré 
nul, un prêt de 150,000 mk, fait à condition que l’emprunteur 
achète à 380,000 francs un bien qui en vaut 80,000 (21). Est 
aussi déclaré nulle une société spéciale, la Stille Gesellscliaft du 
droit allemand, parce que la part des avantages faite au comman
ditaire était exorbitante, malgré l’appoint des conseils, et autres 
impondérables que celui-ci ajoutait à sa prestation matérielle. 
C’est là une espèce particulièrement délicate, car il s’agit d’af
faires, et en outre d’un genre de société où il est permis, par le 
régime légal, d’exclure la participation aux pertes tout en l’ayant 
aux gains (22). L’arrêt de Leipzig, cassant un jugement, mais 
confirmant un arrêt d’appel de Berlin, a donc ici un intérêt spé
cial, s’appuyant à la fois sur le droit de la Suisse où l’affaire 
devait se faire et sur le droit allemand, invoquant l'article 302a 
et annulant le contrat comme unsitllich et wucherisch, contraire 
aux bonnes mœurs et usuraire. C’est une décision civile appli
quant le système du code civil de 1900.

Le juge tiendrait-il compte des pertes que le prêt a infligées 
au prêteur lui-mêine, pour estimer l’équivalence, ce que le latin 
de la matière comprend aussi par dam num  c mer g eus et lucrum  
cessons, c'est ce que la jurisprudence ne nous a pas appris, mais 
ce qui serait certes conforme à la raison et à la vraie notion des 
choses.

Sans entrer plus avant dans le détail de la jurisprudence, il est 
intéressant de savoir si les lois ont eu de l’efficacité. Si l’on prend 
l’usure au sens restreint du mot, et dans ses succédanés les plus 
habituels, en ce même sens le plus voisin du prêt, ainsi que dans 
les artifices les plus communs, il semble incontestable que la 
campagne contre l’usure a eu une efficacité très réelle. Dès le 
début, on déclarait la loi de 1880 insuffisante (23), on approu
vait celle de 1893 (24). Mais l’action de la loi est difficile à 
mesurer; elle est souvent, et c’est ici le cas, plus préventive 
que répressive. Les statistiques de poursuites ne forment donc 
pas un crilère exact de la situation. Mais l’opinion générale est 
que l'usure a subi un recul considérable, qu’elle est vaincue 
sur son terrain habituel ; c'est là un résultat satisfaisant. Quelle 
part les lois ont-elles dans ce résultat? Cette part est reelle, à 
n’en pas douter, mais souvent préventive, nous le disions, et 
même en quelque sorte morale par l’effet de la crainte, du danger 
de l’opération et aussi de l’arme, de la force donnée à l’autre 
partie, grâce encore à la diffusion donnée à un principe par la 
notoriété et le prestige de la loi ; cette influence psychologique et 
éducatrice ne peut être niée. Enfin l’initiative privée a puissam
ment secondé le législateur. Les sociétés decrédilhonnète se sont 
multipliées ; on connaît ce vigoureux développement du crédit 
populaire allemand, refoulant le crédit véreux avec une force 
bienfaisante et victorieuse, en ville et à la campagne (25). Telle 
est l’impression complexe, mais en somme concordante dans les 
traits essentiels, que nous avons recueillie des témoignages les 
plus compétents et les plus autorisés : économistes de l’enseigne-

(18) Entscheidungen (Strafsenat), 17 mai 1892, t. XX111,
p. 121.

(19) Loi prussienne du 17 mars 1881, article 360 du code 
pénal.

(20) Missverhâltmss zu der Leistung, dit le texte légal.
(21) Cour impériale (civil). Entscheidungen des Reiclisgerichts 

in civil Suchen, 22 janvier 1896, t. XXXVI, p. 311.
(22) Ibid., 26 mai 1900, i. XLVI, p. 112.
Sur ce genre de société, très voisin du prêt ; Staub, Kommen- 

ta r .z .  Handelsgezetsbuch, Berlin, 1900, t. 1, pp. 995-997.
(23) Enquête du Verein f. Sozialpolitik, 1887. Exposé des mo

tifs de la loi de 1893.
(24) Buchenberger, Agrarpolitik, t. Il, p .  205.
(25) Outre les sociétés de crédit, il y a eu, soit annexées, soit 

séparées, des Vereine zu r  Vcrfolgung des W uchers. sociétés pour 
la poursuite de l’usure, pour dénoncer et faire poursuivre les cas, 
ce que souvent les intéressés n ’osent pas fa ire .
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ment, praticiens du crédit et des institutions diverses. Nous con
signons ce résultat comme une victoire combinée de la loi et de 
l’initiative privée, associées pour 11 lutte contre un fléau social. 
Le groupement des intéressés est ici encore une condition de 
résistance à la tyrannie économique (-20), il en est une condition 
essentielle, et le résultat de la stratégie allemande contre l’usure 
en montre l'efficacité. Décrire ces associations n’entre pas dans 
notre cadre : ce serait faire l’exposé, tant de fois repris, du crédit 
populaire et de ses organismes essentiels ou complémentaires. 
Bornons-nous ici à l’étude des influences légales, mais en con
statant qu’elles ne sont ni ne peuvent être les seules (27).

II.
Le contrat usuraire, tel que l’entend le code pénal allemand qui 

en fixe la notion, est nul aussi en droit civil. Sa nullité est 
absolue, d’ordre public, et ne peut donc se couvrir par le con
sentement des intéressés (28). Mais jusqu’où va cette notion et 
partant cette sanction ? Nous avons vu à quels genres de contrats 
la loi de 1893 permettait de l’étendre, mais en fait cette extension 
peut rencontrer des difficultés. Aussi y a-t-il lieu de rappeler,non 
plus au point de vue pénal, mais seulement au point de vue civil, 
un principe plus large du droit allemand qui peut lui aussi exer
cer ici une très puissante influence, plus puissante même, 
puisqu’on n’y est pas lié par une notion précise du droit répres
sif. La loi allemande ne se borne pas à la nullité du contrat 
usuraire; cette nullité, dans le code civil, n’apparaît en effet 
au second alinéa de l'article 138 que comme une application 
du premier alinéa de ce même article qui formule (29) la nullité 
de tout acte juridique contraire aux bonnes mœurs. Sans doute, le 
principe général de la nullité des actes contraires aux bonnes 
mœurs n’est pas spécial au code impérial allemand, et l’article 6 
du code civil Napoléon le renferme aussi, mais chacun sait que 
la notion germanique dépasse celle du droit français dans une 
matière très connexe qui se trouve plus loin, à l’article 826 aile 
mand concernant la notion des actes illicites et la responsabilité 
qu’ils entraînent, et correspondant ainsi à l’article 1382 français. 
Dans les deux articles, en matière de responsabilité comme dans 
la théorie de la nullité, la même expression est employée par le 
législateur allemand : gegen die guten Sitten.

Les applications de l’article 138 dépendent donc de la notion 
même de ces guten Sitten, de l’interprétation qu’on y donne en 
théorie et en jurisprudence et qui peut comporter plus ou moins 
d’extension. Cette matière est vaste, et nous n’avons garde de 
l’aborder ici dans toute son ampleur ; elle touche à la grosse 
question de l’abus du droit qui pénètre le système allemand de la 
responsabilité civile. Mais il nous faut cependant en tirer la 
lumière pour éclairer la vraie portée du principe légal.

Il y a une incontestable tendance à enrayer les bénéfices qu’on 
considère comme abusifs, incorrects, ceux que réprouve le 
sentiment public. On a pris dans cet ordre d’idées des mesures 
répressives, il y a des délits professionnels qui se sont beau
coup multipliés dans les lois modernes, surtout en matière sociale, 
et qui sont les diverses formes d’exploitation des faibles par les 
forts, les abus de la puissance économique, etc. C’est ainsi que
F. von Liszt les qualifie et les explique (30). Les lois contre 
les abus de bourse, l’usure, la concurrence déloyale même, 
appartiennent à cette catégorie.

Mais ici, il ne s'agit pas de lois spéciales, comme les précé
dentes; il y a, au civil, un principe général que nous avons rap
pelé et qui couvre ces diverses manifestations de l’abus écono
mique, soit dans un acte juridique, soit dans un fait quelconque 
de l'homme. C’est celui des articles 138 et 826 du code de 1900.

C’est donc presque nécessairement que nous signalons le prin
cipe général, dont la nullité du contrat usuraire est une applica
tion. Mais qu’entend-on par bonnes mœurs (guten Sitten) ; quelle 
en est la notion positive ?

L’idée dominante est que l’homme ne peut abuser ni de ses

(26) Cf. Ratzinger, art. Wucher, dans le Slaatslexicon du 
Goerresgesetlschaft. Il applique à la situation le Vae soli de 
l’Ecriture.

(27) Si l’usure, sensu stricto, a reculé, nous n’oserons certes pas 
en dire autant des abus ou exploitations économiques, qu'on a 
pu, on le sait, comprendre dans le sens large du même terme. 
Il y a là un aspect plus large du problème que nous tenons seule
ment à ouvrir, non à traiter ici.

(28) Décision très nette du Reisgericht, 22 janvier 1896. 
(Entscheid. in civ. Sacli., t. XXXVI, p. 311.) L’arrêt constate qu’il 
n’y a pas d’opinion contraire dans la doctrine.

(29) Art. 138. Ein Rechtsgeschüft das gegen die guten Sitten 
verstosst, ist nichtig.

Nichtig ist inbesondere... l’acte usuraire.
(30) Das gewerbm&ssige Verbreclten, cité plus haut.

forces ni même de ses droits, pour nuire b un autre. Cette notion 
de l'abus du droit a soulevé de vives controverses, elle contredit 
la vieille formule « qui suo jure utitur neminem laed.it », elle 
pose une limite à l’exercice du droit : cette limite, c'est l’abus (31), 
ou, si l’on veut, selon une formule qui blesse moins l’ancienne 
doctrine française, là où commence l’abus, cesse le droit (32). 
On ne peut léser quelqu’un intentionnellement, contrairement 
aux « guten Sitten », même daus l'exercice d’un droit formel ; 
aussi la Commission du Reichstag a-t-elle rejeté unanimement le 
projet de l’article 826 qui excluait la responsabilité des actes 
nuisibles a basés sur un droit » (33). Mais quand y a-t-il abus ? 
Quand y a-t il violation des « bonnes mœurs » ? Cette notion n’a 
pas, dans le code allemand, un caractère théorique ou absolu, et 
c’est ce qu’il faut d’abord dégager. La notion des abus des agis
sements incorrects, illicites, se détermine par des éléments com
plexes, qu’on réunit sous ce nom de « bonnes mœurs ».

Mais encore une fois, quel est l’abus, où commence Villoyale, 
unerlaubte llandlung, la res illicita, la turpiludo? C’est là le cri
tère à déterminer.

Le législateur allemand reconnaît pour les actes humains la 
nécessité d’une certaine norme morale, mais sans proclamer la 
souveraineté d’un vrai droit naturel doctrinal (34). Il en consacre 
sans doute bien des règles, mais notamment au point de vue spé
cial qui nous occupe, celui de la nullité des actes (art. 138) et de 
la responsabilité (art. 826), il adopte un critère en quelque sorte 
concret; ce n’est pas la morale en elle-même qu’il assigne comme 
norme ; le juge n’a pas b se livrer à des considérations doctri
nales ou théoriques, moins encore subjectives ; le législateur lui 
assigne un critère qui lui sert de mesure pour l’application de 
la loi : c’est ce que la conscience publique considère comme 
devant être observé, c’est une sorte de norme extérieure qui se 
trouve dans l’étal de la nation elle-même (33), et que le juge doit 
saisir et appliquer.

11 ne suffit donc pas d’une part, il n'est pas nécessaire de 
l’autre, que l’acte incriminé soit condamné par une doctrine 
morale déterminée. Le juge aura à s’inspirer du sentiment public 
et commun des « honnêtes gens » (36).

C.e critère a été expliqué par les travaux parlementaires, par la 
doctrine et par la jurisprudence; il s’agit de ce qui choque la 
conscience publique, non pas la morale, la doctrine morale, mais 
d’une manière plus vague à certains égards, plus large en certains 
cas, moins large en d’autres, ce qui est condamné par la con
science publique, notion complexe, on le voit, délicate, qui est 
comme le niveau de l’état social et moral du peuple lui-même. On 
ne s’en est pas tenu à la notion théorique de la moralité (SiU- 
ligkeit), comme on a écarté celle de l’ordre public (Oeffentliche 
Ordnung), pour adopter cette mesure concrète, pour l’application 
de la loi (37).

Ce serait sortir de notre cadre de critiquer en elle-même et en

(31) Cette limite est encore exprimée en un texte, connu sous 
le nom général d’ « interdiction de la chicane». Art. 226. II n’est 
pas permis d’exercer un droit dans le seul but de nuire à autrui.

Tous les commentateurs s’en occupent.
(32) Planiol, Droit civil, t. Il, p. 263, n° 871.
(33) Dernbuhg, Biirgerliche Redit, Berlin, 1901, t. II, p. 640. 

La sphère du droit penal et celle du droit civil sont bien distinctes 
dans le système. Le projet du code civil, exposé des motifs, l’in
dique clairement. E nlw urf eines biirg. Geselzbuches. Recht d. 
Srhuldverhâltnisse. Allg. Theil, Berlin, 1882 : Unerlaubte Hand- 
lungen.

(34) Sur ce point de vue, A. Lehmkuhl, Das Biirgerliche 
Gesetzbuch des Deutschen Reichs, Fribourg, 1899. Avant-propos. 
Les conséquences suivent d’elles-mêmes, notamment au point de 
vue de la doctrine catholique, Non omne quod licel honestum est.

(33) Les commentateurs du code civil indiquent celte notion, 
mais souvent trop sommairement, comme Enneccerus, Das Biir
gerliche Recht, 1901. § 98; Cosack. Lehrbuch des Deutschen Biirg. 
Rechts, léna, 1903, §§ 38 et 168; Ende.mann s’y étend au contraire 
longuement (ouvrage cité, notamment I, pp. 600 et suivantes). 11 
se sert du mot soziale Gerechtigkeit, qui représente un état moral 
et social déterminé; cet état peut donc en fait se modifier.

(36) « Den Masstab fur tien Begriff der guten Sitten liât der 
Richter aus dem herschenden Volkshewusstsein zu entnehmen, 
detn Anstandsgefiihl aller billig und gerecht denkenden », dit un 
arrêt de la cour suprême du 11 avril 1901. Entscheid. in c iv il  
Sachen, t. XLVI1I, p. 124.

(37) Protokolle der Kommission für die 1P« Lesung des Ent- 
wurfs des B. G. B., t. I, p. 123 : « Objectiven Masslabb für die 
Handhabung des Gezetzes. »
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détail cette notion; nous n’avons qu’à marquer la très grande 
influence que dès lors la coutume,l’état sociables idées régnantes 
ont sur la jurisprudence avec un pareil régime, et comment on 
peut attaquer un acte, réclamer une réparation, du chef des arti
cles 138 et 826. Assurément, l’usure rentre au premier titre dans 
cette notion, et c’est tout naturellement que la nullité du chef 
d’usure entre comme une application dans le corps de l’art. 138 
lui-méme (38).

Délicate est certes pour le juge une telle application; elle 
requiert chez lui une éducation toute spéciale. 11 ne s’agit pas en 
effet, même dans l’esprit de la loi, de confondre cette moralité 
publique avec les habitude., régnantes (39), les pratiques cou
rantes de certaines professions par exemple, ce qui pourrait 
aboutir à tolérer toutes sortes d’abus qu’on veut cependant attein
dre. 11 n’est certes pas requis, pour qu’un acte soit unerlaubt, 
illicite, qu’il soit prohibé et punissable par une loi pénale (40) ; 
il n’est pas davantage suffisant, pour couvrir un abus, que cet abus 
soit largement pratiqué. C’est ce qui ressort des commentaires et 
de la jurisprudence. Ceci peut ouvrir la porte à une foule d'appli
cations, que complètent des lois particulières civiles et répres
sives, comme l’est celle de 4896 sur la concurrence déloyale. 
Dans une espèce intéressante, la cour suprême de justice a tâché 
de préciser la notion légale(41); il s’agissait de pratiques commer
ciales répréhensibles attaquées du chef de l’article 826 et que la 
cour d’appel de Hambourg avait couverte de ce considérant : 
« Cela se passe tous les jours ainsi dans la libre concurrence. » 
Très verte est la leçon que lui inflige la cour impériale de Leip
zig : il s’agit, dit-elle, de considérer le sentiment qui règne chez 
les gens bien pensants, d’examiner le vrai sentiment public 
régnant; c’est là que le juge doit puiser son estimation et non 
dans « des habitudes professionnelles locales qui pourraient être 
très incorrectes... 11 se passe dans les affaires et dans la lutte de 
la concurrence très souvent des manigances, qui pour cela ne 
sont nullement convenables. L’article 826 a aussi spécialement à 
protéger contre l’abus de la liberté économique par l’exploitation 
cupide et l’oppression d’autrui. » C’est énergique; il n’en est pas 
moins vrai que le rôle du juge est difficile, demande étude, 
conscience réfléchie et éclairée, et que le manque de principe s’y 
fait sentir.

Quoi qu’il en soit, cette notion atteint directement les faits ou 
pratiques usuraires et bien d’autres que réprouve dans l’état 
actuel, incontestablement, « la  conscience publique», expression 
présumée des guten Sitten dans le sens iégal; eile pourrait aussi 
atteindre bien des contrats d’affaires financières ; elle pourrait 
amener, en matière de responsabilité comme en matière de con
trats, à bien des applications concernant le commerce, le régime 
du travail, celui des sociétés, le droit de coalition soit de la part 
des ouvriers, soit de la part des Karlellen , etc.

On sait que des applications analogues de l’idée de l'abus dans 
l’exercice du droit, ont déjà été indiquées plus d’une fois, même 
en France, malgré la différence des notions juridiques (42).

Ces extensions ouvrent large porte b une sorte de jurispru
dence, expression elle-même de cette conscience publique, et

(38) En le décidant ainsi dans le second alinéa, le législateur a 
déjà, d’autorité et par application, interprété le premier alinéa en 
ce sens.

L’alinéa a été proposé par 51. Gkoeber, député du Centre. Sur 
son histoire parlementaire, voir Gkoeber (ou v . cité, p. 7).

(39) Les habitudes, les simples usages ont aussi leur rôle dans 
la jurisprudence, mais il est autre, et nous n’avons pu l’exposer 
ici. Voir, par exemple, sur cette controverse : Dr Danz, Laien- 
verstand und Rechtsprechung, dans lheringer Jahrb. fur die Dog- 
matik des Bürg. Redits, léna, t. XXXVIII, 1898, pp. 373 etsuiv., 
et Dernburg, Bürg. Rech.1, Halle, 1902, pp. 75 et suiv., notam
ment sur les usages commerciaux : von Gerber, Bemerkungen 
zum  ersten Arlikel des Deutschen Handelsgesetzbuchs, Leipzig, 
1871, etc.

(40) Ce que confirme l’article 134 du B. G. B., qui prévoit ce 
dernier cas. Conf. arrêt de la cour suprême (civil), 2 février 1901. 
Entsclieid. in  civil Sachen, t. XLV111, p. 296.

(41) Arrêt civil du 11 avril 1901, Entscheid. in civil Saclien, 
t. XLVI11, pp. 124 et suiv. Conf. aussi les divers commentaires 
du code civil.

(42) Notamment en ce qui concerne la rupture indue du contrat 
du travail (loi du 27 décembre 1890).Conf. E. Barthélémy, Rési
liation du louage de service, Paris, Pedone, 1896, etc. — Paul 
Boncour, Le fédéralisme économique, pour l’abus du droit de coa
lition, etc. — Planiol, Droit c iv il, n° 872.

plus que jamais impliquent la nécessité de répandre des idées 
saines et justes, et de former la conscience publique elle-même.

Le législateur, au milieu du trouble actuel des idées, a donc 
choisi une sorte de critère de fait, mais qui, en réalité, prête 
encore à bien des divergences d’appréciation. 11 a choisi un cri
tère que l’on est exposé en outre à trouver en fait en opposition 
avec la morale, soit en lui-mêrne, soit selon l’avis du juge (43). 
On a cru agir ainsi comme le suggéraient les possibilités pratiques 
de l’état des idées et des faits, au point de vue des sanctions de la 
loi positive.

On a eu peur, dans le désordre actuel des théories, en invo
quant une idée théorique, d’ouvrir la porte à des interprétations 
subjectives (44) et l’on a pris une solution de morale moyenne en 
quelque sorte, celle qui ressort de « l’appréciation des honnêtes 
gens ».

Tout en faisant nos réserves sur ce système en lui-même, 
encore une fois, on aperçoit aisément, et un juriste français qui 
a étudié les lois allemandes y a insisté, on aperçoit les larges 
applications qu’on pourrait en faire aux contrats abusifs, usu- 
ra res, léonins, pour employer un mot ancien qui répond bien à 
la situation.

Si imparfait que soit en lui-même le critère des guten Sitten, 
il est actuellement encore une arme sérieuse, si elle est bien 
employée, et permet de réprimer bien des abus, avec une magis
trature judicieuse et prudente.

Si l’arme peut être utile, elle peut aussi être dangereuse, non 
seulement si le juge la laisse rouiller, mais encore s’il en abuse 
et la rend tracassiôre.

Les défauts du critère sont l’argument le plus grave contre le 
système « appréciatif » du juge, et peut-être en effet, dans l’état 
troublé des doctrines et des idées, faut-il en cette matière ne pas 
lui laisser une latitude trop grande, latitude que permettraient 
des doctrines fermes et des traditions stables.

Jloindre encore qu’il ne serait en d’autres pays, est le danger 
dans l’état actuel de l’Allemagne, grâce au fond chrétien qui y 
règne encore; le danger n’en est pas moins sérieux et doit faire 
réfléchir. Mais encore une fois, cette étude théorique nous entraî
nerait trop loin. En ce qui concerne strictement l’usure (45) et les 
matières toutes connexes d’application, où le champ de l’appré
ciation est plus restreint, le danger n’a guère pu autant se mani
fester; il y existe aussi, mais il y est moindre, et même ce 
système a pu produire et peut produire encore d’utiles résultats.

[La fin au prochain numéro.)

(43) Voir les réflexions d’Auc. Lehmkuhl, Das Biirgerliche 
Gesctzbuch des Deutschen Reichs erlâutert, Freiburg-Breisgau, 
1899, pour l’article 138, pp. 43 et,suiv., et la très intéressante 
dissertation de l’auteur, pp. 27 et suiv., sur la signification et la 
mesure du pouvoir du législateur, de déclarer nuis certains actes.

(44) Le but même sera-t-il atteint? On sait la grande contro
verse sur la force de la coutume qui divise les esprits. On connaît 
les théories à la mode, sur la jurisprudence législative. (Cf. Geny, 
Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Paris, 
1899, et les nombreuses sources allemandes qu’il cite.) La 
conscience publique qu’on invoque sera un critère bien vague et 
dangereux, dans l’état de trouble que l’on redoute. Pourra-t-on 
bien distinguer, dans ce système, entre la morale et les mœurs, 
et dès lors encore, comment échapper aux effets d’une corruption 
du sens public? On peut tomber de Charyhde en Scylia.

(45) En matière d'usure, d’ailleurs, même pour l’application 
de l’alinéa 2 de l’article 138 du code civil, c’est la notion pénale 
de l’usure, définie par les lois pénales, qui est la norme du juge, 
mais plus large est la notion générale des actes annulés du chef 
de l’article 138. En outre, il y en a qui sont directement prohibés 
en vertu de lois de police spéciales. La loi pénale et l’article 138 
n’ont donc pas le même champ d’action. Ainsi la loi de 1896 sur 
la concurrence déloyale va plus loin que 1 ’unerlaubte Handlung 
de l’article 138. Quant à l’usure, elle tombe sous les deux légis
lations (cf. Endemann, p. 605), mais l’article 138 permet, en vertu 
du principe général, d’annuler comme unsittich des actes réelle
ment usuraires, quoique ne répondant pas à la stricte notion 
pénale.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue a ux Choux, 49.
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Lorsque l’administration de l'enregistrement prétend qu'une elause 
d'un acte de société anonyme est passible du droit proportionnel 
comme établissant l'existence d'un dépôt de sommes chez un 
particulier, la contrainte du chef de supplément de droit ne 
peut être décernée contre la société elle-même, celle-ci n'étant 
pas « débiteur » à raison du dépôt, et n’ayant pas été partie à 
l’acte constitutif.

La clause par laquelle il est constaté dans un acte de société ano
nyme que les sommes versées par les fondateurs sont remises à 
l’un d’entre eux qui les reçoit pour la société, n ’établit pas un 
dépôt passible du droit proportionnel, mais n ’est qu’une condi
tion intégrante de l’acte de société. Tout au plus établit-elle un 
mandai passible du droit fixe de fr . 240.

(l’a d m in istr a tio n  de  l ’en r e g istr em e n t  c . la s o c ié t é  anonyme
DES PRODUITS CHIMIQUES ET HUILERIES D’ODESSA.)

M. l’avocat général P holien a donné son avis en ces termes :
La Société anonyme des produits chimiques et huileries 

d’Odessa a été constituée par acte passé, le 30 juillet 1896, par 
devant M. le notaire Van TIalteren.

Cet acte a été enregistré au droit fixe de 7 francs, conformé
ment à l’article 68, § 111, n° 4, de la loi du 22 frimaire an Vil.

Plus tard, la régie a prétendu que cet acte était passible du 
droit proportionnel de fr. 1-40 p. c. Elle se basait sur l’article 8 
des statuts, ainsi conçu : « ... Sur chacune des actions souscrites, 
chacun des souscripteurs a effectué, en présence du notaire et 
des témoins soussignés, un versement de 25 p. c., soit fr. 62-50 
par titre; ces versements, s'élevant ensemble à 517,500 francs, 
sont remis aux mains de M. Emile Richald, un des comparants, 
pour compte de la société. »

L’administration estime que cette clause constate l’existence 
d’un dépôt de sommes chez un particulier, et que ce dépôt est 
passible du droit proportionnel en vertu de l’article 69, § 111, 
n° 3, de la loi de frimaire.

En conséquence, le receveur de l’enregistrement a, le 1er août 
1898, décerné contre la société une contrainte en payement de 
7,245 francs.

Opposition à la contrainte, basée : 1° sur ce que celle-ci ne. 
pouvait pas être décernée contre la société; 2° sur ce que le 
droit proportionnel n’est pas dû.

Par son jugement du 6 juillet 1900, le tribunal de Bruxelles a 
validé l’opposition à la contrainte el annulé celle-ci, parce que la 
clause incriminée ne constitue pas un dépôt, mais bien un contrat 
innomé ou un mandat passible tout au plus du droit fixe de 
fr. 2-40, en vertu de l’article 68, § I, n° 36, de la loi de frimaire.

Appel de l’administration.
La société reproduit devant la cour les deux moyens qu’elle 

avait présentés devant le premier juge, à savoir : 1° que la con
trainte doit être annulée, parce qu’elle aurait dû être décernée 
non contre la société mais contre Bichald, étant donné qu’il fût 
dépositaire ;

2° Qu’aucun droit proportionnel n’est dû, parce qu’il n’v a pas 
de dépôt mais un mandat ou même une elause faisant partie de 
l’acte de société et ne donnant lieu à la perception d’aucun droit 
particulier.

En ce qui concerne le premier moyen, j’estime qu’il est 
parfaitement fondé et qu’en signifiant, la contrainte à la société, 
la régie s’est trompée d’adresse et qu’elle eût dû agir contre 
Richald ;

Nous supposons ici que le droit proportionnel soit dû sur la 
clause en question. Par qui serait-il dû ?

S’il s’agissait de droits à percevoir au moment de la présenta
tion de l'acte a la formalité, nul doute que la régie aurait 
comme débiteur le notaire (art. 29 de la loi de frimaire) et aussi 
les parties à l’acie (arg. de l’art. 29 et Ba s t in é , n° 200). Mais en 
l’occurrence, les droits ont été perçus lors de l’enregistrement, il 
s’agit de suppléments de droits et il ne peut plus être question 
d’exercer une action contre le notaire. 11 est dessaisi de l’affaire, 
il a rendu compte aux parties et il en a été payé (Ba s t in é , E nre
gistrement, n° 199).

Le seul texte qui puisse être appliqué à l'espèce, c’est le texte 
de l’article 31 de la loi du 22 frimaire an Vil.

Le débiteur est ou bien celui qui en a été chargé par conven
tion (il ne s’agit pas de ce cas dans l’espèce) ou bien celui que la 
loi ellemême désigne.

Qui la loi désigne-t-elle?
Art. 31. « Les droits des actes... emportant obligation, libéra

tion ou translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou 
immeubles, seront supportés par les débiteurs ou nouveaux pos
sesseurs, et ceux de tous autres actes le seront par les parties 
auxquelles les actes profiteront... j>

Or, en l’occurrence, l’administration prétend que la clause liti
gieuse constate l’existence d’une obligation de somme, c’est-à- 
dire d’un dépôt de sommes chez des particuliers (art. 69, § 111, 
n° 3).

Donc, elle n’a de recours que contre celui que la clause consti
tue débiteur. Que l’acte de dépôt de somme chez un particulier 
constate une obligation de somme, c'est ce qui est incontestable, 
En effet, en principe, le dépôt n’est passible que du droit fixe 
(art. 68, § 1, n09 26, 27 et 51 de la loi de frimaire et art. 8 de la 
loi du 28 décembre 1867). 11 n’y a d'exception que pour les
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dépôts de sommes chez les particuliers qui, pour éviter qu'on ne 
déguise un prêt de consommation sous les apparences d’un 
dépôt, sont assimilés au prêt ou aux autres obligations de 
sommes.

C’est parce que l’administration prétend qu’il en est ainsi 
qu’elle réclame le droit proportionnel sur l’acte de société.

Elle prétend en d’autres termes que l’article 68, § 111, n° 4, de 
la loi de frimaire, tarifant l’acte de société au droit fixe de 
7 francs, n’est pas applicable, parce que cet acte « porte obliga
tion ».

L’article 68 dit en effet que sont sujets au droit fixe « les actes 
de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni trans
mission... entre les associés ou autres personnes. »

Eh bien! la régie soutient que M. Richald, agissant non comme 
associé mais comme tiers dépositaire, a contracté vis-à-vis des 
associés une obligation de remettreune somme de 517,800 francs 
à la société.

S’il en est ainsi, c’est au débiteur de cette obligation, c'est-à- 
dire à M. Richald lui-méme, qu’il faut s’adresser pour réclamer 
le supplément de droit.

Le texte de l’article 31 de la loi de frimaire en décide ainsi et 
la cour de cassation, dans trois arrêts, dont l’un rendu chambres 
réunies, a interprété l’article de la sorte en matière d’ouverture 
de crédit (Gass. belge, 13 janvier 1887, Belg. Jud., 1887, 
col. 321; Cass., ch. réunies, 20 juin 1888, Belg. Jcd., 1888, 
col. 945; Cass., 12 juillet 1888, Pas., 1888, I, 294).

Toutefois, depuis lors, un jugement du tribunal de Gand, du 
5 mars 1902, a décidé en sens contraire (Belgique Judi- 

■ ciaire, 1902, col. 551). Mais ce jugement est critiqué par l’ar- 
rêtiste qui admet la solution de la cour suprême, toutefois pour 
des motifs un peu différents de ceux des arrêts.

« Mais, dit l’administration, un dépôt n’est pas un prêt, et il 
ne constitue pas une obligation de somme, puisque le dépositaire 
ne pourrait se servir de la chose déposée sans commettre un 
abus de confiance. Dans ses mains, la somme déposée est un 
corps certain et non une chose fongible.

« Donc, dit-elle, le dépôt est compris dans les autres actes 
visés en l’article 31 de la loi de frimaire, et le droit est dû par 
les parties auxquelles l’acte profite, c’est-à-dire par la société 
au profit de laquelle le dépôt a été constitué.

« C’est donc contre elle que la contrainte devait être et a été à 
juste titre décernée. »

Cette objection ne résiste pas à l’examen.
Je reconnais qu’à defaut de texte y faisant exception, il faut 

appliquer en droit fiscal les définitions du droit civil qui lui sert 
de base; mais en l'occurrence la règle est modifiée.

Certes en droit civil un dépôt n’est pas un prêt, mais en droit 
fiscal il devient un prêt quand il a pour objet une somme d’ar
gent et qu’il est effectué chez un particulier. Pareil dépôt et le 
prêt de consommation sont frappés du même droit, par la même 
disposition légale, afin d’éviter qu’on ne déguise l’un sous les 
apparences de l’autre.

Donc, s’il est vrai qu’en règle générale le dépôt n’est frappé que 
d'un droit fixe, il en est autrement du dépôt de somme d’argent 
chez un particulier qui estconsidéré parla loi fiscale, et au regard 
du fisc seulement, comme une obligation de somme.

C’est ce qui résulte à toute évidence du texte même de l’ar
ticle 69, 8 111, n° 3, qui frappe du même droit proportionnel 
« ... les reconnaissances, celles des dépôts de sommes chez des 
particuliers et tous autres actes ou écrits qui contiendraient obli
gations de sommes... »

Tous ces actes sont placés sur la même ligne et ils constatent 
tous des obligations de sommes.

L’administration manque de logique et, pour se faire la partie 
belle, elle considère le dépôt comme une obligation de somme 
pour calculer le taux du droit et comme ne constituant plus sem
blable obligation pour indiquer quels sont ses débiteurs.

Mais c’est tout l’un ou tout l'autre, et il n’y a pas à sortir de ce 
dilemme proposé par la plaidoirie de l’intimé : ou bien il y a 
obligation de somme et alors c'est M. Richald qui est le débiteur, 
ou bien il n’y a pas obligation de somme et alors aucun droit 
proportionnel n’est dû.

Supposons cependant que le dépôt soit compris dans les actes 
dont les droits doivent, aux termes de l’article 31, être supportés 
par les « parties auxquelles les actes profiteront. » En résultera- 
t-il que la société serait débitrice du droit?

C’est inadmissible quand on considère que le doute doit profi
ter au contribuable, comme du reste à tout débiteur ou à toute 
personne poursuivie comme tel. In dubio contra fiscum.

En effet, l'article 31 n ’impose pas les droits «à ceux auxquels » 
ou « aux personnes auxquelles », mais il les met à charge « des

parties auxquelles » les actes profiteront. Les parties : ce sont 
évidemment les parties à l’acte, les comparants.

Or, la société ne pouvait être partie à l’acte, puisqu’elle n’a 
pu commencer à exister qu’immédiatement après le parachève
ment de celui-ci.

Cet acte avait précisément pour but de la faire naître et elle 
n’a pu y être comparant. La société n'est pas partie à son pronre 
acte de naissance, et surtout à l’acte qui a pour résultat de la 
faire naître !

Donc, encore une fois, si la clause litigieuse constituait un 
dépôt, il serait juridiquement et même absolument, j ’allais dire 
physiquement, impossible que la société fût le déposant.

C'est non pas contre elle, mais contre M. Richald, le débiteur, 
qu’il aurait fallu décerner la contrainte.

Aussi, dans les espèces jugées antérieurement parla cour de 
cassation et citées par la régie comme précédents pour établir la 
débition du droit proportionnel, les poursuites avaient-elles été 
dirigées non contre les sociétés, mais contre les dépositaires per
sonnellement (Cass, belge, 9 décembre 1892, Belg . J ud. ,  1893, 
col. 325 ; cass. belge, 14 mars 1901, Be l g . Jud., 1901, col. 881, 
avec notes de M. Seresia).

Donc, la contrainte doit être annulée parce qu’elle a été décer
née contre une personne qui n’est pas débitrice de l’administra
tion et, à ce point de vue déjà, le jugement doit être confirmé.

Ce moyen me paraissant péremptoire, j’estime qu’il n’est pas 
nécessaire d’examiner l'autre.

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt . — Attendu que l’Etat poursuit contre la société inti

mée, le payement d’une somme (ie 7,245 francs pour droits sup
plémentaires, qui resteraient pretendûment dus sur l'acte consti
tutif de la société passé le 31 juillet 1896 devant M*Van Halleren, 
notaire à Bruxelles, et enregistré le 5 août suivant;

Attendu que l'appelant base sa réclamation sur l’article 8 des 
statuts de la société anonyme des Produits chimiques et Huileries 
d’Odessa, ainsi conçu : « ... Sur chacune des actions souscrites, 
chacun des souscripteurs a effectué en présence du notaire et 
des témoins soussignés un versement de 25 p. c., soit fr. 62-50 
par titre. Ces versements s’élevant ensemble à 517,500 francs, 
sont remis aux mains de M. Emile Richald, un des comparants 
pour compte de la société » ;

Attendu que l’appelant prétend que celte clause constate l’exis
tence d’un dépôt de somme chez un particulier et que ce dépôt 
est passible du droit proportionnel de 1-40 p. c., en vertu de 
l’article 69, § 111, n° 3, de la loi de frimaire an VU ;

Attendu que l’opposition à la contrainte décernée de ce chef 
contre l’intimée est basée : 1° Sur ce que la contrainte ne pou
vait être décernée contre la société et, 2° sur ce que le droit 
proportionnel n’est pas dû ;

Attendu que l’article 31 de la lf>i du 22 frimaire an Vil, 
désigne les personnes qui sont tenues au payement des supplé
ments de droits sur les actes qui ont subi la formalité de l’enre
gistrement, et il dispose qu’ils seront supportés par les débiteurs 
et les nouveaux possesseurs, pour les actes civils et judiciaires 
emportant obligation, libération ou translation de propriété ou 
d’usufruit, de meubles ou d’immeubles et par les parties aux
quelles les actes profileront pour tous les autres actes ;

Attendu que l’administration soutenant que la clause litigieuse 
constate l’existence d’une obligation de sommes, c’est-à-dire d’un 
dépôt de sommes chez les particuliers, il s’ensuit qu'elle n’a de 
recours que contre celui que la clause constitue débiteur, c'est- 
à-dire contre le dépositaire, puisque, pour éviter qu’on ne déguise 
un prêt de consommation sous les apparences d’un dépôt, on 
assimile, en droit fiscal, les dépôts de sommes chez les particu
liers au prêt ou aux antres obligations de sommes ;

AttenJu qu’il s’ensuit donc que si la clause litigieuse a véri
tablement constitué M. Rchald dépositaire des deniers lui con
fiés, c’est lui seul qui doit être tenu de payer l’impôt réclamé, 
puisque celui-ci est exclusivement dû, aux termes de la loi, par 
ie débiteur obligé ou libéré ;

Attendu que l’appelant objecte, il est vrai, que le dépôt n ’est 
pas un prêt et ne constitue pas obligation de sommes, puisque 
le dépositaire Richald ne pourrait, sans abuser de la confiance 
que l’on a eue en lui, disposer de ces sommes et ne pas les res
tituer en nature, d’où la conséquence, d’après lui, que le dépôt 
est compris dans la catégorie des autres actes visés par l’article 31 
de la loi de frimaire et dont les droits sont dus par les parties 
auxquelles l’acte profite, c’est-à-dire dans l’espèce par la société 
intimée, au profit de laquelle le dépôt a été constitué et contre 
laquelle contrainte a été décernée;

Attendu que cette objection résiste d’autant moins à l’examen,
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que si réellement le dépôt ne peut être considéré comme une 
obligation de sommes, il serait passible non d’un droit propor
tionnel aux termes de l’anicle 69, mais d’un droit fixe, aux 
termes de l’article 68 de la loi de frimaire, de telle sorte que 
l’administration se trouve ainsi dans l’alternative de soutenir ou 
qu’il y a obligation de sommes, et alors c’est Ricliald et non la 
société intimée qui est le débiteur du droit réclamé, ou qu’il n’y 
a pas obligation de sommes mais simple dépôt, et alors aucun 
droit proportionnel n’est dû (Article 68, § I, nos26, 27, 51, loi de 
frimaire);

Attendu qu’en supposant même que le dépôt soit compris dans 
les actes dont les droits doivent, aux termes de l’article 31, être 
supportés par les parties auxquelles les actes profileront, il n’en 
résulterait pas encore que la société intimée serait débitrice du 
droit litigieux ;

Attendu, en effet, que par les mots : « parties auxquelles les 
actes profiteront », il faut entendre les parties comparantes à 
l’acte et qui y prennent part; or,la société intimée n’a pu être par
tie ni comparante à l’acte qui a eu pour effet et résultat de la faire 
naître, en telle sorte qu’elle n'a pu commencer à exister qu’im- 
médiatemeni après le parachèvement de celui-ci et, par consé
quent, postérieurement à la constitution du prétendu dépôt entre 
les mains de Richald ;

Attendu, au surplus, qu’il ne se comprendrait pas comment et 
dans quel but une société qui va naître et qui n’a pas encore 
d’organes réguliers et légaux, aurait pu recevoir et déposer des 
sommes pour son propre compte ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en la supposant 
même fondée, la contrainte décernée par l’appelant n’est pas 
recevable en tant que dirigée contre la société intimée ;

Attendu que l'opposition de l’intimée à la contrainte est basée 
au fond sur ce que le droit proportionnel n’est pas dû, parce que 
la clause litigieuse constitue une stipulation dépendant du con
trat de société et ne donne, par conséquent, ouverture b aucun 
droit spécial ;

Attendu qu’aux termes de l’article 68 de la loi de frimaire,l’acte 
de société civile ou commerciale, bien que constatant des con- 
irats complexes, puisque des apports peuvent y être faits en 
meubles et immeubles, en propriété ou en jouissance, en argent 
ou en industrie, est par faveur spéciale tarifé b un droit fixe, 
tarification qui concerne non seulement l’acte par lequel les 
associés s’engagent b apporter, mais encore celui par lequel ils 
apportent effectivement;

Attendu que l’article 29 de la loi sur les sociétés commerciales 
porte que la constitution d’une société anonyme requiert que Je 
capital soit intégralement souscrit, que chaque action soit libérée 
d'un dixième par un versement en numéraire ou en apport effec
tif, et que l’accomplissement de ces conditions doit être constaté 
par un acte authentique (article 30);

Attendu que le texte formel des articles 29, 31, 36, 40 et 41 
de cette loi indiuuent clairement que verser d’après la loi, c’est 
payer, se libérer, ce qui suppose que l'associé ne se contente pas 
d’exhiber son versement au notaire,mais se dessaisisse réellement 
des fonds au profit de la société qui s’en empare;

Attendu que l’acte matériel de dessaisissement de l’associé vis- 
à-vis d’une société que l’on crée et qui n’a pas encore ses organes 
légaux pour recevoir, ne peut se faire que de trois manières pos
sibles : ou bien il remet l’argent au notaire rédacteur de l'acte, ou 
bien il le remet b un tiers étranger, ou bien enfin, il le remet b 
un associé, qui se charge de le verser aux administrateurs dès 
qu’ils seront désignés;

Attendu que c’est ce dernier mode qui caractérise bien l’ac
complissement de l’obligation imposée b chaque actionnaire, qui 
a été adopté dans l’acte du 30 juillet 1896; qu’il constate, en 
effet, b l’article 8, la remise des fonds b M. Richald, associé et 
commissaire désigné par les statuts, qui les reçoit pour compte 
de la société ;

Attendu que le texte de la clause litigieuse démontre que les 
parties comparantes b l’acte ont simplement voulu remplir leur 
obligation légale quant aux versements et ont dans ce but eu 
recours à l’intervention d'un d’entre eux, ce qui était le meilleur 
si pas l’unique moyen de faire parvenir promptement l’argent b 
la société et de constituer l’avoir commun, indispensable à son 
fonctionnement;

Attendu que les apports et les versements sur actions étant un 
des éléments essentiels du contrat de société, il en résulte que la 
constatation de leur existence, de leur réalité et de leur verse
ment réel et effectif,fait partie intégrante et essentielle du contrat, 
et que les clauses qui ont pour objet de les établir et de les 
garantir ou assurer, se rattachent juridiquement au contrat prin
cipal et réalisent, dans toute la force du terme, une stipulation 
dépendante ;

Attendu que, dans l’espèce actuelle, on ne voit même pas 
l’avantage ou la garantie spéciale que les associés se seraient 
procurée par la clause litigieuse; qu’il résulte, en effet,des pièces 
et documents du dossier que l’intervention de Richald n’a duré 
que quelques instants; qu’en effet, immédiatement après la signa
ture de l’acte de société par le notaire et les parties, les associés 
comparants b l’acte se sont réunis en assemblée générale extra
ordinaire, sous la présidence du commissaire, M. Richald, et ce 
en l’étude même du notaire, aux tins de nommer les administra
teurs, lesquels ont de suite désigné leur président et lui ont 
conféré les fonctions d’administrateur délégué, de telle sorte 
qu’avant de quitter l’étude du notaire, on avait organisé l’exis
tence et le fonctionnement de l’être moral que l’on venait de 
fonder, en lui donnant les moyens d’agir et de recevoir les fonds 
nécessaires à son existence, ce qui fait que les sommes confiées 
b Richald, pour compte de la société, ont pu presque immédiate
ment lui être remises ;

Attendu que le très court laps de temps pendant lequel les 
fonds versés par les souscripteurs ont été confiés b la garde de 
M. Richald, joint b d’autres circonstances de fait, ne permettent 
pas de trouver dans la clause litigieuse les éléments caractéris
tiques du contrat de dépôt; que l’on ne voit pas, en effet, que le 
prétendu dépositaire ait eu réellement la garde de la chose, ni 
qu’il ait dû apporter dans la garde de la chose déposée chez lui 
les soins exigés par l’article 1927 du code civil; que la prise de 
possession de sommes que l’on reçoit pour compte d’autrui en 
s’engageant implicitement b les remettre immédiatement au véri
table créancier procède non pas du contrat de dépôt mais du 
mandat;

Attendu que si même l’on pouvait envisager la remise des 
fonds b l’un des associés, comme une mesure utile mais non 
indispensable à la constitution de la société, encore n’y aurait-il 
pas lieu b application du droit proportionnel, mais simplement 
b la perception d’un droit fixe de fr. 2-40, auquel la loi fiscale 
soumet le mandat ;

Attendu, en effet, que le but évident de la clause litigieuse 
démontre clairement que l’on a voulu permettre aux associés de 
se libérer, alors que les administrateurs de la nouvelle société 
n étaient pas encore désignés et que l’on a réalisé en fait la façon 
de remplir leurs obligations en faisant verser les fonds entre les 
mains d’un intermédiaire qui devait les remettre b la société dès 
que celle ci aurait été pourvue de ses organes légaux;

Attendu que le but, tel qu’il est nettement formulé, caractérise 
bien le mandat, b l’exclusion du dépôt, puisqu’on y trouve la 
détermination de cette triple catégorie de personnes que suppose 
le mandat : un débiteur (les actionnaires tenus de payer le mon
tant de leurs souscriptions), une personne recevant les fonds 
(Richald) pour compte d’un créancier (la société) qui, sans inter
venir b la convention, bénéficie de cet argent au même titre 
qu’un créancier bénéficie du mandai donné par son débiteur b 
un tiers ;

Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique les 
conclusions conformes de M. l’avocat général Pholien, en ce qui 
concerne la fin de non-recevoir qui seule a fait l'objet de son avis, 
déclare la contrainte non recevable en tant que dirigée contre la 
société intimée; dit pour droit que l’article 8 des statuts sociaux 
de l’intimée ne constitue qu’une disposition dépendante de l’acte 
et nécessaire à sa réalisalion et ne pourrait éventuellement con
stituer qu’un mandat et non un dépôt; confirme en conséquence 
le jugement a quo, qui a déclaré nulle et de nul effet la contrainte 
du 1er août 1898 et condamne l’appelant aux dépens... (Du 
1er février 1904. — Plaid. MMes Bonnevie c. Beernaert et 
Beatse.)

COUR D’APPEL DE GARD.
D e uxiè m e ch a m b ra . — Pré sid e n c e  de M . H e id e rs c h e id t.

19 janvier 1904.
CONTRAT JUDICIAIRE. — INTERVENTION CONSERVATOIRE.

APPEL.
Lorsque la victime d’un accident assigne L'auteur responsable en 

réparation du préjudice, en faisant valoir à l’appui de sa 
demande, entre autres, les soins médicaux à payer aux méde
cins — dont les comptes s’élèvent pour chacun d’eux à une 
somme inférieure au taux d’appel — et si ces médecins inter
viennent dans l’instance pour soutenir l’action du demandeur, 
leur intervention ne peut modifier le contrat judiciaire tel qu’il 
était lié  par l’assignation introductive d ’instance.

D è s  l o r s ,  le  t r i b u n a l  n ’a  p u ,  s a n s  s t a t u e r  ultra pelita, a d j u g e r
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directement aux médecins intervenants, le montant de leurs 
créances à charge du demandeur,et l'appel dirigé contre celui-ci 
et les intervenants, ne peut, au regard de ces derniers, être 
déclaré non recevable defectu suinmu1.

(i.’etat belge c . borrens et c. degraeve et consorts.)
Ar r êt . —  Sur la recevabilité de l’appel en ce qui concerne les 

parties in tervenan tes :
Attendu que celles-ci concluent à la non recevabilité defectu 

summæ, aux termes de l’article 16 de la loi du 25 avril 1876, 
prétendant qu’elles ont demandé respectivement et que le pre
mier juge leur a alloué les sommes de 2,471 francs, fr. 1,070 50 
et 1,010 francs, dont chacune est inférieure au taux de l’appel ;

Attendu que, aux termes de leur requête, MM. les docteurs 
De Graeve, Vanderhaeghen et Gernois, alléguant leur intérêt à 
intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal entre les 
époux Borrens comme demandeurs et l’Etat belge comme défen
deur,pour répondre aux critiques que celuP-ei dirige contre leurs 
comptes, concluent h ce qu’il plaise au tribunal les recevoir 
intervenants dans l’instance dont s’agit,et statuant tant sur la dite 
intervention que sur la demande principale, dire pour droit que 
les comptes des exposants sont pleinement justifiés, en consé
quence,condamner l’Etat à en payer le montant aux demandeurs;

Attendu qu’il suit de là que l’intervention a eu pour but de 
prendre le fait et cause des demandeurs qui concluaient à ce que 
l’Etat fut condamné à leur payer le montant des honoraires des 
médecins, et non de faire valoir quelque intérêt particulier dis
tinct de celui des demandeurs avec lequel il y aurait seulement 
connexité ;

Attendu que, dans ces conditions, l’intervention est purement 
conservatoire et non point aggrersive ; qu’elle n’a pu avoir pour 
effet de modifier le contrat judiciaire tel qu’il se trouvait lié au 
moment où elle s’est produite,et que le ressort pour le litige tout 
entier reste déterminé par l’action principale, la demande en 
intervention devant suivre le sort de celle-ci pour la recevabilité 
(art. 38, loi 1876);

Attendu que si, à la vérité, les demandeurs au principal ont 
réduit leurs conclusions, retranchant de celles-ci l’allocation des 
sommes revenant aux intervenants et concluant que l’Etat soit 
condamné à paver directement aux intervenants les dites sommes, 
c’est là le résultat d’une erreur, qui devait rester sans influence 
sur le contrat judiciaire tel qu’il se trouvait formé par l’exploit 
introductif et les premières conclusions des demandeurs ;

Attendu que le premier juge a fait erreur à son tour en con
damnant l’Etat à payer directement aux intervenants les sommes 
que leur devaient les demandeurs, puisque d’une part aucun 
lien juridique ne s’était formé entre l’Etat et les intervenants ; 
que d’autre part ceux-ci n’étaient intervenus au procès que pour 
soutenir la cause des demandeurs, qui concluaient à se voir 
allouer les honoraires dus par eux aux médecins ;

Attendu que cette erreur du premier juge qui, à l’égard des 
intervenants, a statué ultra petila, erreur que la cour est appelée 
à rectifier, ne saurait donc exercer aucune influence sur la rece
vabilité de l’appel ;

Attendu que, pour déterminer le ressort, il y a lieu de consi
dérer que les derniers chefs de la demande principale, y compris 
les honoraires des médecins, proviennent tous d’une même cause, 
savoir le quasi-délit de l’Etat, base unique de l’action ; qu’il échet 
par conséquent, en vertu de l’article 23 de la loi du 25 mars 
1876, de cumuler ces derniers chets dont l’ensemble dépasse le 
taux du dernier ressort;

Que partant l’appel est recevable tant à l’égard des intervenants 
qu’à l'égard des autres intimés ;

Au fond :... (sans intérêt);
Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Wouters, en 

son avis conforme, rejetant toutes fins et conclusions plus 
amples et contraires, reçoit les appels tant principal qu’incident 
et y statuant, met à néant le jugement a quo : 1° en ce qu'il a 
condamné l'Etat à payer aux intervenants et non aux demandeurs 
Borrens, le montant de leurs comptes d'honoraires; 2°... etc., 
(sans intérêt)... (Du 19 janvier 1004. — Plaid. MMes Van de 
Yyyere c . Beyernaege.)

TRIBUNAL CIVIL DE NAINUR.
D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . M a r is s ia u x , Jug e .

26 janvier 1904.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — RESPONSABILITE DU PATRON. 
LUNETTES.

Il ne suffit pas à l'ouvrier intentant une action en dommages-

intérêts, d’alléguer que l'accident aurait puêtreëvité si le patron 
avait muni ses ouvriers d'appareils protecteurs, mais il doit 
établir que le travail qui lu i a été confié présentait un danger 
spécial, obligeant à des précautions particulières.

L'âge de la victime ne peut, en pareil cas, modifier la nature des 
obligations du patron.

(DOMINIQUE C. LA SOCIÉTÉ ANONYME THÉOPHILE FINET.)
M. P épin , substitut du procureur du roi, a  donné son 

avis en ces termes :
Le 18 décembre 1901, un accident grave s’est produit dans les 

usines de la société anonyme Théophile Finet, à Jambes.
Unjeune homme de 15 ans, Joseph Dominique, chauffeur de 

rivets au service de la société, était occupé à désobstruer un des 
trous de sa table à rivets.

La table à rivets est une plaque en tôle, percée de trous desti
nés à recevoir les rivets; quand, par l’action d’un foyer, ils sont 
devenus incandescents, ils sont portés à l’ouvrier riveur chargé 
de les travailler.

11 arrive assez souvent que, par les scories, les poussières 
projetées du foyer, les trous de la table à rivets se bouchent, 
s’encrassent.

Pour les désobstruer, le chauffeur de rivets se sert d’un poin
çon sur lequel, au besoin, il frappe au moyen d'un marteau.

C’était précisément à ce travail que, le 18 décembre 1901, était 
occupé le jeune Dominique, quand soudain jaillit de son marteau 
un éclat d’acier qui vint lui creverl’œil gauche. L’ablation, jugée 
nécessaire, fut opérée le lendemain par le docteur Bribosia.

D’où action en 10,000 francs de dommages-intérêts, dirigée 
par le père, Antoine Dominique, en qualité d’administrateur 
légal des biens de son fils mineur, contre la Société Finet, et 
fondée sur ee que « la société assignée est en faute de ne pas 
avoir pris vis à-vis de son ouvrier les mesures protectrices que 
son jeune âge et son inexpérience rendaient plus impérieuses 
encore...; qu'elle aurait dû lui remettre des lunettes protectrices, 
et qu’en ne le faisant pas, elle a commis une faute... » ;

Pour établir cette faute, le demandeur offrait de prouver :
a) Que c'est au chauffeur de rivets à passer au moyen du mar

teau une broche dans les trous de la plaque quand ils tendent à 
s’obstruer; que pareille besogne est même défendue au riveur;

b) Que le frère de la victime avait demandé des lunettes au 
chef du montage, qui a dit qu’il n’y en avait que deux paires 
dont les verres étaient cassés;

c) Qu’après l’accident de Dominique, on a fait remettre des 
verres aux deux paires de lunettes, dont une fut remise à Dieu- 
donné Dominique; l’autre à Nicolas Didier;

d) Que, le jour du nouvel an, le chef de montage est venu 
reprendre les lunettes dont s’agit pour les donner à ceux qui 
devaient nettoyer les chaudières, et que depuis on ne lésa plus 
remises aux ouvriers, sauf après un second accident du même 
genre que celui de Dominique ;

é) Que les lunettes et les masques n’ont été mis à la disposi
tion des ouvriers qu’après ce second accident qui a amené la 
perte d’un œil d’un ouvrier (.vie) de 16 ou 17 ans.

Une question préalable se posait.
Les faits articulés étaient-ils pertinents?
Vous l’avez pensé, puisque, par votre jugement interlocutoire 

du 3 février 1903, vous en avez ordonné la preuve.
N’ayant pas siégé lors des premières plaidoiries, j ’ai été amené, 

en faisant l’examen de ce dossier, à me faire une opinion sur ce 
point, et il esi de mon devoir de vous dire que je ne puis parta
ger l’avis du tribunal.

Je me permets, pour des raisons que je vais avoir l’honneur de 
vous exposer, de solliciter de vous un nouvel examen de l’affaire 
à ce point de vue.

D’une part, en vous y livrant, vous ne violerez pas la chose 
jugée, car il est de principe que l’interlocutoire ne lie pas le 
juge; j ’ai trop de confiance, d’autre part, en votre esprit de jus
tice pour croire que vous hésiteriez à revenir sur une décision 
si, après avoir scruté à nouveau les faits de la cause, vous con
statiez que, par un sort commun aux meilleurs esprits et aux 
compagnies les plus distinguées, telle notre cour suprême, vous 
vous êtes trompés dans votre appréciation.

S’il est exact qu'actuellement la doctrine et la jurisprudence 
proclament que le patron doit protéger l'ouvrier, surtout s’il est 
jeune et inexpérimenté, contre les dangers inhérents au genre de 
travail qu’il exerce, en mettant notamment à sa disposition, avec 
recommandation de s’en servir, les appareils protecteurs dont 
l’expérience et les sciences techniques ont démontré l’efficacité, 
cette obligation n'existe, comme vous le disiez vous-mêmes dans
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un jugement du 16 janvier 1900, rapporté Revue pratique de 
droit industriel, 167, « que pour autant qu’il s'agisse d’uu risque 
spécial inhérent au genre de travail auquel se livre l'ouvrier » ; 
ii faut, en d’autres termes, que ce genre de travail présente un 
danger particulier.

C’est le cas notamment pour l’ouvrier riveleur et surtout pour 
l’ouvrier qui maintient le rivet pendant le travail, à raison des 
éclats de 1er incandescent, des bavures projetées dans tous les 
sens.

D’après l’opinion générale (Contra .-jugement du tribunal de 
Gand, du 19 juin 1902, Bei.g . Jud.,  1903, col. 477, avec une 
note très complète des décisions rendues), le palron, dans ce 
cas, a le devoir de mettre à la disposition de ses ouvriers des 
lunettes protectrices, en en prescrivant le port par des avis atti- 
ctiés dans l’usine, sans que cependant son obligation aille 
jusqu’à les obliger en quelque sorte manu m ilitari, à en faire 
usage, chose à laquelle ils répugnent la plupart du temps. 11 ne 
faut pas ravaler l’ouvrier, être libre et intelligent, au rang d’une 
aveugle machine (Voyez Charleroi. 13 novembre 1901, Revue 
prat. de droit ind., 1902, 313; Charleroi, 6 novembre 1900, id., 
1902, 344; Biuxelles, 30 mai 1900, Bei.g. Juu .,  19U0 col. I42îj.

Or, la tâche du chauffeur de m ets consiste uniquement, 
comme son nom l’indique, à faire chauffer les rivets et, quand 
ils sont chauffés à blanc, à les saisir au moyen d’une tenaille 
pour les porter à l’ouvrier nveur; partons, lorsque s’encrassent 
les trous de la plaque, il doit les déboucher, en usant même du 
marleau, si besoin est; ce dernier point, discuté d abord, est 
maintenant admis, la défenderesse se bornant a prétendre que 
les chauffeurs de rivets ne peuvent, contrairement à ce qu'ils se 
permettent parlois, agrandir les trous de la plaque pour y per
mettre l'introduction de rivets d’un diamètre supérieur a celui 
qu’elle est destinee à recevoir.

Quel danger spécial présente ce travail du chauffeur, et notam
ment la lâche de desobstruer les trous au moyen du poinçon et 
du marteau ?

Faut-il frapper fort? Cela n’est pas meme nettement établi.
« Selon moi », dit Kaes, Jules, 1er témoin de l’enquête 

directe, « il est necessaire de frapper a ssez  f o r t  sur la moche 
pour désobstruer les trous. »

« Je crois », dépose l’armentier, 3nle témoin de la même 
enquête, « qu’il faut frapper tort sur la broche, parce que les trous 
s'obstruent de scories sous l'action du feu. »

Je crois; il n’en est donc pas certain.
Mais, quoi qu’il en sou, le poinçon sur lequel portent les coups 

de marteau est froid et, a la différence du fer incandescent, ne 
lance ni éclats ni bavures, danger inhérent au travail du 1er a 
chaud et raison pour laquelle est prescrit le port de lunettes.

Dire que ce travail est dangereux, c’est dire que toute industrie 
quelconque où la matière ouvrée est le fer, est dangereuse par 
elle-même et impose au chef d'industrie l'obligation de pourvoir 
son personnel de lunettes ou de masques.

Peut-on aller jusque-la? Incontestablement non. C’est ce qu’a 
encore dernièrement jugé le tribunal de Liege au sujet des pud- 
dleurs. (Voyez Liège, 22 février 1902, Pand . pé r . ,  1902, n° 463.)

C'était, en tout cas, au demandeur à établir que son tils était 
employé à une besogne périlleuse, considérée comme telle dans 
les établissements du même genre que 1 usine Fine;, où les chauf
feurs de rivets seraient munis de lunettes.

Sur celte circonstance essentielle, au point de vue de la respon
sabilité, d’où seule pourrait resulier la faute du patron, au cas où 
il aurait négligé de fournir des lunettes à ses ouvriers, aucune 
espèce de preuve n’a même été offerte.

Et qu’on ne vienne pas dire que les chauffeurs de rivets usent 
du poinçon et du marteau pour élargir les trous de la table à 
rivets que la chaleur du foyer, en dilatant le métal, a pour effet 
de rétrécir.

D’abord, c’est peu en rapport avec l’articulation de faits du 
demandeur lui-méme.

Le numéro 3 de cette articulation est ainsi libellé : « Que c’est 
au chauffeur de rivets à passer, au moyen du marleau, une broche 
dans les trous de la plaque, quand ils tendent à s’obstruer ». 
S’obstiuer, c’est-à-dire, en bon français, à s’encrasser par les 
scories.

Mais, cela fût-il même exact, que les bavures ne sont pas à 
redouter ni aucun autre danger particulier (on n’en a d’ailleurs 
signale aucun); par suite, pas de risque spécial nécessitant l’em
ploi de mesures de protection spéciales.

line circonstance, enfin, de l’accident survenu au jeune Domi
nique a, à mon avis, été à tort laissée dans l'ombre. Elle permet 
cependant d'en apprécier le caractère.

L’éciat qui, si malheureusement, a percé l’œil gauche de Domi

nique, n’est pas sorti du poinçon, mais bien de la tête de son 
marteau.

Son père l'affirme dans l’assignation et l’exactitude du fait est 
attestée par le témoin Baes; or, les lunettes ont certes plus spécia
lement pour but de protéger les yeux contre les éclats de la ma
tière mise en œuvre que contre les délectuosites des outils.

Si le travail où le marteau est employé ne présentait pas par 
lui-même du danger pour les ouvriers, on ne songerait pas à 
porter des lunettes pour se garantir contre les éclats qui pour
raient jaillir de l’outil. Un accident peut toujours arriver, mais ce 
sera rare. L’ouvrier n'est pas exposé à tous instants à avoir les 
yeux crevés. Si cela se produit, ce sera vraiment par hasard, par 
un concours du circonstances malheureuses.

Tel est le caractère de l'accident du 18 décembre 1901 ; c’est un 
malheur qui n’était pas à prévoir selon les règles de la prudence 
humaine, un cas fortuit dont les conséquences ne peuvent être 
mises à charge de la défenderesse.

C’est le risque protessionnel, cela.
Nemo prœslat cas us fortuites.
Nemo, mais quelqu’un en porte le poids douloureux, c’est la 

victime, toujours digne de commisération, et réellement il serait 
ue vraie justice sociale que l'ouvrier, coopérateur de la prospérité 
economique, ne supporte pas seul et pour le tout les consé
quences morales et matérielles des blessures reçues sur le champ 
d’honneur du travail.

C’est pourquoi j ’appelle, quant à moi, de tous mes vœux, le 
vote détiniiil du projet de loi sur la réparation des accidents du 
travail actuellement eu discussion au Sénat.

Mais, en attendant, il faut appliquer, en leur texte et en leur 
esprit, les articles 1382 et 13S3 du code civil et où est, dans l'es
pèce, la taute imputable au maiire ?

Il s’est présenté, en jurisprudence, des cas offrant avec le 
nôtre de profondes analogies. La jurisprudence a ecane l’action 
en responsabilité.

lin sieur Kèler, chargé de démonter les portes du foyer d’une 
locomotive, a l'œil creve par un éclat d’acier au moment où il 
frappait vainement, à coups de marteau, sur le pivot d'une des 
portes alin de la taire sortir de la charnière.

L’accident était dû a cette circonstance, engageant la responsa
bilité de l’Etat, selon le demandeur, que « ce pivot, au lieu d’être 
connue d’habitude en fer, était en acier et serrait si fortement que, 
pour arriver a bout du travail necessaire, il a fallu, dans la suite, 
chauffer à la forge pivot et charnière.»

L’espèce , on le voit, é ta it au trem en t favorable au dem an d eu r 
q ue celle vous soum ise.

La cour de Liege, par arrêt du 31 octobre 1899, rapporté 
Pand . pér . ,  190U, n° 99, a cependant débouté le demandeur :

« Attendu, » dit-elle, « qu’il est impossible de considérer ces 
faits, à supposer qu’ils lussent établis, comme constitutifs d'une 
taule à charge de l’Etat ;

« Que les faits dont la preuve est sollicitée ne soni dès lors 
pas concluants, l’accident devant être considéré comme un cas 
fortuit, auquel l’appelant était exposé à raison du risque profes
sionnel, sans pouvoir en exiger réparation de l’intimé. »

Dans un cas absolument identique au nôtre, après avoir auto
risé la preuve que le palron n’avait pas mis a la disposition de 
ses ouvriers puddleurs des lunettes protectrices, preuve a laquelle 
le défendeur ne s’etait pas même opposé, jugeant le lait pertinent, 
le tribunal de Liege, apiès enquêtes, n'a pas hésité à revenir sur 
son jugement interlocutoire et à débouter purement et simple
ment le demandeur.

Vous n’hésiterez pas a faire de même, j'en suis persuadé, si 
vous trouvez mon argumentation concluante. (Le reste sans 
intérêt.)

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. — Revu le jugement interlocutoire en date du 3 fé

vrier 1903; vu les procès-verbaux des enquêtes auxquelles il a été 
procédé en exécution de ce jugement ;

Attendu que le demandeur,qualilate qua, articulait ce que l’en
quête a démontré vrai, que, le 18 décembre 1901, le sieur Joseph 
Dominique, chauffeur de rivets, au service de la défenderesse, 
eut l’œil gauche crevé par un éclat du marteau avec lequel il frap
pait une broche en vue de désobsiruer les trous de la table â 
rivets ;

Attendu qu’il ne suffit pas au demandeur d’alléguer que l’acci
dent aurait pu être évite, si la défenderesse avait muni ses ouvriers 
d’appareils protecteurs, mais qu’il doit établir que le travail confié 
a la victime présentait un danger spécial obligeant à des précau
tions particulières ;



251 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 252
Attendu que les seuls faits articulés par le demandeur et admis 

à preuve relativement au travail effectué par la victime : 1° qu’il 
a eu l’oeil crevé par un éclat de la tête du marteau dont il se servait 
pour son travail ; 2° que c’est au chauffeur de rivets à passer, au 
moyen du marteau, une broche dans les trous de la plaque quand 
ils tendent à s’obstruer, même pleinement établis, ne dénotent en 
aucune façon l’exécution par la victime d’un travail offrant quelque 
danger particulier ;

Attendu que le demandeur n’a jamais offert de prouver ni même 
allégué que la victime aurait dû, dans l’exécution de son travail, 
user du marteau de façon si violente que l’on put craindre un 
éclat et que la défenderesse dût prévoir pareil accident comme 
résultant du travail effectué ;

Qu’à supposer, tout gratuitement d'ailleurs, le texte ne le per
mettant guère, que tel ait pu être le sens et la portée à donner au 
fait articulé par le demandeur, il ne résulte en tout cas pas des 
enquêtes que pareille force fut nécessaire, et que partant il y 
eut un réel danger dépassant le risque professionnel ;

Attendu qu’en l'espèce, l’âge de la victime ne peut modifier la 
nature des obligations du patron ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï U. Pépin , substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, écartant toutes conclusions 
autres ou contraires, déboute le demandeur de son action; le 
condamne aux dépens... (Du 26 janvier 1904.— Plaid. MM" Lam- 
quet c. Huart, père.)

111
L’Allemagne n’est pas seule à lutter contre les actes abusifs 

d’exploitation économique, dont l’usure est le type historique le 
plus connu et le plus net. On sait, nous l’avons rappelé naguère 
ici même, comment au dernier siècle, le courant économique 
libertaire a emporté successivement toutes les barrières, et la 
liberté du taux conventionnel de l'intérêt fut proclamée. La France 
avait pris une initiative, en quelque sorte provisoire, dont les 
théories de Turgot avaient donné l’élan, mais pour reprendre 
dès 1814 le régime du m axim um . Celui-ci a succombé en 1886, 
et la France n'a plus aujourd’hui de mesure répressive; elle est 
à peu près seule des grands pays européens sous ce régime (46). 
L’Angleterre, qu’il est devenu banal de citer comme le siège 
longtemps élu du libéralisme économique, l’a été trop sans doute, 
mais moins cependant qu’on ne le pense; et en matière d’usure, 
il est certes curieux de constater sa législation et sa pratique. 
L’Angleterre est le pays de la coutume, de la tradition, et en s’en 
tenant, pour juger son régime, au texte de quelques lois écrites, 
on risque de se tromper gravement. Voyons où eri est chez elle 
la question de l’usure (47).

Les ordonnances de maximum  de l’ancien régime ont été 
supprimées, et toutes mesures contraires à l’usure ont été abolies 
par un a d  de 1864 proclamant la liberté du taux de l’intérêt (48). 
Voilà l’état législatif, et d’ailleurs en fait aussi, et en bien des 
matières assurément, s’est pratiquée d’une manière incontestable 
la liberté absolue des combinaisons économiques; mais l’Angle
terre cependant, sans faire beaucoup de théorie, porte dans le 
fond de ses traditions, de ses coutumes et dans son bon sens pra
tique, des réserves inattendues. Sa législation sur bien des points 
était tempérée par sa coutume, et quand la liberté devint licence 
nuisible, on vit le bon sens pratique demander des restrictions, 
et les imposer parfois en dépit des théories régnantes. 11 en fut 
ainsi non seulement dans des lois sur d’autres points étrangers à 
notre sujet actuel, comme le régime du travail, mais aussi en ce 
qui nous concerne, par la coutume même. Ce caractère coutumier 
du droit anglais rend plus difficile de le saisir exactement, il a 
des surprises, et ce n’est qu’assez récemment qu’un peu plus de 
système — si peu encore — se met dans sa législation positive,

(*) Voyez notre numéro de jeudi dernier.
(46) Un résumé de la jurisprudence de l’usure en France a été 

fait avec les théories de l’école libérale par Edmond Duvai,. Des 
inconvénients de La limitation légale du taux de l'intérêt. (Mém. 
cour, a i .a Société d’économie politique , Paris, Guillaumin, 4892.)

(47) Sur l’e n sem b le : SI R J ustice Byi.e . Usury (1845). Bellot 
and Wn.us, Barristcrs at law, The law relating to inconscionable 
bargains with money-lender*, L ondon, 4897.

(48) Sur l’abolition, l’influence d’Adam Smith et de Bentham, Bellot and Wilus, pp, 28 et suiv.

faite surtout d’onportunilé. Sans doute, l’intérêt pratique en est 
souvent l’inspirateur, mais il a aussi ses limites, lui-même d’ail
leurs en réc'ame pour pouvoir se perpétuer, et c’est ce qui fait 
que par double motif, théorique parfois, pratique surtout, le 
libertarisme anglais subit souvent des accrocs et en subit quel
quefois d’assez graves. Plus graves apparaissent dans ces derniers 
temps, à ne voir que la loi, les pouvoirs réglementaires en 
matière d’industrie, les restrictions aux opérations des sociétés 
par le Cnmpanies act de 1900, et enfin aussi la loi contre les 
pratiques usuraires du 8 août 4900 dont nous allons dire un 
mot (49).

Il s'agit surtout, dans cette loi, du vieux prêt d’argent, du prêt 
de consommation, l’usure « vieux jeu ». La loi n’a pas l’enver
gure des mesures allemandes, mais elle porte atteinte directe à 
la liberté du commerce de l’argent : c'est un pas, et il est fait dans 
des conditions intéressantes pour l’étude même du tempérament 
anglais. La loi de 1900, bien que limitée dans son objet, n’est pas 
sans analogie avec celle d’Allemagne; le procédé se ressemble, en 
ce que le juge dispose ici aussi d’un très large pouvoir d’appré
ciation.

La loi du 8 août 4900 concerne officiellement la situation des 
personnes qui exercent la profession de prêteurs d’argent 
(ic.arrying business as money lemlers). Cette profession était le siège 
d’abus importants qui avaient déterminé une enquête parlemen
taire (50). I es grandes lignes d'un projet de loi furent élaborées 
et l’enquête porta à la fois sur les faits et sur le projet en question. 
L’enquête fut suggestive et instructive, et montra de sérieux abus, 
Il y en avait depuis longtemps d’ailleurs qui avaient suscité des 
protestations.

Comment réprimer? Fallait il revenir à l’ancien système du 
taux maximum, abandonné en 1854. ou bien laisser au juge le 
soin d'apprécier les conditions du contrat?

Nous n’allons pas ici faire l’analyse des procédés divers aux
quels ont recours les usuriers anglais, mais l’accord sur le 
remède s’est fait dans le second sens indiqué, celui de l’appré
ciation du juge. Certaines dispositions sont caractéristiques à cet 
égard; les faits abondent, mais la consultation la plus nette est 
celle, au point de vue juridique, de l’lucorporated Law So
ciety (51).

Pour bien saisir le système de la loi de 1900, il faut remonter 
au système antérieur.

L’abolition des lois contre l’usure n’avait pas laissé les victimes 
de manœuvres coupables tout à fait sans défense; en cas de 
fraude, on pouvait recourir de ce chef et se faire rendre justice. 
L’abolition des lois sur l’usure n’avait pas eu pour résultat de 
supprimer tout recours; les contrats usuraires, les contrats trop 
onéreux pour l’une des parties, les affaires contraires à la cons
cience n'etaienl pas absolument indemnes des répressions. Dans 
le droit anglais aussi il y a une règle supérieure, de conscience 
et d’honnêteté, qui pouvait amener la résiliation judiciaire de 
l’acte incriminé. Sans doute, il ne suffisait plus de franchir un 
maximum  pour être justiciable, mais il y avait des abus qu’attei
gnait le principe supérieur de justice qui domine la loi elle- 
même. C’est ce qu’on appelait les affaires malhonnêtes, contraires 
à la conscience, unconscionable bargains.

Dans quelle mesure ce principe était-il appliqué en Angleterre, 
c’est question délicate, à laquelle se réfère parfois l’enquête de 
1893, et sur laquelle la jurisprudence doit surtout nous éclairer. 
Celle-ri est bien complexe, on le sait, dans ce pays; elle l’est 
surtout par suite de la distinction et de la coexistence anciennes 
des juridictions de corn mon law et A’equity (52). La jurdliction 
d’eqvity a une appréciation bien plus large des conditions de la 
fraude, et veille à ce que Ton ne puisse circonvenir malhonnête
ment son cocontractant, même par des procédés qui paraîtraient 
légaux.

La juridiction de droit commun exige la preuve d’une fraude 
déterminée et positive, un acte prouvé de malhonnêteté offensive,

(49) Traduction et notice développée, dans l’Annuaire étranger 
de la Société de législation comparée de Paris, par M. De Cugis, 
avocat.

(50) Report from lhe Select Committee on money-lending, 
Procès-verbaux imprimés par  ordre de la Chambre des Commu
nes, du 29 juin 4898. Livre bleu.

(54) Livre bleu, Append. IV, p. 4 72.
(52) Sur la juridiction à’equily, que nous ne pouvons étudier 

ici, entre autres : Comte de Franquevii.i.e , Le système judiciaire 
de la Grande-Bretagne, Paris, 1893. — Sur la portée de son rôle : 
F. Le Play et Delaire , La Constitution de l’Angleterre, Tours, 
1875, t. II, p. 94.
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suivant le mot d’un juriste (53). 11 en résulte qu’en cnmmnn law 
et surtout en equity, il y a sur ees applications de la théorie de 
la fraude, des jurisprudences très intéressantes.

Les affaires usuraires, léonines, peuvent donc tomber sous le 
coup de celte doctrine, et il en est des applicaiions qu’on a eu 
soin de réunir dans un recueil instructif.

La juridiction d’équité est ancienne, et sa jurisprudence n’a 
jamais fixé et ne pouvait fixer jusqu'où elle irait dans la répres
sion de la ftaude, car, dès qu’elle aurait précisé ses conditions 
d’admission de la fraude, celle-ci aurait trouvé moyen de les 
éluder.

Les affaires usuraires tombaient sous le coup de ce principe 
souverain qui exclut le bénéfice de la fraude. En 1873, cela fut 
jugé très nettement encore ; en termes remarquables, le juge 
Edw. Sullivan disait dans son jugement : « Il ne peut y avoir 
proposition plus absurde que de soutenir qu’un contrat usuraire 
doit être maintenu parce que les lois contre l’usure ont é'é abo
lies (54) »; les raisons de l’enrayer reposent sur des bases plus 
profondes que ces lois. Un autre juge de la Cour de la Chancel
lerie (equity) déclare en 1880 qu’il n'y a pour lut aucun doute 
que les principes généraux de l'equity soumettent à sa juridiction 
et exigent la répression des un/m r and unconscionable barguins, 
conclues avec une personne que sa position rend trop faible pour 
résister à la rapacité et à l’avarice de ces opérations.

Sans doute, les juges de la coinmon law appliquent aussi la 
règle de la fraude, mais avec plus de formalisme, et souvent les 
juges de la common law se voient, selon le mot d’un juge, comme 
prostitués en complices d’une extorsion (55); les juges de hautes 
cours ont d’ailleurs plus d’une fois appliqué les règles d’équité 
dans leur juridiction de droit commun (56).

Les applications de l'equity ont eu un cas retentissant en un 
jugement célèbre de 1750, qualilie de lendinq rase ; elles se sont 
renouvelées depuis. Mais la compétence de Vequily est cependant 
une compétence spéciale et assez restreinte (57). Les principaux 
cas qu’elle a pu atieindie sont des prêts en vue de successions 
futures. Aussi, en somme, les applications paraissent rares. Mais 
il semblait que ces principes dussent inspirer le procédé à adopter 
pour reprimer tous les abus usuraires, en étendant les règles et 
la compétence des juridictions d 'equity.

L’appréciation du juge, telle est la solution qui revient h cha
que instant dans l’enquête de 1898, c’est celle que préconise la 
Law Society, et son rapport écrit, bien que succinct, est net et 
précis. Elle suggère, en application du principe, de permettre à 
tout juge, déclarant un contrat unfair ou un taux d'intérêt ex
cessif, d'introduire un taux inférieur, ou d’autres conditions que 
les circonstances peuvent suggérer. C'est ce qu’a fait la loi nou
velle (58).

La loi du 8 août 1900 vint donner à ce système son expression 
officielle : c’est l’extension de la juridiction d’equily et de son 
champ d’application, le droit donné au juge d’apprécier ex æquo 
et bono et de modifier même les termes d'un contrat qu’il estime 
usuraire ou léonin. Les explications qui précèdent feront bien

(53) Beulot and W tu.ts, pp. 32 et suiv. — Livre bleu, p. 79, 
n° 1562.

(54) Bellot and W iu .is , A pp. : Digest of important cases, 
p. 84. — Id., p. 86, le juge Sir George Iessei. (1875) dit : « On 
a suggéré que par le rappel de ces lois, une affaire qui aupara
vant était unreusonable devenait reusonable... »

(55) Bei.lot and VVili.is , Préface, p. vin, Mr Justin Byles.
(56) Report o f  Law Society. Livre bleu, p. 173.
(57) Actuellement elle est réglée par 1 ’act du 13 août 1888 

organique des Counly-Courts, et déterminant les matières où 
elles peuvent juger en equity (art. 67) pour les affaires qui sont 
de leur compétence.

(58) Des lois antérieures, mais insuffisantes, avaient réglé un 
des procédés les plus onéreux des usuriers, les Bills of Sale, sorte 
de clause de voie parée, équivalant à un gage sans nantissement 
et encore à des taux très élevés. L’enquête en est remplie. Cf. De 
Cugis, notes citées sur la loi de 1900, et sur les lois antérieures 
de 1878 et 1882 (à VAnnuaire de ces années, de la Société de 
législation comparée de Paris). Spécial aussi et très mal orga
nisé est le régime du prêt sur gages, arrangé de telle lapon 
qu’il aggrave plutôt la position des emprunteurs. Sur les Pawn- 
brokers (prêteurs sur gages) en Angleterre, cf. La question du 
prêt sur gages, recueil d’articles parus en Angleterre et en Amé
rique, commentés par S. Lequesne, Paris, 1896 (Dupont). — Cf. 
Public, de l’Office of Labour, Washington, n° 23.

juger de la signification de la loi dont nous reproduisons en note 
l’article fondamental (59).

11 est clair que l’importance de la loi de 1900 dépendra beau
coup de son application, mais la tradition des juridictions d ’equity 
étant formée, on peut présumer qu’elle s'en inspirera (60), sur
tout sous l’impression des sentiments que soulèvent en Grande- 
Bretagne les pratiques des prêteurs d’argent, pratiques qui, sur 
un point spécial, celui des prêteurs sur gages, sont la cause 
d’une campagne plus vive encore (61), celte profession, régle
mentée en divers pays, bénéficiant encore ici d’une liberté immé
ritée et abusive.

La loi de 1900, on le voit, étend, mais en s’en référant aux 
traditions de Vequily, le système de l’estimation judiciaire que 
nous avons vu introduire dans le régime allemand. Celui-ci fut 
invoqué et son succès affirmé par un solliciter de Londres, qui 
dépose à l’enquête de 1898 (62) et se dit fort au courant des 
manœuvres des usuriers londoniens et autres dont il est grand 
adversaire.

Mais évidemment, encore une fois, la loi ne suffit pas, et dans 
la même enquête, il est intéressant d’en relever le témoignage, 
ainsi que les exemples de l'Allemagne et aussi de l’Irlande, pour 
prouver la nécessité, en réprimant le crédit véreux, de créer un 
crédit honnête,de faire l’éducation économique des populations; 
cela fut dit notamment par les té : oins irlandais qui ont essayé 
d’appliquer à l’île verte le système Raiffeisen dont ils font grand 
éloge (63).

L’utilité de cette éducation, dont on sourit parfois, parce qu’on 
a abusé du mot, son utilité pratique est attestée par les faits, et 
la capacité des intéressés a été attestée de même surtout pour les 
populations rurales de divers pays.

IV.
On voit, par les considérations qui précèdent, que même là 

où les mesures legislatives nouvelles se limitent au cas d’u«ure, 
les systèmes ont une portée plus large; il s'agit d'atteindre les 
actes qui, en certaines circonstances au moins, violent les règles 
de la justice, de l’égalité dans les contrats commutatifs, celle du 
juste prix, etc. Cette notion est donc susceptible d'une extencion 
prévue en Allemagne, mais que la jurisprudence n’a pas encore

(59) D’après la traduction de M. De Cugis :
Art. 1er. 1° Sur une demande formée devant un tribunal quel

conque par un prêteur d’argent, soit en payement d’argent prêté 
avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit en 
exécution ou réalisation d’un contrat fait ou d’une garantie prise 
par lui relativement h de l’argent prêté avant ou après l’entrée 
en vigueur de la présente loi — s'il est établi aux yeux du tri
bunal que les intérêts exigés sont excessifs eu égard à la somme 
réellement prêtée, ou que la somme portée à titre de déboursés, 
renseignements, clauses pénales, bonis, primes, renouvellements 
ou frais quelconques, est excessive, ou que, dans l’un ou l’autre 
cas, l’opération est onéreuse et léonine (unconscionablc), ou de 
telle nature qu’une cour d’équite refuserait de la sanctionner, le 
tribunal peut modifier les clauses et conditions de la dite opéra
tion et établir un compte entre le prêteur d’argent et la personne 
poursuivie. Le tribunal peut également, nonobsiant toute décla
ration, tout compte antérieur ou toute convention nouvelle pré
tendant clore les opérations antérieures et effectuer novation, 
établir le compte à nouveau, et décharger le défendeur du paye
ment de lou e somme déliassant ce que le tribunal estimera devoir 
être raisonnablement dû en principal et intérêts, eu égard aux 
risques et aux circonstances de la cause. Si le débiteur a déjà 
remboursé ou s’est engagé à rembourserait delà des dites limites 
raisonnables, le tribunal peut ordonner la restitution de l’excé
dent par le créancier, ou annuler en tout ou partie, refuser ou 
modifier toute garantie fournie ou toute convention faite relative
ment à de l’argent prêté par le prêteur d’argent. Si le dit prêteur 
s’est dessaisi de la garantie, le tribunal peut le condamner à 
indemniser l’emprunteur ou toute autre partie poursuivie

(60) Que la jurisprudence s'en inspirera, c’est d'ailleurs la loi 
même, comme le prouve tout ce qui précède et ce que confirme 
déjà une décision du Banc, du Roi (1901). Law Journal Kings 
Bench, t. 70(1901), p. 507. Law Times, t. 84, p. 694.

(fil) I.equesne, La question du prêt sur gages, ouvrage cité  plus 
hau t. R.Vermaut, Les régies municipales en Angleterre, Louvain , 
1903. p. 141.

(62) Livre bleu. Minutes of evidence. G.-H. Lewis, n° 108, etc.
(63) Livre bleu. Minutes of evidence. M.H. C. Plunkett. député 

de l'Irlande au Parlement, p. 99, nos 1909 et suiv. 11 est président 
de l'irish agricultural orgrnisation Society.
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poussée fort loin. Tous les contrats léonins (64) pourraient être 
ainsi corrigés, vente comme prêt, société ou contrat de travail, 
en de multiples applications. Et s’il en est ainsi en matière civile, 
il en est de même, mais en bien moindre mesure, en matière 
répressive.

Jusqu’où peut aller ce système? Certes, il a pour lui des avan
tages théoriques qu’on a plus d’une lois déjà fait valoir; il con
sacre une équivalence des avantages des prestations comme 
principe, en permettant de juger cette équivalence d’après les 
cas particuliers. Pour bien remplir cette mission, il faut, on le 
reconnaît, une magistrature bien formée et bien préparée. Là est 
la réelle difficulté pratique, mais qui ne doit pas être considérée 
comme invincible; elle doit seulement faire procéder avec pru
dence, en tenant compte des milieux divers. Il ne faut pas exposer 
les contrats à l’instabilité d’une jurisprudence fantaisiste et com
promettre ainsi de graves intérêts, mais limiter le droit judiciaire 
dans la mesure nécessaire, sans exclure la garantie nécessaire 
aussi de la protection des faibles dont on exploite la situation. La 
mesure est difficile à préciser, et la sagesse des juges allemands 
ou anglais (65) n’est peut-être pas aussi sûre partout; c’est la 
question de prudence qui déterminera le champ d’action qu’on 
leur laissera, les matières où on pourra y faire appel. Pour éviter 
qu’il n’y ait abus des plaideurs, tentés de chercher querelle à 
propos de lésions imaginaires, on pourrait rendre les charges 
plus onéreuses pour la partie qui succomberait en de telles 
instances.

Tout en reconnaissant la justesse de ces mesures de prudence, 
il ne faut pas davantage reculer devant des fantômes. Dans notre 
régime actuel déjà, le champ d’estimation du juge est si vaste, 
sans que l’ordre ou l’intérêt public en souffre essentiellement, en 
matière de contrats même, et surtout en matière de responsabilité 
et de dommages-intérêts, qu’on ne voit pas trop le danger d’une 
attribution, d'ailleurs sagement réglée, de la juridiction d’rquily 
quand des abus réels demandent à être sérieusement empêchés. 
Dans l’état d’esprit de bien des tribunaux de certains pays, peut- 
être risquerait-nn même plutôt que ce droit demeurât à l’état de 
lettre morte, et le système d’appréciation du juge ne dispenser il 
jamais totalement des lois spéciales et précises. Il peut suffire 
pour le prêt, l’intérêt usuel étant en somme assez facile à con
stater, et le maxim um  absolu rencontrant de réelles objections 
pratiques; mais il ne suffira jamais pour tout, pas plus que les 
articles 4640 et suivants du code Napoléon, 498,499 du code 
pénal de 1867 n’ont suffi en Belgique à réprimer les falsifications, 
ni les principes généraux allemands à réprimer la concurrence 
déloyale (66). Il y a là d’ailleurs une situation locale, variant 
aussi avec les dispositions et la valeur des juges, et même l’action 
du public. Les associations protectrices, Schutz Sereine et antres 
en Allemagne, nous l’avons dit, ont beaucoup contribué à l’effica
cité des lois contre l’usure, la concurrence déloyale, etc. : c’est 
l’action de l’opinion publique; elle agit aussi sur les magistrats, 
qui cherchent à mieux apprécier des situations mal connues. Le 
danger de l’estimation peut résulter surtout de l’absence de critère 
sûr et reconnu, ou de la dépravation de ce critère lui-même. Le 
danger peut résulter encore d’une éducation insuffisante des juges, 
et tout ie monde reconnaît qu’il faut pour ce rôle une magistra
ture plus judicieuse et plus distinguée.

Au surplus, nous nous bornons ici à indiquer un système qui 
a été surtout appliqué et s’est manifesté, non sans efficacité, en 
matière d’usure. Nous avons déjà signalé cette tendance en Alle
magne et en Autriche, dans notre précédente étude, et constaté 
qu’elle avait été aussi adoptée, au moins en matière d'usure pro
prement dite, par certains cantons suisses (67); elle l’a été aussi 
en Suède (68). Nous venons de voir l’intéressant mouvement qui

(64) Tout le monde sait la portée de ce mot, que M. Saleilles 
emploie à propos de l’article 438 al'emand {Bull, de la Société de 
législation comparée de Paris, 4904, p. 2?5) et M. De Cugis à 
propos de la loi anglaise (notice citée sur cette loi). Le terme 
léonin, on le sait, a une origine littéraire. Le Digeste l’emploie 
seulement à propos de sociétés (Ulpien, 29, 2 Pro Socio XVII, 2) 
où le gain serait pour l’un et la perte pour l’autre, rappelant le 
procédé du lion dans la fable de Phèdre, où il prend tout le pro
duit de la chasse. Conf. van Wetter, Les obligations en droit 
romain, t. III, p. 84, note 25.

(65; Livre bleu, p. 2. Le sollicitor Lewis dit : « Her Majesty’s 
Judges are the proper persons to do that, and would do it Stesnly, 
as it requires to be donc. »

(66) H. Roeren, Das Gesetz zu r  Bekâmpfung des unlauteren
Weitbewerbs, Coin, p. 22. ,

(67) Etude citée.
(68) Loi du 14 juin 1901. (Trad. Dareste, in Annuaire de la 

Société de législation comparée de Paris.)

s’est développé encore en Allemagne, et qui s’est produit en 
Angleterre; il a gagné aussi des sympathies en Italie (69). Nous 
ne voulions que marquer à la fois deux faits : la conviction pro
gressive qu’il faut réprimer l’usure et en revenir des errements 
de liberté absolue de l’intérêt conventionnel ; puis la méthode 
employée pour y remédier.

Encore une fois, ne l’oublions pas, cette méthode n’est pas 
seulement répressive, au point de vue pénal et civil, elle com
porte une action sociale vigoureuse armant les intéressés eux- 
mêmes contre l’usure, les prémunissant, les instruisant et les 
défendant par les associations de crédit qui sont en même temps 
des organisations protectrices.

Ce dernier point ne peut être perdu de vue, parce que l’usure, 
on le sait, est un délit subtil, protéiforme, qui est habile en l’art 
de tourner la loi. Le fait est largement connu de tou» ceux qui 
ont même superficiellement étudié l’histoire de la question. Le 
juge, dans l’application, doit être tiès perspicace pour découvrir 
les manœuvres frauduleuses qui éludent les dispositions législa
tives. Il en était ainsi au moyen âge; et dans les temps moder
nes, on l’a encore constaté souvent. 11 en est ainsi, malgré Iss 
lois similaires, dans certaines provinces d’Autriche. Dans la 
récente enquête anglaise, les magistrats l'ont signalé pour les 
gouvernements des Indes, où subsiste contre l’usure une vieille 
loi de Manou (70). Réagir contre l’usure n’est donc pas seulement 
une question légale, c’est une question sociale, où, comme pour 
tout autre, il faut le concours sagement combiné de toutes les 
initiatives, et leur utilité s’est démontrée puissante par les asso
ciations protectrices.

Cette protection doit être double; elle l'a élé ; préventive et 
répressive. Préventive, en rendant l’usure inutile, grâce à la con
stitution d'un créditnormal et honnête. Répressive,en organisant 
la lutte contre l’usurier par une action corporative suppléant à 
la faiblesse et à la timidité de l'emprunteur.

Le système allemand contre l'usure, malgré ses défauts, tel 
qu’il est dans son ensemble, a donc réussi; mais on ne peut per
dre de vue qu’il s’agit de l’ensemble. En Angleterre, il est trop tôt 
pour juger les résultats. En Allemagne, ne l'oublions pas, il y a 
non seulement le principe général de l’article 138 du code civil, 
mais la loi pénale de 1880-1893, et enfin l'action énergique et 
vigoureuse de l’initiative privée. C’est à ces multiples points de 
vue qu’il faut se placer pour l’apprécier.

Grâce à ces moyens, le fléau a reculé ; il faut s’en réjouir et 
continuer la lutte pour le bien de l’humanité.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
C A R P E N T IE R , P a u l.— La loi espagnole sur la propriété 

industrielle du 16 mai 1902. — Brevets, marques, mo
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(69) Pour l’Italie: L. Luzzati, Cooperazione de credito. L'usura 
délia Sicilia, dans le bulletin : Credito e Cooperazione, organe des 
banques populaires d'Italie, numéro du 15 décembre 1900.

(70) Livre bleu, p. 177. Loi ou coutume dite Dam dupai, entre 
Hindous, défendant que les intérêts accumulés payés en une fois 
puissent doubler la dette. — L’usure est la plaie saignante de 
Ceylan. (P. Wai.lyn, Le paupérisme à Ceylan, dans les Missions 
belges de la Compagnie de J ésus. Bruxelles, octobre 1900, 
p. 363.)

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux  Choux, 49.
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B. Police des chemins de fer vicinaux.
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g I. — Nature et caractère des dommages.
§ 2. — Dommages résultant des modifications 

apportées au régime des eaux.
§ 3. — Dommages causés parles mouvements de 

terrains.
§ 4. — Dommages résultant de l’inexécution des 

travaux prévus ou de leur exécution 
vicieuse.

§ 5. — Dommages causés par l’exploitation : in
cendie, fumée, poussière, bruit, trépi
dation, etc.

§ G. — Dommages divers.
Section 2. — Réparation des dommages.
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CHAPITRE IX.
Police des chemins de fer; contraventions ;poursuites; pénalités.

§ 1. — Observations générales.
§ 2. — Constatation des contraventions.
§ 3. — Réparation des contraventions.

CONCLUSION.

IN TR O D U C TIO N .
En 1898, M. Féraud-Giraud, président honoraire à 

la cour de cassation de France, publiait une nouvelle 
édition, revue et considérablement augmentée, du livre 
qu’il avait fait paraître près d’un demi-siècle aupara
vant, exposant le régime légal des propriétés riveraines 
des chemins de fer.

Voulant faire connaître les laisons qui l’avaient 
amené à entreprendre ce nouveau travail, l’auteur di
sait en substance : la longueur des chemins de fer en 
France dépasse 41,000 kilomètres. Cela justifie l’impor
tance que prend l’étude du régime des propriétés pri
vées qui les bordent. L’établissement des voies ordinaires 
de communication, en imposant à la propriété privée 
des riverains des charges auxquelles elle n’était pas 
soumise, lui apporte, en compensation, de notables 
avantages immédiats. Car, à raison même de leur na
ture, les voies de terre sont ouvertes partout et à tous ; 
toute personne, et notamment les riverains, peut y 
aborder facilement.

Il n’en est pas de même des chemins de fer. Leur éta
blissement soumet les propriétés riveraines à'des char
ges plus lourdes que celles qui pèsent sur les riverains 
des voies ordinaires, sans leur apporter des avantages 
directs particuliers. C’est que la nature particulière de 
ces routes, l’usage spécial auquel elles sont destinées, 
obligent à les tenir rigoureusement fermées au public, 
qui ne peut les pratiquer que par des intermédiaires et 
dans des conditions toutes spéciales.

Plus de 41,000 kilomètres, telle est donc la longueur 
du réseau des chemins de fer français. La Belgique, elle, 
n’a qu’un peu plus de 6,000 kilomètres de voies ferrées.

Mais tandis que la France a une superficie totale de
536,000 kilomètres carrés et la Belgique 29,000 seule
ment;, par contre celle-ci tient, proportionnellement à 
la superficie, le premier rang avec 219 mètres de che
mins de fer par kilomètre, alors que la France n’en a 
que 29. Et comme les routes ferrées exigent une lar
geur moyenne de 7 à 8 mètres, on voit que ces routes 
occupent, en Belgique, 48,<'00,000 de mètres carrés, et, 
en France, 328,000,000, soit, respectivement, le 1/606 
et le l/161e de la superficie totale du territoire {Pat/ia Belgica, t. III, pp. 846 et suiv. ; Smeesters, L'essor industriel et commercial du peuple belge, 1902, 
pp. 107 et suiv.; Annuaire statistique, 1902). Et si 
l’on remarque, en outre, d’une part que la propriété 
est plus divisée en Belgique qu’en France (225 parcelles 
par 100 hectares, contre 133); d’autre part que la po
pulation est plus dense en Belgique qu’en France (227 
habitants par kilomètre carré, contre 72), on compren
dra que l’étude du régime légal des propriétés qui bor
dent les voies ferrées a, pour notre pays, une impor
tance relative bien plus grande que pour la France.

Nous avons donc pensé que ce ne serait pas faire 
œuvre oiseuse, mais augmenter au contraire l’utilité 
qu’a pour nous le livre de M. F'éraud-Giraud, qu’es
sayer de recueillir ei de rassembler la jurisprudence de 
nos cours et tribunaux concernant le régime légal, en 
Belgique, des propriétés riveraines des chemins de fer.

A raison même du but que nous nous sommes pro
posé d’atteindre, nous avons cru devoir si.ivre l’auteur 
dans l’ordre qu’il a établi et dans la marche qu’il a 
adoptée. Les différences qui existent entre la législation 
des deux pays se marqueront d’elles-mèmes au fur et à 
mesure qu’elles se présenteront.

CHAPITRE PREMIER.
Prél iminaires .

Section I. — Réglementation, classement des
CHEMINS DE FER.

§ Ier. — Législation. —  Réglementation.
La nature de ce mode de transport, les procédés et 

les éléments qu’il emploie, la vitesse qu’il déploie font 
du chemin de fer un moyen de communication particu
lier pour lequel devaient être édictées des règles spécia
les. Il était indispensable de réglementer d’une manière 
distincte tout cequi concernait les construciions, les fouil
les, les dépôts de matières et d’objets inflammables ou 
non, le long des chemins de fer. Il n’eût pas été suffisant 
de les placer sous le régime ordinaire de la voirie. Une 
loi était nécessaire, non seulement pour régler les péna
lités applicables à de nouvelles infractions, mais encore 
pour fixer les rapports de la propriété privée avec des 
voies nouvelles, pour sanctionner les charges que la 
nécessité imposait (Féraud-Giraud, n°3; Liège, 12 juin 
1873, Belg. J ud., 1873, col. 801).

La loi du 12 avril 1835 a, en conséquence, autorisé 
le gouvernement à prendre toutes les mesures et les 
dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et la 
conservation des chemins de fer.Mais d’abord, que faut-il entendre, au point de vue de cette étude, far chemin de fer ? La cour de cassation répond : l’expression « chemin de fer » désigne non seulement l’espace compris entre les barres de fer parallèles sur lesquelles circulent les divers trains, mais, en outre, tous les terrains qui se trouvent entre ces barres et les propriétés riveraines, qui ont servi à l’établissement de la voie ferrée et en constituent les accessoires nécessaires, tels que les talus des remblais et les berges des déblais (30 décembre 1858, Belg J ud., 1859, col. 154); telles, ajoute la cour de Liège, les places destinées au
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stationnement des voitures et des voyageurs, les rues ou 
places destinées à mettre le raiiway en communication 
avec les rues existantes (17 mars 1869, Belg. J ud., 
187], col. 405) ; telles enfin, les stations, avec leurs par
ties intégrantes et notamment les trottoirs intérieurs, 
quais d’embarquement, etc. (Cass., 8 septembre 1876, Beu ;. J ud., 1877, col. 1210 et 10 janvier 1877, Belg. J ud., 1877, col. 346). I)’où il faut conclure que toutes 
les parties qui, même accessoires, ne sont pas destinées 
à l’usage du public, par exemple excédents d’emprise, 
raccordements ou rampes déchargements privées, etc., 
ne font pas partie du chemin de fer considéré en tant 
que grande voirie.

Dans le but de garantir la sécurité et la conservation 
du chemin de fer, fut notamment édictée, après diffé
rents essais, la loi du 15 avril 1843 sur la police des 
chemins de fer, loi aujourd’hui remplacée par celle du 
25 juillet 1891 et par les arrêtés royaux pris pour son 
exécution.

La loi de 1843 contenait (art. 6 et 7) des dispositions 
qui ont passé dans le code pénal de 1867 (art. 406 et s.), 
et que, par conséquent, la loi de 1891 n’a plus repro
duites. Cette dernière loi a, en outre, apporté à celle 
qu’elle remplace, diverses modificationsdont l'expérience 
avait fait voir l’utilité et dont nous aurons l’occasion de 
parler.

Les distances pour les alignements, autorisations de 
bâtir, etc., déterminées par la loi de 1843, devaient se 
calculer à partir du franc-bord du chemin de fer. Mais 
la loi ne définissait pas ce qu’il fallait entendre par là. 
La jurisprudence décidait assez généralement que le 
franc-bord s’entendait exclusivement de la limite ex
trême de tout ce qui constitue le chemin de fer, en y 
comprenant les talus, les berges et autres dépendances 
nécessaires (Cassation, 30 décembre 1858, Belg. J ud., 
1859, col. 154 ; id., 4 décembre 1865, Belg. J ud., 1866, 
col. 25 et 808). Précédemment, la cour suprême avait 
décidé que les dépendances nécessaires ne s’étendaient 
qu’aux terrains qui longent les voies sur lesquelles se 
fait le transport des voyageurs et des marchandises 
(24 juillet 1865, Belg. J ud., 1865, col. 1086).

Le législateur de 1891 a donné une définition légale 
du franc-bord et il i’a fait dans les termes suivants : 
“ Par franc-bord il faut entendre l’arète supérieure du 
déblai, barète inférieure du remblai, ou une ligne tra
cée à l m50 du rail extérieur lorsque le chemin de fer 
est au niveau des terrains voisins, et, dans les stations, 
à l m50 du rail extérieur de la dernière voie parcourue 
par les trains ou les locomotives. Pour la détermination 
du franc-bord, il faut considérer comme exécutés tous 
les travaux prévus pour la construction et l’exploitation 
dans les conditions définitives d’un nouveau chemin de 
fer, ou pour la modification d’un chemin de fer exis
tant. ’»

Lorsque la voie ferrée traverse une vallée, une ville,
etc. , sur un viaduc, il faut admettre comme franc- 
bord, le pied des murs des piles et culées du viaduc, 
considéré comme plein, c’est-à-dire sans tenir compte 
des vides ménagés pour le passage des eaux ou des 
voies inférieures au raiiway.

Une ligne construite à simple voie, mais dont l’acte 
de concession ou les plans généraux approuvés pré
voient l’établissement ultérieur de la double voie et 
prescrivent l’acquisition des terrains nécessaires à cette
fin, ainsi que la construction des ouvrages d’art en con
séquence, doit être considérée comme étant définitive
ment construite à double voie pour en déterminer le 
franc-bord.

Conséquemment, si les voies principales ou les voies 
de stations affectées à la circulation des trains ou des 
locomotives, doivent être déplacées en vertu de plans 
approuvés, le franc-bord est déterminé d’après les indi
cations de ces plans.

Par station, au sens de la loi, il faut entendre toute 
gare publique possédant au moins une voie de manœu
vre pour le garage des trains.

Il s’ensuit que les différentes gares, qu'elles soient 
appelées administrativement stations, haltes ou points 
d’arrêts, doivent être classées en deux catégories au 
point de vue de l’application de la loi de police, savoir:

l re catégorie. — Celles ne comportant que le simple 
service des voyageurs, c’est-à-dire les deux voies prin
cipales et à l’égard desquelles la loi doit être appliquée 
comme en pleine route, sauf, bien entendu, dans le cas 
où l’établissement d’autres voies aurait été approuvée, 
l’article 2 stipulant que pour la détermination du franc- 
bord, il faut considérer comme exécutés tous les tra
vaux approuvés.

2e catégorie. — Les gares comportant au moins une 
voie de manœuvre parcourue par les trains ou locomo
tives et affectée au service du public. Une station de la 
2e catégorie commence et finit aux points où la plate
forme normale du chenin de fer est élargie pour rece
voir les installations spéciales de la station.

Les dispositions de la loi de 1891 sont applicables, 
comme l’étaient celles de la loi de 1843, aux chemins 
de fer construits avant sa promulgation, comme à ceux 
qui seront construits dans la suite. La loi de 1891 est, 
en effet, une loi de police. Mais elle ne pourrait a ttri
buer le caractère d’infraction à des faits qui se seraient 
passés avant sa promulgation. Elle ne statue que pour 
l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.

Elle régit tous les chemins de fer publics, les che
mins de fer concédés comme ceux exploités par l’Etat.

La loi sur la police des chemins de fer est-elle appli
cable aux voies construites en tunnel ? Cette question a 
été posée dans un procès en expropriation pour cause 
d’utilité publique, vidé par un jugement du tribunal de 
Bruxelles, du 6 juillet 1899, mais n'a pas reçu de solu
tion, le tribunal ayant estimé, avec raison d’ailleurs, 
qu’elle était étrangère au procès (Pasic., 1899,111,278). 
Mais elle doit être résolue négativement.

Les servitudes établies par les articles 1, 2 et 3 de la 
loi du 15 avril 1843 n’existent juridiquement que comme 
conséquences légales de la proximité d’une voie ferrée 
qui est destinée à la circulation des trains. La loi déter
mine la proximité qui engendre la servitude. Cette 
proximité suppose que la voie ferrée est à ciel ouvert. 
Elle se mesure à partir du franc-bord de la voie ferrée 
et une voie ferrée qui se trouve dans un tunnel n’a pas 
de franc-bord. 11 importe peu que le terrain dont le 
tunnel traverse le tréfonds appartienne à l’Etat jusqu’à 
la surface ; la disposition des ouvrages qui constituent 
la voie ferrée est seule à considérer ; les questions de 
propriété sont indifférentes. Les servitudes n’existent 
pas, lorsque la proximité prévue par la loi ne se ren
contre pas, et cette proximité est impossible à l’égard 
d’une voie ferrée qui se trouve dans un tunnel (Rapport 
de M. Le J eune,avocat du département,à l’administra
tion des chemins de fer, 12 mai 1887; Justice de paix, 
Saint-Josse-ten-Noode, 4 décembre 1902, Pand. pér ., 
1903, n° 319).

La loi de 1891 ne régit pas les chemins de fer indus
triels ; par conséquent, les propriétés riveraines de ces 
chemins de fer ne sont pas soumises au régime de la loi 
(Cass., 15 mai 1874, Belg. J ud., 1878, col. 721; avis de 
M. Le Jeune, avocat du département des chemins de 
fer, 1878).

Elle s’applique même aux chemins de fer en construc
tion (article 9 de la loi de 1891). Sous la loi de 1843, la 
question était controversée. Elle est aujourd'hui formel
lement tranchée par la loi, en ce sens que la servitude 
qui dérive de l’article 9 est constituée même avant la 
mise en exploitation de la route, afin de mieux en assurer 
la conservation.
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§ 2. — Classement des chemins de fer dans la grande voirie.

Le mot“ voirie « désigne,on le sait,l’ensemble des voies de communication, le réseau même de ces voies (Ton- gres, 16 mai 1850, Belg. J ud., 1850, col. 671; Tournai, 
31 décembre 1859, Belg. J ud., 1860, col. 279 ; Giron, Dictionnaire de droit administratif\ \°  Grande voirie, n° 2).

En ordonnant l’établissement d’un système de voies ferrées, la loi du 1er mai 1834 a créé une forme nouvelle de domaine public et de grande voirie (Faider, procureur général, avant cass., 22 mai 1871, Pasic., 1871,1, 318).
La loi du 25 juillet 1891, article 1er, classe dans la 

grande voirie les chemins de fer publics, aussi bien les 
chemins de fer de l’Etat que ceux des compagnies. La 
jurisprudence antérieure à la loi de 1891 faisait de même 
(Cass., 18 mai et 3 août 1863, Belg. J ud., 1863, col. 763 
et 1081). Mais les chemins de fer privés ne font pas 
partie de la grande voirie.

Les chemins de fer vicinaux doivent aussi se ranger 
dans la grande voirie, puisque les dispositions de la loi 
du 24 juin 1885 leur attribuent tous les caractères qui 
distinguent les routes de cette catégorie (Anvers, 
14 avril 1891, Journ. des Trib., 1891, col. 671). Ce n’est 
toutefois que la partie de la petite voirie qui sert d'as
siette au chemin de fer vicinal qui passe dans la grande 
voirie (Cass., 18 juin 1891, Belg. J ud., 1891, col. 930 
et 945; id .,6 novembre 1893, Belg. J ud., 1893, col. 1452, 
et 1894, col. 428).

La partie de la voie publique non absorbée par le chemin de fer vicinal continue à rester dans la petite voirie, ne sort pas du domaine du propriétaire du sol de la voie publique et reste soumise, comme auparavant, aux règlements communaux, provinciaux ou généraux relatifs à la petite voirie (Bruxelles, 31 décembre 1889, Belg. J ud., 1890, col. 673; id., 28 juillet 1890, Belg. J ud., 1890, col. 1209).
Les lois sur la grande voirie sont applicables aux 

voies ferrées, sans préjudice aux lois et règlements 
particuliers concernant les chemins de fer, leur exploi
tation et leur police (loi du 25 juillet 1891, art. 12), ni 
aux dispositions du code pénal et des lois réprimant les 
infractions prévues par ces lois, que commettraient, 
concurremment, ceux qui se rendraient coupables de 
contraventions aux lois et règlements sur les chemins 
de fer.

Mais les chemins de fer ne rentrent pas dans les voies 
publiques dont s’occupe l’article 3, n° 1, du titre XI de 
la loi des 16-24 août 1790. La police des voies ferrées est 
exclusivement attribuée au gouvernement par la loi du 
12 avril 1835 (Belg. J ud., 1882, col. 207 etsuiv.).

Sous l’empire de la loi de 1843, la jurisprudence déci
dait que toutes les dépendances des voies ferrées, et 
notamment les rues, places servant de raccordement, 
ou celles destinées au stationnement des voitures et des 
voyageurs, faisaient, comme ces voies mêmes, partie de 
la grande voirie (Liège, 17 mars 1869, Belg. J ud., 
1871, col. 405).

Cette jurisprudence ne peut plus être suivie, car la 
loi du 25 juillet 1891 a statué que les places de station
nement et les chemins d’accès créés pour aboutir aux 
stations sont classés dans la petite voirie (Trib., Liège, 
18 février 1899, P and. pér ., 1901, n° 292), sauf les 
exceptions à déterminer par arrêté royal. Ces exceptions 
sont d’ailleurs assez nombreuses; elles font l’objet de 
l’arrêté royal du 25 juillet 1891 (Gand, 5 juin 1897, Belg. J ud., 1898, col. 439; trib., Liège, 18 février 1899, 
Pas., 1900, III, 158).

Le refus par l’administration de permettre aux rive
rains d’une place établie pour le service d’une station 
de chemin de fer, de prendre accès de leur propriété sur 
cette place ne peut donner lieu à indemnité, comme au

cas où il s’agit d’une place publique ordinaire. Les 
places de cette espèce sont en effet des dépendances de 
la voie ferrée, et la destination spéciale de ces dépen
dances, la nécessité d’y assurer le service auquel elles 
sont affectées empêchent qu’elles soient régies, notam
ment au point de vue des accès à y établir, par les règles 
applicables à la voirie ordinaire (Liège, 12 juillet 1873).

Envisagées comme voies publiques, ces places de sta
tionnement et chemins d’accès font d’ailleurs parties, 
avec toutes leurs dépendances, du domaine public com
munal, quoique la propriété continue à en appartenir à 
l’Etat (Giron, op. cit., \°  Petite voirie, n° 3).

§ 3 .— Classes des chemins de fer.
Le réseau’des chemins de fer belges comprend :A. Les chemins de fer de l’Etat (lois des 1er mai 1834 

et 26 mai 1837), savoir :
1° Ceux que l’Etat a fait construire à ses frais pour 

les exploiter lui-même ;
2° Ceux qui ont été construits par des sociétés ou des 

particuliers et sont actuellement exploités par l’Etat, à 
la suite de reprises, cessions, rachats de concessions, 
etc., telles les lignes du réseau dit Grand Central Belge, 
le chemin de fer du Luxembourg, etc.;B. Les chemins de fer concédés (loi du 19 juillet 1832; 
arrêté ministériel du 20 février 1866), construits par des 
compagnies et encore exploités par elles, tels les che
mins de fer .Nord-Belges, les chemins de fer de la Flan
dre Occidentale, etc.;C. Les chemins de fer vicinaux (loi du 24 juin 1885). 
Les chemins de fer vicinaux constituent le réseau secon
daire du raiiway national, alimentant en voyageurs et 
en marchandises les chemins de fer des catégories A  et B ci-avant.

Les chemins de fer vicinaux, ou, comme on les appelle 
vulgairement, les vicinaux, sont destinés à relier entre 
elles des villes et des communes séparées et ne formant 
point une seule et. même agglomération, à amener les 
voyageurs et les marchandises provenant de localités 
éloignées à proximité des marchés des villes et des gares 
de chemins de fer dont ils doivent se rapprocher le plus 
possible, afin d’éviter les transbordements et les frais 
supplémentaires de transports. Mais il serait contraire 
à la loi que le vicinal devienne un véritable tramway 
urbain, par exemple en traversant de part en part une 
grande ville sous prétexte de relier deux villages situés 
l’un au Nord, l’autre au Sud de cette ville, ou de péné
trer jusqu’au centre de l’agglomération sans nécessité 
absolue justifiée, notamment par le voisinage d’une gare 
ou d’un grand marché.

Les chemins de fer vicinaux empruntent principale
ment pour leur parcours la voirie vicinale, dont ils 
constituent la transformai ion et le développement, à 
l’exclusion de la voirie urbaine (Avis du comité de légis
lation, du 26 mai 1899, et du Conseil des mines, faisant 
l’office de Comité du contentieux, en date du 7 octobre 
1898).

Les chemins de fer de ces trois catégories sont d’in
térêt général ; tous sont affectés au transport des voya
geurs et des marchandises; ils composent ensemble le 
réseau ou raiiway national. Us sont régis par les mêmes 
principes et il n’y a entre eux d’autre différence que le 
mode d’exploitation auquel ils sont soumis. Us font tous 
partie du domaine public et.de la grande voirie. Voyez 
Pand. belges, V° Chemin de fer concédé, n° 5.D. Une quatrième catégorie de chemins de fer, sont 
les tramways ou chemins de fer urbains, exclusivement 
destinés au transport des voyageurs dans les villes et 
leurs banlieues (lois des 9 juillet 1875 et 15 août 1897 ; 
arrêtés royaux des 30 août 1897 et 7 février 1898). Le 
caractère dominant du tramway urbain, est de desservir 
une agglomération par un service presque continu, 
intensif. Plusieurs communes limitrophes peuvent lormer
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une agglomération, telle l’agglomération bruxelloise. Le 
tramway ne perdrait pas ce caractère lorsque, reliant 
deux communes contiguës, il traverserait un certain 
espace non encore bâti, de peu d’étendue et que l’accrois
sement normal de la population et des habitations trans
formera bientôt. Il ne le perdrait pas davantage, s’il 
desservait une ville manufacturière et une commune 
rapprochée, également industrielle, ayant entre elles 
une circulation active de voyageurs (avis précités du Co
mité de législation et du Conseil des mines).

Enfin, des chemins de fer peuvent être établis dans un 
intérêt privé et pour le service d’une exploitation agri
cole, commerciale ou industrielle exclusivement. Ce sont 
des propriétés particulières susceptibles de possession et 
de prescription, et échappant, comme telles, au contrôle 
et à la surveillance de l’administration des chemins de 
fer, sauf au cas de raccordement à un chemin de fer pu
blic ; l’administration peut alors prescrire toutes les 
mesures qu’elle juge nécessaires pour régler leur jonc
tion avec le railway proprement dit, même s’il s’agit de 
raccordement à une voie ferrée concédée : ce raccorde
ment ne peut se faire qu’avec l’autorisation gouverne
mentale, en vertu de prérogatives inaliénables, puisque 
les lignes concédées sont aussi des dépendances du 
domaine public. D’où suit que le gouvernement pourrait 
poursuivre la suppression de tout raccordement établi 
sans autorisation ou dont l’établissement a eu lieu en 
violation des engagements qui résultent du contrat de 
concession (Avis de M. Le J eune, avocat du département 
des travaux publics, 19 juillet 1887).

Au surplus, les concessions de raccordements sont 
essentiellement précaires et révocables ; l’Etat, en les 
octroyant, se réserve toujours le droit de suspendre le 
service de l’embranchement et même de le supprimer 
définitivement, sans que les bénéficiaires puissent pré
tendre de ce chef à aucune indemnité ; ces concessions 
ne font pas entrer dans le domaine de ceux qui les 
obtiennent un droit civil garanti par la loi ; leur révo
cation ne peut donner lieu à indemnité, mais seulement 
à un règlement de compte, conformément aux clauses 
des autorisations (Mons, 31 mars 1900, Pand. pér., 
1900, n° 774).

Le particulier, dont les voies privées seraient ainsi 
reliées à celles du chemin de fer, devrait, sous sa res
ponsabilité, surveiller et entretenir ses voies de raccor
dement en deçà du point de jonction avec le railway ou 
de leur entrée dans l’intérieur d’une station (Bruxelles, 
29 juillet 1887, Bei.g. J ud., 1888, col. 379).

Il est de principe, en matière de raccordements indus
triels que l'exploitation et l’entretien, et partant aussi 
la surveillance du raccordement hors des limites de la 
station à laquelle le raccordement est fait, incombent 
au raccordé, dans l’intérêt exclusif duquel a été accordée 
l’autorisation de construire une voie d'accès au réseau 
général. Et le raccordé doit prendre d’office, sans injonc
tion spéciale de l’Etat, toutes les mesures nécessaires 
pour la surveillance de ses voies de raccordement, sous 
peine de responsabilité en cas d’accident (Bruxelles, 
18 novembre 1893, inédit).

Section II. — Caractère légal des chemins 
de FER.

§ 1. — Dom anialité, inaliénabilité, imprescriptibilité.
Nous avons vu que la loi du 1er mai 1834, en décré

tant un système de voies ferrées, a créé une nouvelle 
forme de domaine public. L’Etat a la direction suprême 
de ce domaine, comme construction, exploitation, con
servation et police (Faider, proc. général, Pas., 1871, 
I, 318).

Toutes les voies ferrées qui ont le caractère de chemin 
de fer d’intérêt public font partie du domaine public, 
qu’elles aient été construites par l’Etat ou par des con

cessionnaires (Bruxelles, 2 mars 1850, Belg. Jud.,1850, 
col. 394). En conséquence, un règlement communal qui 
impose aux propriétaires riverains une taxe de trottoirs, 
n’est pas applicable à l’Etat pour les travaux de cette 
nature effectués le long des gares (Bruxelles, 10 jan
vier 1885, Belg. J ud., 1885, col. 120).

Lorsque le gouvernement accorde une concession de 
chemin de fer, il ne concède que les droits nécessaires 
pour obtenir la perception des péages, et il conserve 
dans son domaine utile tous les attributs de la propriété 
dont l’exercice ne porte pas atteinte au droit qu’il a 
accordé aux concessionnaires (Ord. Bruxelles, 6 décem
bre 1873, Pas., 1874,111,7: Gand, 17 janvier 1878, Belg. J ud., 1878, col. 1066; Trib. Bruxelles, 9 avril 
1887, J ourn. des Trib., 1887, 724.— Voyez les conclu
sions de M. Leclercq, procureur général, avant cass., 
5 février 1853, Belg. J ud., 1853, col. 217 et Pas., 1853, 
I, 237 et voyez contra: Laurent, t. VI, p. 29 et, pour la 
réfutation, Pand. belges, V° Adjudication p a r l'Etat, 
nos 220 et suiv.).

Les chemins de fer d’intérêts privés dont nous avons 
parlé ci-avant, ne sont pas soumis aux règles de police 
applicables aux chemins de fer d’intérêt public, mais 
seulement aux lois générales de sûreté et d’ordre 
publics.

Rappelons que tout ce qui fait partie du domaine 
public est hors du commerce aussi longtemps que la 
destination publique en est conservée. Les fossés, 
rigoles et autres accessoires des chemins de fer sont, 
comme la voie ferrée elle-même, hors du commerce 
(Voyez Namur, 12 mai 1891, Pas., 1891, III, 362; trib. 
Gand, 16 décembre 1896, Belg. J ud., 1898, col. 44). 
Etant hors du commerce, le domaine public est inalié
nable et, par voie de conséquence, imprescriptible (Giron, op. cil., V° Domaine public, p. 43; Bruxelles, 
2 mars 1850, précité).

Le sous-sol des chemins de fer est aussi inaliénable 
que la surface et que la voie ferrée proprement dite ; 
non pas qu'il soit destiné à un usage ou à un service 
public,mais à raison delà nature spéciale de ces sortes de 
routes et de la solidité qu’il est nécessaire de donner à 
la voie. (Comp.Bruxelles, 16 avril 1887,Bei.g. J ud., 1887, 
col. 561).

A partir de quel moment le terrain occupé par le 
chemin de fer passe-t-il dans le domaine public ? Il faut 
distinguer. Si c’est l’Etat lui-même qui fait construire 
le chemin de fer, il devient propriétaire, à titre du do
maine public, dont il est le haut administrateur, à par
tir de l’acquisition ou de l’expropriation. S’il s’agit 
d’une ligne concédée, c’est le fait de l’affectation réelle 
à l’usage public, et non pas seulement la destination à 
l’établissement du chemin de fer qui fait entrer le ter
rain acquis ou empris dans le domaine public. Voyez Del Marmol, nos 163 et suivants.

De plus, il faut qu’une loi spéciale ait habilité le 
concessionnaire à agir au nom et pour compte de l'Etat 
(Voyez Bruxelles, 7 mars et 20 mai 1902, Pand. pér., 
1902, nos 238 et 463).

Les obligations des concessionnaires, quant aux ter
rains à acquérir au nom de l’Etat, pour la construction 
des chemins de fer concédés, sont déterminées par les 
indications des plans dont il est fait mention dans les 
cahiers des charges des concessions. Les terrains acquis 
en dehors des limites des plans d’expropriation appar
tiennent aux concessionnaires et n’entrent pas dans le 
domaine public. (Avis de M. Le J eune, avocat du dépar
tement, à M. le ministre des chemins de fer, 19 juin 
1886.)

Le vendeur d’un terrain nécessaire à l’établissement 
d’un chemin de fer peut se réserver un droit de passage 
et un droit de jour sur la parcelle vendue. Cette stipu
lation est licite même vis-à-vis du domaine public et a 
pour effet de retenir dans le domaine du cédant, à titre 
de démembrement de la propriété, tout ce qu’il déclare
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ne pas aliéner. La parcelle cédée n’entre dans le do
maine de l'Etat que grevée du droit de passage et du 
droit de jour, et l’Etat, s’il veut obtenir l’entière liberté 
du fond, doit, à défaut de cession amiable, la poursuivre 
par voie d'expropriation (Cass., 15mai 1874, Belg. J ud., 
1878, col. 721 et 25 juillet 1889, Bei.g. J ud., 1889, 
col. 1451).

Les dispositions du code civil qui établissent les ser
vitudes dont les héritages sont grevés pour l’usage et 
l'utilité des héritages voisins, ne concernent point le 
domaine public. Nul ne saurait être admis à exiger, à 
titre de servitude et en vertu de l’article 682 du code 
civil, un passage sur une dépendance des chemins de 
fer. Si un héritage était enclavé avant qu’une voie fer
rée fut installée sur le fond contigu et qu'à raison de 
cette situation, le terrain que la voie ferrée occupe 
était grevé de la servitude résultant de l'article précité 
du code civil, le propriétaire de l’héritage enclavé 
aurait droit à une indemnité du chef de l’extinction de 
la servitude qui lui appartenait. Le terrain grevé a-t-il 
été acquis par le domaine public par expropriation, le 
propriétaire du terrain grevé a reçu une indemnité qui 
représente la valeur du terrain affranchi de la servitude 
et l’enclavé a son recours contre lui. S’il y a eu cession 
amiable, l’indemnité due à l’enclavé incombe à l’Etat, 
en l’absence d'une stipulation contraire. (Avis de M. Le J eune, 19 juillet 1882.)

§  2 . —  Dépendances des chemins de fer.
Il faut considérer comme dépendances du chemin de 

fer, les parties de ces routes qui en sont, en réalité, 
des éléments constitutifs et essentiels ; en d’autres 
termes, tout ce qui sert à l’exploitation du chemin de 
de fer, qui a été établi et est entretenu à cette (in, tout 
ce qui est affecté à l’usage et à l'exploitation de ce mode 
de communication, pour qu’il puisse remplir complète
ment le but d’utilité publique qu’il ■ est appelé à satis
faire. Ainsi, les rues ou places comprises dans l'enceinte 
du chemin de fer ou dans les stations servant de rac
cordement, ou celles destinées au stationnement des voi
tures des voyageurs font, comme ces voies mêmes, par
ties du chemin de fer (Liège, 17 mars 1869, Bei.g . Jun., 
1871, col. 406; Gand, 5 juin 1897, Bei.g. J ud., 1898, 
col. 439).

Tout ce qui ne rentre pas expressément dans ces dif
férents objets,ne fait pas par partie du chemin de fer et, 
par conséquent,ne saurait être placé hors du droit com
mun. Ainsi, ne peut être considéré comme dépendance 
du chemin de fer,le terrain situé en dehors de la clôture 
de la voie,tout en appartenant toujours à J’Etat (Ti ib. de 
police, Heyst-op-den-Berg, 3 juin 1881, Clous et Bon- 
j e a n , t. XXX, 968).

Tels les hors-ligne. On entend par hors-ligne tout ce 
qui, ayant été exproprié ou acheté pour les besoins de 
l’établissement du chemin de fer, se trouve cependant 
en dehors de la voie ferrée, rejeté à droite ou à gauche 
de la ligne, en dehors des clôtures.

Ce sont, par exemple, ces chemins latéraux au rail- 
way que l’Etat a établi sur le domaine public, entre la 
limite de ce domaine et la clôture de la voie, dans l’in
térêt du public et spécialement dans l’intérêt des rive
rains et pour la facilité de l’exploitation de leurs fonds.

Lorsque le chemin de fer traverse à niveau un che
min vicinal, la partie de ce chemin sur laquelle passe la 
voie s’incorpore dans le chemin de fer ; la grande voirie 
absorbe, dans ce cas, cette partie de la petite voirie; le 
chemin vicinal s'arrête à la limite du chemin de fer et 
ne reprend son cours qu’au delà (Cass., 22 mai 1871, Belg. J ud., 1871, col. 734). Ainsi, un chemin vicinal 
incorporé dans une place de stationnement non excep
tée par la loi du 23 juillet 1891 et l’arrêté royal du 
même jour, devient partie intégrante de la place et de 
la voirie la plus importante et entre, comme dépendance 
de la voie ferrée, dans la grande voirie (Gand, 5 juin

1897, Belg. J ud., 1898, col. 439). Nous verrons plus 
loin (chap. VIII, sou3), que les places de stationnement 
non exceptées rentrent dans la petite voirie.

Le gouvernement peut modifier, détourner et même 
supprimer un chemin vicinal, par exemple, lorsque 
celui-ci doit traverser, au moyen d’un passage à niveau, 
les voies du chemin de fer et qu’il est utile de supprimer 
ce passage à niveau. La section du chemin vicinal ren
due disponible par ces travaux ne cesse pas d’appartenir 
aux communes qui les ont acquises de leurs deniers ; 
l’Etat ne peut pas prétendre à la propriété delà dite sec
tion de chemin par le fait du détournement, attendu 
que la propriété des biens, en général, ne peut s’acqué
rir et se transmettre que par l’un des modes détermi
nés par la loi (Bruxelles, 6 février 1897, Pas., 1897, 
II, 249).

L. Hayaux,
(A  continuer.) juge-

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . D e m a rte au , co nse ille r.

30 janvier 1904.
SUCCESSION. —  RAPPO RT.—  HÉRITIER. —  REMPLACEMENT 

MILITAIRE. —  REMISE DE SOMMES. — DETOURNEMENT. 
PRESOMPTIONS. —  SOLIDARITE.

L héritier doit rapport à la succession de son auteur de la somme payée pour son remplacement militaire; celte somme comprend 
non seulement ce qui a été payé au remplaçant, mais aussi ce 
qui a été versé à la caisse de remplacement pour s'affranchir de 
la responsabilité,et la commission remise aux agents de rempla
cement qui ont servi d'intermédiaires.

Le rapport à la succession n’est dû solidairement que s’il est établi, au moins par présomptions graves, précises et concordantes, 
que les sommes réclamées devaient faire partie de, La masse suc
cessorale et quelles ont été détournées par tous les cohéritiers, 
agissant ensemble et en vertu d'un concert préalable, ou leur 
ont été remises au détriment de l'héritier réclamant. 

L'existence, dans le patrimoine, des sommes réclamées, ne peut 
être établie à suffisance par le calcul hypothétique du montant des revenus et des économies présumées.

(parent c . les consorts piiu .et .)

Arrêt. — Attendu que les seuls points restés en discussion 
entre les parties sont les suivants :

1° La fixation du coût du remplacement militaire de Victor 
Pirlet, que les représentants de ce dernier doivent rapporter aux 
successions des époux Pirlet-Gérard, les dits représenlants de 
Victor Pirlet soutenant que le prix n’est que de “2,300 francs, 
tandis que l’appelant Parent prétend qu’il s’élève à 2,700 francs;

2° La réclamation soulevée par l’appelant Parent, tendante au 
rapport aux dites successions réclamé solidairement à tous les 
intimés :

«) D’une somme de fr. 9,638-10 quel’auteur commun Georges 
Pirlet-Gérard a, le 9 janvier 1899, retiré de la caisse d’épargne 
de la société Cockerill, où elle était déposée;

b) D’une autre somme de 15,000 francs qui, selon le dit 
Parent, représente l’argent qui a dû être encaissé par la veuve 
Georges Pirlet-Gérard, décédée le 12 janvier 1893, depuis la mort 
de son époux, survenue le 13 janvier 1890 ;

En ce qui concerne le coût du remplacement :
Attendu que,par son arrêt en date du 8 janvier 1902, la cour a 

autorisé l’appelant Parent a établir par toutes voies de droit, 
témoins compris, qu’il a été payé pour le remplacement militaire 
de Victor Pirlet une somme de 2,700 francs ;

Attendu que les enquêtes autorisées ayant eu lieu, il a été 
produit anx débats un acte reçu par le notaire Barbier, de 
Liège, le 14 octobre 1881, aux termes duquel une somme de
1,000 francs devait être remise et l’a été, en effet, parles époux 
Pirlet-Gérard au sieur Clerinx qu’ils avaient choisi comme rem
plaçant de leur fils Victor;

Que, par l’acte susvanté, les dits époux Pirlet, dans le but 
d’affranchir leur dit fils de toute responsabilité, dans les cas pré
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vus à l’article T iter  de la loi de milice du 18 septembre 1873, 
s’étaient également engagés à verser dans la caisse de remplace
ment une somme non spécifiée dans le dit acte, mais qui devait 
Pétre en recourant à l’arrêté royal, rendu en cette matière l’année 
en question ; que cet arrêté, celui du 5 seplembie 1881, avait 
fixé la somme susdite à 8UÛ francs, lesquels ont été déposés dans 
la caisse susdite par les parents Pirlet;

Attendu qu’il a été établi par les enquêtes que ces derniers 
ont, en outre, remis 400 francs aux agents auxquels ils s’étaient 
adressés pour obtenir un remplacement;

Attendu, à la vérité, que les premiers juges ont dit que ces 
400 francs avaient été prélevés sur la somme attribuée au rem
plaçant; mais que c’est là une affirmation, non seulement 
dénuée de toute preuve, mais manifestement inexacte; qu’au 
contraire, la dite somme doit être comptée dans le coût du rem
placement tout comme celles de 1,000 et de 800 francs ci-dessus 
spécifiées ;

Attendu que, sans plus de raison, le dit jugement a décidé que, 
dans l’espèce, la somme fixée d’après les données de l’acte du 
14 octobre 1881, comme représentant le prix du remplacement, 
ne peut être modifiée en suite des déclarations reçues dans le 
cours des enquêtes, en vertu du principe qui proscrit la preuve 
testimoniale à l’encontre des énonciations d’un acte authentique;

Attendu qu'en effet, ce principe ne trouve aucune application 
dans l'espèce, la somme de 400 francs étant due en dehors des 
versements à faire entre les mains du remplaçant et dans la 
caisse de remplacement, qui seuls étaient visés dans l’acte du 
notaire Barbier, sans pour cela qu'il ait été fait exclusion de 
toute somme autre payée en vue d’atteindre le but poursuivi;

Attendu que l’ensemble des sommes ci-dessus visées comme 
formant le prix du remplacement, les seules qu’on puisse y ren- 
ger, ne forment qu’un total de 2,200 francs, alors que le juge
ment a quo décide que rapport doit être tait aux successions 
litigieuses de 2,300 francs;

Mais que la cour ne peut modifier ce dernier chiffre, faute par 
les intimés d’avoir formé appel incident sur ce point;

Quant au surplus des difficultés qui se sont élevées entre 
parties :

Attendu que l’appelant Parent avait à établir que les sommes 
réclamées par lui aux intimés comme devant faire partie des 
masses successorales étaient bien comprises dans le patrimoine 
des parents Pirlet-Gérard, et qu’en outre elles avaient été détour
nées par tous les intimés, agissant ensemble et en vertu d’un 
concert préalable;

En ce qui concerne la somme de fr. 9,638-60 retirée de la 
caisse d’épargne de la société Cockerill, le 9 janvier 1899 :

Attendu qu’il est constant que cette somme inscrite au nom de 
Pirlet père dans les registres de la société, a été remise au dit 
Pirlet à la date indiquée;

Que, d’autre part, on ignore absolument ce que cette somme 
est devenue depuis ;

Qu’il n’existe, en effet, aucune trace d’un emploi quelconque 
qui en aurait été fait, soit par Georges Pirlet, soit par son épouse, 
soit par toute autre personne et qu’elle n’est pas mentionnée à 
l’inventaire des successions litigieuses dressé le 16 février 1893;

Qu’entin, Parent n’est pas parvenu à faire la preuve des faits 
dont il entendait étayer sa demande de restitution, à l’effet d’éta
blir des présomptions, soit de détournements, soit de remise de 
cette somme aux intimés à son détriment;

Que notamment il n’a pu établir qu’au moment du retrait de la 
somme ci-dessus renseignée au bureau de la société Cockerill, 
Georges Pirlet eût été accompagné de ses fils ou de l’un d’entre 
eux ;

Qu’il a pu seulement prouver, circonstance sans valeur au 
débat, qu’après l'heure du retrait, le dit Pirlet avait été vu tra
versant le pont de Seraing en compagnie de son fils Victor;

Attendu qu’on n’a relevé, d’ailleurs, dans le courant de l’année 
du retrait, aucun placement de sommes, correspondant plus ou 
moins avec celle qui a disparu, opéré par les frères Pirlet sépa
rément ou en commun, circonstance qui, à juste titre, a été 
relevée par le premier juge ;

Attendu que cette disparition d’une somme importante, tout 
étrange qu’elle puisse paraître, ne semble pas cependant être 
absolument inexplicable;

Qu’il se pourrait, en effet, que la somme retirée par le père 
Pirlet eût été partiellement employée à sa subsistance et à celle de 
sa femme ;

Qu’en effet, ses revenus étaient pour lors bien réduits : il avait 
cessé tout travail à l'usine, et ne recevait plus de son ancien 
patron qu’une modeste pension ;

Que cette somme pouvait également avoir servi à l’extinction 
de quelques dettes ;

Qu’on peut encore supposer que bien qu’inscrite au nom de 
Pirlet Gérard, elle ne lui appartenait pas tout entière, que des 
parents ou amis avaient pu lui en confier une partie, en vue de 
faire fructifier leurs fonds par un placement avantageux que, 
seuls, les ouvriers de l’usine Cockerill avaientle droit d’opérer 
directement;

Que, dans cette hypothèse, il eût dû nécessairement, après le 
retrait, restituer aux déposants le montant des sommes qu’il en 
avait reçues, augmenté des intérêts ;

Attendu que, quoi qu’il en soit, à tous ces égards, rien, dans 
les éléments de la cause, ne fait ressortir des indices de détour
nement de la somme en question de la part de tous les intimés 
ou de quelques-uns d’entre eux ;

En ce qui concerne la réclamation faite aux intimés de la 
somme de 15,000 francs :

Attendu que les enquêtes ont démontré qu’indépendamment 
de sa pension de veuve d’ouvrier, s’élevant annuellement à 
221 francs, la dame Pirlet pouvait dans le cours de trois der
nières années de sa vie disposer du revenu des petites propriétés 
et créances acquises pendant son mariage;

Que ce revenu, en ce qui concerne les propriétés, s’élève en 
dehors de celui de la sablière, dont il est question au procès, à 
une somme d'environ 634 francs, dont il y a lieu encore de 
déduire les charges, contributions, réparations, etc.;

Que ce revenu ne peut guère non plus être considérable 
en ce qui concerne les créances ;

Attendu, quant à la sablière, que l’appelant évalue son revenu 
à 10,025 francs; mais que cette estimation est considérablement 
exagérée, si l’on s’en rapporte aux divers documents de la cause 
et aux procès verbaux des enquêtes ;

Qu’elle est basée, en effet, sur la consommation totale de sable 
qui se fait annuellement à la société d’Angleur à laquelle le loca
taire de la sablière, un sieur Genet, fournit tout le sable qu’il 
extrait de l’exploitation en question, dont il avait le monopole ; 
mais que dans ce calcul il n’est pas tenu compte de ce que la 
dite société est loin de recevoir tout le sable dont elle a besoin, 
de la sablière Pirlet; qu’elle en reçoit, en effet, beaucoup d’ex
tracteurs autres que Genet; que ce dernier entendu comme 
témoin à l’enquête directe évalue à 425 ou 450 francs le prix 
payé par lui annuellement à la dame, Pirlet-Gérard pour le pro
duit de la sablière dont il s’agit, chiffre qui paraît se rapprocher 
sensiblement de la réalité;

Attendu qu’ainsi que les enquêtes l’ont démontré, la dame 
Pirlet-Gérard percevait elle-même ses revenus et signait des 
quittances qu’elle remettait aux payeurs;

Qu’il résulte des circonstances qui viennent d'être relevées, 
que cette dame, pour pouvoir continuer le train de vie facile 
quoique modeste auquel elle avait été habituée du vivant de son 
mari, devait dépenser une bonne partie tout au moins de ses 
revenus, et n’était pas à même, comme semble le croire l’appe
lant, de réaliser des économies considérables dont elle aurait fait 
ou laissé profiter les intimés, lesquels, en ce cas, eussent dû 
être contraints à en faire le rapport aux masses successorales;

Attendu que la dite dame Pirlet n’a pas davantage pendant les 
trois dernières années de sa vie, reçu de remboursement de capi
taux, sauf en ce qui concerne celui d’une somme de 300 francs 
due par un sieur Wildriane, 16e témoin de l’enquête directe, 
remboursement effectué le 19 septembre 1900, et que cette 
somme a vraisemblablement servi à payer quelques immeubles 
sans importance, acquis vers la même époque à un prix sem
blable ;

Attendu que le jugement a quo s'est attaché à établir, en faisant 
valoir des motifs qu’adopte la cour, que si de nombreuses acqui
sitions d’immeubles d’une valeur relativement élevée ont été 
faites à diverses époques par les intimés, ayant agi tantôt isolé
ment, tantôt par groupes ou même tous ensemble, ces acquisi
tions ne prouvent nullement l’existence entre les intimés d’un 
concert frauduleux ayant pour but et pour résultat de frustrer 
l’appelant d’une partie de ses droits successoraux ; qu’il n’est 
pas davantage établi que les dites acquisitions auraient été 
payées à l’aide de sommes dépendant des successions litigieuses 
et en ayant été détournées ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, ouï en son avis en grande partie conforme, donné à l’au
dience du 31 décembre 1903, M. Be l t je n s , avocat général, reje
tant toutes conclusions contraires ou autres des parties, confirme 
le jugement a quo-, condamne les appelants aux dépens de l’in
stance d’appel... (Du 30 janvier 1904. — Plaid. MM1” Ge o r g e s  
Dég u isé  et Du po n t-Co n ra r d  c. Ge o r g e s  Mo t t a r d .)
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COUR DE CASSATION DE FRANCE.

C h a m b ra  des re q u ê te s. —  P ré sid e n c e  de M . T a n o n .

20 octobre 1903.

ADOPTION. — RETOUR SUCCESSORAL.

Le retour successoral établi au profit de l'adoptant donateur et de 
ses descendants, su r  les choses qui se retrouvent en nature dans 
la succession de l ’adopté donataire, ne peut être exercé par les 
autres enfants adoptifs du donateur.

(l e s  veuves d e  l a  cr u z  e t  l a v er g n e  d e  cerv a l  c . l’a d m inistration
DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT.)

Les veuves de la Cruz et Lavergne de Cerval se sont 
pourvues en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel 
de Paris du 31 janvier 1902, pour violation des articles 
350 et 351 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a 
refusé de considérer comme des descendants de l’adop
tant, des enfants adoptifs, au point de vue de l’exercice 
du droit de retour de l’article 351 du code civil.

Ar r ê t . — Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 
350 et 351 du code civil :

Attendu que la disposition de l’article 3S1 du code civil, d’après 
laquelle les choses données par l’adoptant et qui se retrouvent en 
nature dans la succession de l’adopté font retour à l’adoptant, est 
fondée sur cette présomption que celui-ci n’a pas voulu se dépouil
ler pour enrichir une famille étrangère ; que la loi ne pouvait 
sans injustice exclure de ce droit de retour les enfants ou peiits- 
enfants nés, après l’adoption, du mariage de l’adoptant, auxquels 
ces biens auraient dû naturellement revenir ;

Qu’elle les a désignés par le mot de descendants qui, dans la 
matière de l’adoption, s’applique exclusivement à ceux qui sont 
issus du même auteur; que la raison qui les faisait admettre 
devait faire exclure les enfants adoptifs du même individu qu’aucun 
lien ne rattache entre eux ;

Qu’en effet, ce ne serait ni comme héritiersde l’adoptant, dont 
le décès, dans les conditions de la cause, a précédé celui de la 
dame Cotée, adoptée donataire, ni comme héritiers de la décédée, 
que les autres enfants adoptifs, les dames de la Cruz et de Cerval, 
recueilleraient les biens dont s’agit, puisqu’il n’existe pas de suc- 
cessibilité entre elles; qu’elles les tiendraient donc d’une attribu
tion directe que leur en ferait la loi et dont il est impossible de 
découvrir le motif ;

Attendu qu’on ne peut admettre que l’intention du législateur 
ait été d’accorder à l’entant adoptif sur les biens laissés par un 
autre enfant adoptif, avec lequel il n’a de commun que cette 
qualité, un droit que l’article 747 du code civil refuse aux frères 
légitimes sur les choses données à leur frère par l’auteur commun;

Attendu qu’en décidant, d’après ces principes, que les dames 
veuves de la Cruz el de Cerval, filles adoptives du sieur de Fré/.als 
de Bourfaud, ne devaient pas participer au droit de retour que 
l’article 351 du code civil attribue aux descendants de l’adoptant 
donateur, sur les choses par lui données et qui se retrouveraient 
en nature dans la succession de la dame Cotée, son autre fille 
adoptive, l’arrêt attaqué, loin de violer le dit article, en a fait au 
contraire une juste application ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Voisin et M. l’avocat général Feuili.oi.ey en ses conclusions, 
rejette... (Du 20 octobre 1903. — Plaid. Me de Ségogne.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL DE POLICE D’ IXELLES.

S ié g e a n t : M . Le co cq , ju g e  su p p lé an t.

27 janvier 1904.

THÉÂTRE. —  RÈGLEMENT DE POLICE. —  REPRÉSENTATION.
MANIFESTATION. —  TROUBLE. —  EXPULSION.

Le spectateur qui a la liberté de manifester son opinion ne peut, 
par l'usage qu’il fa it de son droit, troubler l'ordre el entraver 
la représentation. Le concert qui s’est établi entre plusieurs spec
tateurs pour manifester, ne modifie par la portée du principe.

L’ordre n’est pas troublé par une manifestation d'improbation,lors
qu'elle se produit en même temps que les applaudissements ; il 
en serait autrement si elle se produisait sans raison sérieuse à 
un moment inopportun et dans le but de troubler l’ordre.

Lorsque des spectateurs qui ont manifesté leur improbation,ont été 
avertis el expulsés de la salle preque instantanément,ils ne peu
vent être considérés comme ayant troublé l’ordre el entravé la 
représentation.

(le  DIRECTEUR DU THEATRE MOLIÈRE C. SPEEKAERT ET CONSORTS.)
J ug em en t . — Attendu que MM. Speekaert et consorts sont 

prévenus, étant au théâtre Molière, le 14 décembre 1903, d’avoir, 
malgré les avertissements leur donnés personnellement par 
l’officier de police de service, troublé l’ordre et empêché la 
représentation par des coups de sifflet et des cris de : « Vive la 
calotte ! » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 371 du règlement de police 
de la commune d’ixelles, il est interdit de troubler l’ordre du 
théâtre ; les signes d’improbation ne peuvent se répéter ni se 
prolonger après l’avertissement d’un officier de police;

Attendu qu’il résulte de cet article que les spectateurs ont la 
liberté de manifester leur opinion par des signes d’improbation, 
mais que l’usage abusif de cette liberté devient une contraven
tion, s’il a pour effet de troubler l’ordre et d’entraver la repré
sentation;

Attendu qu’il s’agit donc uniquement de savoir si, dans 
l’espèce, les prévenus ont, par leurs agissements, troublé l’ordre 
et empêché le spectacle de continuer;.

Attendu que la circonstance qu’ils se sont concertés pour 
manifester et qu’ils se sont, dans ce but, munis de sifflets, est 
indifférente au procès ; que ce n’est là qu’un moyen d’exercer 
le droit qui leur est reconnu d’exprimer leur désapprobation;

Attendu qu’il résulte des enquêtes qu’ils ont silllé pendant le 
troisième acte de la pièce Ces Messieurs, au moment où le chœur 
d’enfants finissait de chanter ce que l’auteur appelle la « Marseil
laise du Sacré Cœur »;

Attendu qu’il est à remarquer que ce chant provoque, de la 
part du public, de nombreux applaudissements dont l’effet est de 
suspendre momentanément le cours de la représentation ; que 
c’est à ce moment précis que les prévenus ont manifesté en 
sifflant; qu’on ne peut donc pas dire que leurs protestations ont 
seules troublé le spectacle ;

Attendu qu’ils ont, il est vrai, continué à siffler, malgré un 
avertissement d’un officier de police, mais que leur expulsion de 
la salle parait avoir suivi presque instantanément cet avertisse
ment;

Attendu qu’un règlement doit être appliqué, plus ou moins 
rigoureusement, suivant les circonstances; qu’il est certain que 
lorsque des manifestations se produisent sous forme d’applaudis
sements ou de sifflets sans raison sérieuse, ou à des moments 
inopportuns, au cours d’une scène et dans le but de troubler 
l’ordre, il y a lieu.de faire du règlement une application rigou
reuse; mais que telle n’apparaît pas avoir été l’intention des pré
venus, qui ont attendu la fin d’une scène pour protester contre 
un spectacle qui devait blesser leurs sentiments les plus légitimes;

Attendu, en effet, que l’auteur de Ces Messieurs a voulu mon
trer la terrible influence que peut prendre le prêtre sur la femme, 
pour leur plus grand péril à tous deux, par le seul fait qu’il porte 
un splendide uniforme d’officiant et qu’il a de beaux gestes ; que, 
dans sa pièce, il conspue le prêtre, le montre fourbe et intri
gant, sans croyance dans son sacerdoce, en lutte contre ce qui 
est vraiment beau et humain et même religieux. « Etre prêtre », 
dit-il, « c’est, en somme, un métier comme un autre, comme 
être soldat, charpentier ou laboureur » ;

Attendu que ces théories devaient atteindre les gens religieux 
qui les entendaient, dans leurs fibres les plus profondes; que 
c’est sous l’empire de leur réprobation qu’ils ont protesté et que 
cette protestation devait être d’autant plus vive, que les applau
dissements des autres spectateurs étaient plus nombreux ;

Attendu que les prévenus seraient tombés sous l’application 
du règlement s’ils avaient eu le temps d’interrompre la repré
sentation, mais qu’il apparaît, au contraire, qu’ils ont été expul
sés presque instantanément après l’avertissement qui leur a été 
donné;

Par ces motifs, le Tribunal acquitte les prévenus; les renvoie 
des fins de la poursuite sans frais... (Du 27 janvier 1904. 
Plaid. MM“  Bon nevie  et N in a u v e .)

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré sid e n t.

8 octobre 1903.

CHASSE. —  LAPINS. —  INDEMNITE. — COMPETENCE. 
PROPRIÉTAIRE. —  FERMIER DE I.A CHASSE.

La compétence du juge de paix pour connaître des demandes en 
réparation de dommages causés par les lapins, ne vient pas à 
cesser parce que le procès est intenté par le propriétaire du fonds 
contre son fermier de chasse, si la demande est fondée sur le 
droit commun et non sur une stipulation du bait.

(FREMAUX C. VAN DENEDEN.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu

nal d’Ypres, statuant en degré d’appel, du 11 juin 1902, 
rendu sous la présidence de M. B ie b u y c k .

Ar r ê t . — Sur le premier moyen, accusant la fausse interpré
tation et la fausse application de l’article 3, 8°, de la loi du 
55 mars 187H =ur la compétence, de l’article 7bis de la loi du 
4 avril 1900 et des articles 1317 et 1319 du code civil, fausse 
application des articles 1382 à 1384 du même code, en ce que le 
juge de paix n’était pas compétent pour connaître des dommages 
prétendûment causés au défendeur, la responsabilité du deman
deur, à la supposer existante, dérivant d'une contravention à un 
contrat et la condamnation sollicitée étant supérieure à la compé
tence du juge de paix :

Attendu qu’en vertu de l’article 3, 8°, des articles 7 et 8 com

binés de la loi du 25 mars 1876 et de l’article 7bis de la loi du 
4 avril 1900 sur la chasse, les juges de paix sont exceptionnelle
ment investis d’une compétence absolue pour connaître en pre
mier ressort, quelle que soit la valeur de la demande, des actions 
en réparation des dommages momentanés causés par les lapins 
aux champs, fruits et récoltes ;

Que cette régie, consignée dans des textes qui ne comportent 
point de distinction, doit s’appliquer d’une façon générale à toutes 
les demandes qui, par leur nature et leur objet, rentrent dans les 
termes de la loi ; que notamment la seule circonstance que le 
procès se meut entre un propriétaire et son fermier de chasse ne 
suffit pas h rendre le juge de paix incompétent;

Attendu qu’il conste du jugement attaqué et de ses qualités que 
le défendeur Van Beneden, se prétendant lésé par la multipli
cation des lapins que son locataire Fremaux aurait favorisée dans 
les propriétés sur lesquelles il lui avait concédé le droit exclusif 
de chasse, s’est, en conformité de l’article Ibis de la loi du 4 avril 
1900, adressé par requête, au juge de paix de la situation des 
lieux, à l’effet d'obtenir réparation d’un préjudice évalué par lui 
à la somme de 1,290 francs pour double dommage ;

Qu’il a fondé ses prétentions, non pas sur une clause du bail 
de chasse édictant une responsabilité spéciale à charge du pre
neur, mais sur le droit commun, à raison de faits qu’il imputait 
à faute à Fremaux;

Que le contrat visé au moyen a été exclusivement invoqué par 
Van Beneden en vue d’établir la qualité d’ayant droit de chasse, 
dont il déduisait la responsabilité légale de Fremaux; que de son 
côlé celui-ci, sans prétendre tenir du bail un droit personnel qui 
eût annihilé ou modifié le principe en vertu duquel il était 
recherché, s’est uniquement attaché à se disculper en fait du 
quasi-délit qu’on lui reprochait et à discuter le chiffre des dom
mages qu’il serait éventuellement reconnu devoir;

Que, dans ces conditions, les seules questions du procès por
taient sur l’existence, la cause et, le cas échéant, l’estimation des 
dommages momentanés occasionnés par les lapins aux pépinières 
et bois du plaignant ;

Qu’une telle action rentrait directement dans les limites de la 
compétence du juge de paix, qui eût au contraire outrepassé ses 
droits en transformant la demande en une autre dont la connais
sance lui aurait échappé;

Attendu que vainement le pourvoi prétend conclure h l’incom
pétence qu’il dénonce d’un considérant du jugement attaqué qui 
vise l’acte notarié de location de chasse, et semble y puiser la 
source de la responsabilité de Fremaux ;

Que les motifs d’un jugement rendu en degré d’appel ne peu
vent avoir pour effet de modifier la cause ou l’objet de la demande 
originaire, alors surtout que les juges se sont abstenus de carac
tériser, comme ils peuvent le faire souverainement dans les 
limites des conclusions, le contrat judiciaire sur lequel ils ont 
statué ;

Qu’il suit de ces considérations que le premier moyen doit être 
écarté comme manquant de base en fait ou non fondé;

Sur le deuxième moyen,déduit de la fausse interprétation et de 
la fausse application de l’article 7 de la loi sur la chasse du 
28 février 1882, de l’article 7bis de la loi sur la chasse du 4 avril 
1900, des articles 1134, 1317, 1319 et 1382 du code civil, 1er à 
3 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en ce qu'au 
mépris des lois sur la compétence et sur la procédure judiciaire, 
le jugement dénoncé a envisagé les faits incriminés comme régis 
par l’article 7bis de la loi de 1900 et condamné par suite le 
demandeur au payement du double dommage, alors que les dits 
faits, s’ils étaient vérifiés, étaient régis par les règles ordinaires
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des lois sur la compétence, la procédure et la réparation des 
dommages :

Attendu que l’exposé sommaire du pourvoi présente ce moyen 
comme subsidiaire au premier et dans l’hypothèse où il serait 
décidé, comme il vient de l’être, que le juge de paix était compé
tent pour connaître de la demande; que ce deuxième moyen ne 
précise rien qui le différencierait du premier sur le principe de 
la compétence, et ne doit conséquemment pas être examiné sous 
ce rapport;

Et attendu que l’ordre public n’est pas intéressé à la question 
de savoir si la double indemnité comminée à l’article Ibis de la loi 
du 4 avril 1900, et qui était expressément réclamée au procès, 
s’applique ou non au dommage causé à la propriété même sur 
laquelle est exercé le droit de chasse ; que ce point, n’ayant pas 
été soumis à l’examen du juge du fond, ne peut être soulevé pour 
la première fois devant la cour de cassation;

D’où résulte que le deuxième moyen est non recevable ;
Sur le troisième moyen,tiré de la fausse interprétation et de la 

fausse application des articles 1317, 1319, 1382 à 1384 du code 
civil et de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’acte du 
17 août 1900 n’a pu vouloir mettre b la charge du demandeur que 
les dégâts postérieurs b sa date ; que le demandeur a articulé que 
ceux constatés sont antérieurs b la dite date; qu’en tout cas, il a 
poursuivi autant que possible l’extermination des lapins; que ces 
faits, s’ils étaient vérifiés, seraient exclusifs de sa responsabilité 
et que le jugement dénoncé a, sans motifs, repoussé ce système 
de défense :

Attendu que, contrairement b l’allégation du pourvoi et ainsi 
qu’il a été dit b l’occasion du premier moyen, le fondement de 
l’action ne reposait pas sur une stipulation du bail, mais sur le 
droit commun en matière de responsabilité, combiné avec les 
dispositions particulières des lois sur la chasse;

Que, d’autre part, il appert des qualités du jugement que le seul 
dommage dont on demandait réparation était celui survenu posté
rieurement b l’entrée de Fremaux en jouissance du droit de chasse 
et dû b la surabondance anormale des lapins; que l'attention de 
l’expert avait été attirée sur ces points et ses observations débat
tues entre les intéressés ;

Qu’il s’ensuit qu’en adoptant en termes exprès les conclusions 
de l’expertise et en ajoutant, par une appréciation souveraine b 
cet égard, que les faits dont on offrait d’administrer la preuve 
n’étaient ni pertinents ni concluants, le tribunal a légalement 
motivé sa décision;

Que celle-ci échappe dès lors aux diverses critiques du troisième 
moyen ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Richard et sur les conclusions conformes de M. Edmond Janssens, 
avocat général, rejette... (Du 8 octobre 1903.—Plaid.MMe‘ Woeste

Leclercq.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . J .  De L e  C o u r t , p re m ie r p ré sid e n t.

27 janvier 1904.

TESTAMENT. —  LEGS. —  ETABLISSEMENT PRIVÉ. —  INCA
PACITÉ DE RECEVOIR. — LEGS SUBSIDIAIRE. —  ÉTABLIS
SEMENT CAPABLE. —  CONDITION NON ÉCRITE.^ —  CLAUSE 
PÉNALE. —  CAS OU ELLE PEUT ETRE INVOQUÉE. — DÉ
MENCE. —  FAITS ARTICULÉS. — PERTINENCE ET RELE- 
VANCE.

Un établissement privé ne peut recevoir par testament, même à 
défaut de contestation des héritiers ou légataires, s'il ne jouit 
pas de la personnification civile.

Lorsque la pensée dominante d’un testateur consiste à assurer un 
legs à une institution juridiquement incapable et, à son défaut, à 
une institution légalement reconnue comme personne civile, le 
legs en question doit recevoir cette dernière destination.

Un testateur, d’ailleurs sans nationalité reconnue et sans descen
dants ou relations de famille, ne peut subordonner le legs qu’il 
fait à une institution qui jouit de la personnification civile au 
cas où un héritier contesterait le même legs, fait en ordre prin
cipal à une institution n ’ayant pas ce privilège. Une telle con
dition devrait être considérée comme impossible en fait et en 
droit, et comme telle non écrite.

Elle ne pourrait davantage avoir l’effet d’une clause pénale ; 
celle-ci ne se concevant que pour autant qu’elle frappe ceux qui 
sont appelés à recueillir une part des biens de la succession et

qu’elle leur enlève le bénéfice de dispositions faites en leur faveur, 
en cas d’inexécution par eux des volontés du testateur.

Les faits articulés pour établir l’insanité d’esprit et l’état habituel 
de démence ne peuvent avoir de valeur, au point de vue de l’an
nulation d'un testament, que s’il en résulte la preuve que le tes
tateur était privé de raison au moment de tester ou qu’il se soit 
trouvé en état de démence permanent, incompatible avec l’exis
tence de la lucidité d’esprit et de la conscience nécessaires pour 
faire un testament valable.

(de t ié g e , h ébr a n t  e t  d e  ca rn é  c . l e s  h o sp ic e s  de s a in t -jo s s e - ‘
TEN-NOODE ET LA VEUVE FONTENEAU.)

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sous les nos 934 
et 1180 du rôle sont connexes et qu’il y a lieu d’ordonner leur 
jonction;

Attendu que l’intimée, dame veuve Fonteneau, partie interve
nante en première instance, déclare se référer b justice ;

Attendu que la clause litigieuse du testament authentique, en 
date du 25 juillet 1898, produit en expédition régulière — ex
pression des volontés dernières de la dame Hodgson, veuve 
Emile de Lobel — est connue comme suit :

« Je lègue le surplus des biens que je délaisserai b l’OEuvre 
des Enfants martyrs, et pour le cas où un ou des héritiers con
testeraient cette disposition, je lègue alors ce surplus aux Hospi
ces de Saint-Jossp-ten-Noode »;

Attendu qu’il ressort des termes de l’ajournement introductif 
et des conclusions échangées entre parties en cours d’instance, 
que l’objet véritable de la demande est, ainsi que le constate le 
premier juge, de faire reconnaître aux Hospices de Saint-Josse- 
ten-Noode, intimés, la qualité de légataires universels, seuls léga
lement capables de recueillir le bénéfice de l’institution faite par 
la dame Hodgson, et, par voie de conséquence, de voir ordonner 
que les titres et valeurs, représentant le « surplus » de sa succes
sion, leur seront remis par ceux des appelants qui les détiennent 
actuellement, savoir : De Tiège en qualité de notaire ayant pro
cédé b la vente des meubles, et Hébrant en qualité d’exécuteur 
testamentaire ;

Attendu que le testament du 25 juillet 1898, révoquant toutes 
dispositions antérieures, notamment celles faites en faveur de 
l’appelant de Carné, révèle la volonté certaine de la testatrice 
d’exclure ses héritiers et de favoriser, dans une large mesure, en 
ordre principal, l’OEuvre des Enfants martyrs, en ordre secon
daire et, le cas échéant, les Hospices de la commune où elle rési
dait depuis de longues années et où elle n’a pas discontinué de 
résider jusqu’au jour de son décès survenu le 15 avril 1900 ;

Attendu que l’OEuvre des Enfants martyrs est un établissement 
de bienfaisance privé, ne jouissant pas de la personnification 
civile, et, comme tel, incapable de recevoir par testament, même 
en l’absence de toute contestation de la part des héritiers légaux 
ou des légataires ;

Attendu que les Hospices civils de Saint-Josse-ten-Noode, auto
risés par arrêté royal du 23 avril 1901 b accepter les droits pou
vant résulter pour eux du testament prémentionné, soutiennent 
avec raison que le legs universel fait, en ordre principal, b une 
institution juridiquement incapable de le recueillir, doit recevoir 
sa destination subsidiaire en leur faveur;

Attendu que, pour écarter cette prétention, les appelants ob
jectent que le legs attribué aux Hospices n’est que conditionnel, 
puisqu’aux termes formels du testament, il se trouve subordonné 
b une contestation de la part d’un ou de plusieurs des héritiers, 
contestation qui ne s’est pas produite jusqu’ores ;

Attendu qu’b cet égard, il importe de remarquer que, par son 
premier testament authentique, en date du 24 mai 1898, produit 
en expédition régulière, la de cujus léguait, purement et simple
ment, le surplus de ses biens b l’OEuvre des Enfants martyrs ; 
puis, avertie sans doute de la nullité du legs ainsi fait b une 
œuvre sans personnification civile, elle s’empressait, le 14 juillet 
suivant, dans un deuxième testament, également en forme au
thentique et dont l’expédition régulière est versée au procès, 
d’introduire la clause : « et pour le cas où un ou des héritiers 
contesteraient cette disposition, je lègue alors le surplus b M. Fer
nand de Carné et b Mme Fonteneau » ; enfin, voulant augmenter 
ses libéralités en faveur d’œuvres charitables et mettre celles-ci 
b l’abri de toute contestation éventuelle de la part de l’appelant 
de Carné et de sa sœur la dame Fonteneau, elle remplaça ces 
derniers, dans le testament du 25 juillet, par les Hospices de 
Saint-Josse-ten-Noode ;

Qu’il est permis d’inférer de ces dispositions successives que 
la pensée dominante, qui guidait la testatrice, élait d’assurer b 
l’OEuvre des Enfants martyrs d’abord, et b son défaut, si cette 
œuvre était incapable de recevoir le legs, aux Hospices de Saint- 
Josse-ten-Noode, la majeure partie de sa succession ;

JUDICIAIRE.
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Que la dame Hodgson était âgée de 92 ans b l’époque des tes

taments prérappelés; qu’elle était d’origine étrangère, née d’après 
les uns b Fort Saint-Georges (Indes hollandaises) et suivant d’au
tres b Madras (Indes britanniques), en tout cas de nationalité in
connue, sans descendants et sans relations de famille, ayant 
déclaré elle-même, b diverses reprises, b son notaire, l’appelant 
De Tiège, qu’elle n’avait plus aucun héritier ; que, dans ces cir
constances, il est inadmissible qu’elle ait pu craindre une contes
tation delà part de ces derniers et qu’elle ait voulu subordonner 
b cette condition le legs fait aux intimés, paralysant ainsi elle- 
même l’exécution de ses intentions charitables ;

Attendu, au surplus, et dût-on considérer la libéralité en 
faveur des intimés comme faite sous une condition suspensive, 
qu’il y aurait lieu, pour les considérations que le premier juge 
fait valoir et auxquelles la cour se rallie, de tenir cette condition 
comme impossible, et partant comme non écrite par application 
de l’article 900 du code civil ;

Attendu que les appelants, arguant de ce que la clause liti
gieuse renfermerait, b l’appui de la disposition faite au profit de 
i’OEuvre des Enfants martyrs, une peine testamentaire aux fins 
de contraindre les héritiers b respecter la volonté de la testatrice, 
soutiennent que si le legs fait b l’OEuvre des Enfants martyrs est 
nul, la clause pénale l’est également, et que, dès lors, les Hospi
ces civils de Saint-Josse-ten-Noode doivent être déclarés sans titre 
ni droit pour réclamer la qualité de légataires universels ;

Attendu qu'en matière de testament, la clause pénale ne se 
conçoit que pour autant quelle frappe ceux qui sont appelés b 
recueillir une part quelconque des biens de la succession, et 
qu’elle leur enlève en tout ou en partie le bénéfice des diposi- 
lions faites en leur faveur en cas d'inexécution par eux des volon
tés du testateur ;

Attendu qu’il n’est pas douteux que les héritiers de la dame 
Hodgson sont entièrement exclus de sa succession ; que, par 
suite, une peine testamentaire dirigée contre eux serait sans 
objet, de même qu’elle serait sans application dons l’instance 
actuelle, la disposition faite au profit des Enfants martyrs étant 
attaquée, non par eux, mais par l’administration des hospices 
civils de Saint-Josse-ten-Noode ;

Attendu que le soutènement des appelants, qui ne tend b rien 
moins qu’a infliger aux Hospices une peine dirigée contre les 
héritiers, est manifestement contraire sinon au texte, en tous 
cas, b l'esprit du testament; qu’il aboutit, en effet, en dernière 
analyse, b faire attribuer b l’Etat, comme biens dépendant d’une 
succession vacante, des titres et valeurs qui, dans l’intention non 
douteuse de la testatrice, doivent être affectés exclusivement b 
des œuvres charitables, et délivrés b des établissements de bien
faisance dont un, tout au moins, est légalement capable de les 
recevoir ;

Attendu que l’appelant de Carné conclut, en ordre subsidiaire, 
à la nullité du testament du 25 juillet 1898 pour cause d’insanité 
d’esprit de la testatrice ;

Attendu que les intimés opposent b cette conclusion des fins de 
non-recevoir qui, par des motifs que la cour adopte, ont été 
repoussées par le premier juge ;

Que.la dame veuve Fonteneau est au procès, et que la mise en 
cause des autres légataires particuliers institués par le testament 
du 25 juillet 1898 apparaît comme inutile, d’abord parce qu’il est 
établi qu’il leuraété fait délivrance de leurs legs respectifs, ensuite 
parce qu’il est loisible b l’appelant de Carné, même en cas de 
nullité du testament, d’exécuter certaines de ses dispositions, tout 
en répudiant les autres ;

Attendu, d'un autre côté, que les intimés sont sans intérêt b 
raison des testaments antérieurs b celui du 25 juillet 1898, le seul 
qui leur confère la qualité de légataires; que l’appelant de Carné 
par contre a un intérêt évident, né et actuel, b faire annuler ce 
dernier puisque dans tous les autres, il se trouve institué ;

Attendu qu’b l’appui de sa conclusion subsidiaire, l’appelant de 
Carné fait valoir que, le 10 mai 1898, la de cujus fut frappée d’une 
congestion cérébrale qui lui fit perdre la raison ; qu'elle ne recou
vra plus l’intégrité de ses facultés mentales et demeura en état de 
démence durant deux ans environ jusqu’au jour de sa mort, le 
15 avril 1900 ; qu’elle fut atteinte du « délire de la persécution » 
et de la monomanie du testament; qu’en effet,on la voit modifier 
trois fois, en deux mois de temps, ses dispositions testamentaires ; 
qu’après avoir b quatre reprises, les 30 décembre 1895, 15 sep
tembre 1897, 24 mai et 14 juillet 1898, donné b l’appelant, son 
neveu par alliance, des marques d’affection et de bienveillance, 
elle le dépouille soudain, onze jours après le testament du 14 juil
let 1898, de tous les avantages dont elle l’avait gratifié précé
demment ; que cette disgrâce est encourue dans des circonstances 
et b raison de faits qui impliquent nécessairement le dérangement 
d’esprit de la de c u ju s  ; qu’au moment même du testament du

25 juillet 1898, le trouble mental dont elle était atteinte, s'est 
manifesté par de véritables actes de folie ; qu’enfin l’insanité d'es
prit, caractérisée par le délire de la persécution, a perduré et a 
été permanent du 10 mai au 25 juillet 1890 et même jusqu’au 
15 avril 1900, date du décès ;

Attendu que de ces allégations, produites tant devant le pre
mier juge qu’en degré d’appel, et déniées non seulement parles 
hospices mais aussi par De Tiège et par Hébrant, aucune preuve 
n’a été fournie jusqu’b présent; que, par contre, il est acquis au 
procès que la de cujus, malgré son grand âge, n’a cessé jusqu’au 
dernier moment de gérer elle-même sa fortune relativement 
importante; qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une demande en inter
nement, en interdiction ou en mise sous conseil judiciaire; que 
le testament du 25 juillet 1898, passé en l’étude du notaire, dicté 
et signé par elle.apparaît comme une oeuvre lucideetraisonnable, 
inspiré par des sentiments d’humanité et de charité ; enfin que les 
modifications testamentaires peuvent s’expliquer par le désir légi
time, en l'absence d’héritiers du sang, de mieux assurer aux 
institutions de bienfaisance de son choix, la paisible possession 
de la majeure partie de sa succession ;

Attendu, il est vrai, que de Carné articule, avec offre de preuve, 
une série de vingt-quatre faits d’où il prétend déduire l’insanité 
d’esprit de la testatrice au moment du testament attaqué, et l’état 
habituel de démence dans lequel elle se serait trouvée depuis plus 
de deux mois et durant près de vingt mois après la date de ce 
testament; qu’il échet d’examiner et d’apprécier la valeur de cette 
articulation ;

Attendu que les faits cotés sous les nos 1, 2, 3, 4 et 5 des con
clusions prises devant la cour sont incontestablement précis et 
relevants b l’effet d’établir qu’au mois de mai 1898, la de cujus a 
été frappée d’une congestion cérébrale, accompagnée ou suivie 
d'accès de délire, d’un caractère et d’une gravité tels que, durant 
cette période, elle se serait trouvée dans l’incapacité de tester 
valablement; mais que le testament attaqué est du 25 juillet 1898, 
c’est-b-dire postérieur de plus de deux mois b la congestion céré
brale alléguée et que, dès lors, il est indispensable de vérifier si 
les faits articulés comme s’étant passés durant les mois de juin et 
de juillet, présentent, tels qu’ils sont libellés, la précision et la 
relevance voulues pour faire l’objet d’une enquête ;

Attendu qu’b ce point de vue les faits cotés sous les n°s 2 et 11 
des conclusions ne sont, ainsi que le constate le premier juge, 
que l’exposé de la thèse b démontrer, savoir la persistance du 
délire de la persécution depuis le 10 mai 1898 jusqu’au jour de 
la mort ;

Que le fait n° 6 tend b prouver que les médecins traitants crai
gnaient. en juin et juillet 1898, une nouvelle attaque et de nou
veaux accès de délire, mais il n’établit pas que ces accidents se 
soient réellement produits ;

Que les 7e et 8e faits ne seraient relevants que pour autant qu’il 
fût prouvé par la production de l’écrit allégué par l’appelant que 
celui-ci avait reçu l’ordre de la testatrice d’empoisonner son chien; 
que non seulement ce prétendu ordre écrit n’est pas versé aux 
pièces, mais que l’appelant ne fait pas môme l’offre claire et pré
cise d’en établir l’existence ;

Que le 9e fait, tel qu’il est coté, n’est pas susceptible d’être 
prouvé par témoins; qu’il se rattache d’ailleurs directement aux 
faits 7 et 8 et ne serait relevant que si ces derniers se trouvaient 
établis ;

Que le fait Qbis est irrélevant ; qu’il est d’ailleurs prouvé par 
les tesiaments antérieurs b celui du 25 juillet 1898 que, malgré 
la congestion cérébrale et le délire, la de cujus a manifesté b 
l’appelant de Carné, notamment le 24 mai et le 14 juillet 1898, 
des sentiments bienveillants et affectueux;

Que le fait 9ter, articulé pour la première fois en degré d’ap
pel, en le supposant établi, ne démontrerait nullement la folie 
de la de cujus au moment du testament du 25 juillet 1898 ; que 
les démentis donnés par elle b sa servante, en l’étude du notaire, 
démentis portant sur la visite d’un des clercs et sur la passation 
chez elle des tesiaments de mai et de juilbt, peuvent s’expliquer 
soit par une défaillance de la mémoire, soit par le désir de ne 
pas prendre sa servante pour confidente de ses dernières volon
tés ;

Que le 10e fait montre la testatrice se rendant de nombreuses 
fois après le 10 mai 1898 chez son banquier dépositaire de ses 
valeurs, s’occupant de la gestion de son patrimoine et veillant 
avec soin b sa conservation;

Que les 12e et 13e faits accusent chez la de cujus un caractère 
ombrageux, difficile et violent, mais ne sont pas caractéristiques 
de l’état de démence ;

Que le 14e fait est postérieur de plus d’un an au testamentlitigieux;
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Que les 18e, 19e, 20e, 21e et 22e faits sont sans portée;
Que les 15e et 16e faits peuvent être l'indice d'une hallucina

tion, ou simplement la manifestation d’un accès dë frayeur;
Quentin, le 17e fait demeure imprécis, en ce sens que l’appe

lant n’indique pas par quels actes extérieurs ni même par quelles 
paroles s’est manitestee l’intention simplement présumée de la 
testatrice d’attenter à ses jours; que cette prétendue tentative de 
suicide, d’ailleurs isolée, à la supposer établie, dénoterait un 
trouble passager des facultés intellectuelles, mais ne démontre
rait pas un état habituel et permanent de démence;

Attendu que si de l’ensemble des faits ci-dessus analysés — en 
les tenant pour établis — se dégage l’impression qu'au mois de 
mai 1898, il la suite d’une congestion cérébrale accompagnée ou 
suivie d’accès de déliré, la de cujus a pu être privée, durant 
quelques jours ou quelques semaines, de volonté libre et réflé
chie, il n’en résulte cependant point la preuve qu'elle fût privée 
de raison au moment du testament du 25 juillet 1898, ni qu’elle 
se soit trouvée en un état de démence permanent incompatible 
avec l’existence de la lucidité d’esprit et de la conscience néces
saires pour tester valablement ;

Que, dès lors, l’offre de preuve faite par l’appelant ne peut 
être accueillie ;

Quant à l’appel incident :
Attendu que cet appel, tendant uniquement à la condamnation 

solidaire de De Tiège, de llebrant et de de Carné aux dépens de 
première instance, ne serait recevable que si les intimés avaient 
été condamnés vis-à-vis des appelants à supporter ces frais pour 
le tout ou en partie ; qu’il ne serait fondé que si la mise en cause 
du notaire De Tiège et de l'exécuteur testamentaire Hébrant avait 
été nécessité par un refus injustifié de la part de ces derniers de 
se dessaisir des biens et valeurs de la succession;

Attendu que le premier juge n’a mis aucune partie des frais 
dont s’agit à la charge des intimés ; que, d'autre part, le notaire 
et l’executeur testamentaire, en presence de l’opposition leur 
notifiée par de Carné, étaient en droit de ne pas se dessaisir des 
valeurs avant que la justice n'eût décidé à qui elles devaient 
revenir ;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
ouï en audience publique l’avis de M. le premier avocat général 
de Pkelle de i.a Nie ppe , écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, spécialement l’offre de preuve faite, en 
ordre subsidiaire, par de Carné, joint comme connexes les causes 
inscrites au rôle sous les nos 1)34 et 1181; donne acte à l’intimée, 
dame veuve Eonteneau, de ce qu’elle déclare se référer à justice; 
met à néant les appels tant principal qu’incident; en consé
quence, confirme le jugement dont appel ; ordonne qu’il sera fait 
masse des dépens il'appel dont un tiers sera à charge de chacun 
des appelants... (Du 27 janvier 1904. —- Plaid. SlMes Le Jeune, 
Ghysbrecht et Gedoei.st c. A. de Merkn.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Tro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . D e m a rte a u , co nseiller.

30 janvier 1904.

REVENDICATION. —  POSSESSEUR DE BONNE FOI. —  AR
RERAGES DE RENTES. —  PERCEPTION DES FRUITS. 
PREUVE. —  DROITS DE SUCCESSION. —  DROIT DE RE
CETTE.

En matière de revendication de biens, le possesseur cesse d'être de 
bonne foi et ne lait plus siens les fruits à partir du moment où 
une décision coulée en force de chose jugée a écarté ses préten
tions ; il doit notamment, jusqu'au jour de l ’exécution de la dé
cision qui l’a condamné à abandonner les biens, les arrérages 
de rentes échus et les intérêts judiciaires.

L ’indu possesseur doit compte de tous les fruits que le propriétaire 
aurait pu percevoir lui-même; il ne lui suffit pas d’alléguer qu’il 
n'a pas perçu ces fru its; il doit établir que le propriétaire n'eîu 
pu les percevoir davantage.

Il doit être tenu compte au possesseur indu des droits de succession 
payés sur les biens revendiqués à une époque où il pouvait se 
croire légitime détenteur.

Il doit être également tenu compte au possesseur indu du droU de 
recette que ce dernier a payé à son receveur particulier pour 
frais d'administration annuelle des biens revendiqués ; l’usage 
a fixé ce droit de recette à 5 p .c .

(i.ES CONSORTS DE RENESSE C. I.A FABRIQUE d’ÉC.I.ISE DE ’S HF.EREN- 
EUDEREN.)

Arrêt. — Vu le jugement aquo, en date du 13 juillet 1897, et 
les appels, tant principal qu’incident, formulés en la cause ;

Attendu qu’à la suite de l’action intentée aux appelants, comtes 
de Renesse, parla fabrique d’église d e ’s Heeren-Elderen, à la date 
du 13 mai 1871, en revendication de 75 parcelles de terre et de 
70 rentes provenant de l’ancienne fabrique, de la cure, du vica
riat et des fondations pieuses établies à ’s Heeren-Elderen en exo
nération de services religieux, il a été définitivement jugé :

1° Que les ancêtres des appelants n’avaient pas retenu la pro
priété des biens dont ils avaient successivement gratifié l’église 
et les institutions prérappelées et que, si leurs auteurs immédiats 
avaient conservé la possession des biens provenant de celles-ci, 
cette possession précaire n’avait pu leur permettre de les ac
quérir par présomption trentenaiie (Bei.g. Jud., 1877, col. 609, 
avec les conclusions de M. le premier avocat général Bougap.d) ;

2° Que les biens provenant de l’ancienne fabrique, de la cure, 
du vicariat et des fondations pieuses établies à ’s Heeren-Elderen, 
appartiennent en propriété, quelle que soit leur origine, à la fabri
que d’église intimée (arrêt du 13 janvier 1890);

3° Qu’il y a identité entre les biens anciens et les biens reven
diqués et qu’il échet dès lors pour les appelants : a) de les aban
donner à l’intimée avec les actes, baux et titres nouvelsy relatifs; 
b) de lui rembourser les capitaux rédimés entre leurs mains ou 
celles de leurs auteurs; c) de lui passer titre nouvel des rentes 
par eux dues ; d) de lui rendre compte des fruits par eux perçus, 
soit en nature soit en argent, des terres et des rentes depuis 
l’année 1865, avec les intérêts moratoires (jugement du tribunal 
de Tongres, du 27 juin 1882, et arrêts des 2 janvier et 20 mars 
1895);'

Attendu qu’en exécution des décisions de justice prérappelées, 
les appelants, dès 1896, ont fait signifier à l’intimée le compte, 
arrêté au 1er janvier 1895, dont la reddition leur avait été impo
sée; qu’en prosécution de cause et en suite d'un acte d’avoué en 
date du 4 mai 1896, il a été statué par le premier juge sur les 
contestations et les prétentions auxquelles ce document a donné 
lieu et qu’il incombe à la cour d’en apprécier la valeur dans la 
mesure où les appels des parties les soumettent, à son examen ;

Attendu que cette appréciation doit être conditionnée par celle 
du caractère de la possession délibérément continuée par les 
appelants depuis 1865, nonobstant la reconnaissance par leur 
aïeul de la précarité de son titre, en dépit de leur mise en de
meure et quel qu’ait même pu être depuis lors le sens non équi
voque des décisions de justice successivement rendues en la 
cause; qu’à cet égard, s’il est possible d'admettre, en conformité 
d'ailleurs de ces décisions, qu’en récupérant, au commencement 
du siècle dernier, la possession des biens litigieux qui avaient 
échappé à la tourmente révolutionnaire, le comte Clément de 
Renesse « loin de vouloir s’ériger en usurpateur de ces biens, 
n’a été mu, au contraire, que par le désir de les soustraire aux 
éventualités d’un nouveau bouleversement politique et de les 
mieux conserver à l’église », du plein gré d’ailleurs de ceux qui, 
à cette époque troublée, pouvaient être considérés comme des 
administrateurs des biens de fabrique, et que le comte Louis, fils 
de Clément, n’a été que le continuateur de la mission extra-légale 
assumée par ce dernier ; il ne peut en être ainsi des appelants 
eux-mêmes dès l’instant où il est avéré qu’en réaction contre le 
rejet de leurs prétentions surannées, au patronage laïc de l’église 
d’Elderen, ils ont refusé à celle-ci les revenus des biens qu’ils 
possédaient pour elle et revendiqué ceux-ci en arguant de cette 
possession ;

Attendu, au surplus, que le possesseur de bonne foi fait les 
fruits siens, mais que, à partir de 1865, celte qualité comme 
cette faveur a été refusée aux appelants par décision coulée en 
force de chose jugée; que c’est donc à la lumière d’une posses
sion caractérisée, à l’égard des appelants, ainsi qu’il vient d’être 
dit, qu’il convient de résoudre les points qui restent contestés 
entre parties ;

A. Sur le grief tiré par les appelants de ce que c’est à tort que 
le premier juge a décidé que 1 intimée avait droit aux arrérages 
de seize rentes reprises à l’exploit introductif d’instance sub uis. .’. et 
à la propriété desquelles ils avaient renoncé, dès 1890, ainsi que 
le constate l’arrêt rendu à celte époque, sous la date du 13 
juillet :

Attendu qu’indépendamment de cette renonciation, l’arrêt 
préindiqué porte qu’il est constant et non dénié que ces rentes 
comme tous les autres biens revendiqués par l’intimée sont dé
tenus par les appelants ; qu’un arrêt postérieur, en date du 20 
mars 1895, a condamné les appelants à les abandonner à l’inti
mée, d’où il suit que, jusqu'au jour où l’exécution de cet arrêt
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sera un fait accompli, les arrérages de ces rentes, comme de 
toutes les autres, seront dus avec les intérêts judiciaires au jour 
de rinlentemeni de l'action ;

Attendu qu’il résulte dès à présent de ce qui précède, que 
l’articulation de faits formulés par les appelants sub nis 1 à 3 de 
leurs conclusions très subsidiaires n’est ni pertinente ni con
cluante, en ce qu’elle ne tend pas à établir que les rentes reven
diquées par l’iritimee lui ont été régulièrement transférées; qu’il 
en résulte encore qu’il y a lieu de taire droit aux conclusions de 
l’intimée, tendant à voir condamner les appelants à compléter 
leur compte de 1895 en y portant, avec les intérêts, les arrérages 
des renies échus depuis cette époque ;

B. Sur le grief, tiré par les appelants, de ce que c’est à tort que 
le premier juge les a condamnés à payer, pour sept parcelles de 
terre et pour dix-huit rentes, des fermages et des arrérages qu’ils 
n’ont pas perçus :

Attendu que l’indu possesseur doit tous les fruits que le pro
priétaire aurait pu percevoir lui-même; qu’il ne suffit pas, dès 
lors, pour les appelants, d’alléguer qu’ils n’ont « pas reçu » ; que 
la preuve qu’ils en offrent, sub n° 4 de leurs conclusions très sub
sidiaires, n’est ni pertinente ni concluante, et qu’a défaut par eux 
d'établir notamment que le propriétaire, s’il avait été en posses
sion, n’eut pu recevoir davantage, il y a lieu de leur enjoindre 
de créditer l’intimée des fermages et arrérages échus, perçus ou 
non perçus (Voyez Pand . bei.ges, V° Fruits, n"8 394 et suivants, 
et V° Accession, n° ‘231 ; Dalloz, V° Propriété, n° 363; Laurent, 
Code civil, t. VI, p. 303; Merlin, Rép., Fruits, n° IV, et Ques
tions de droit, V° Revendication ; Beltjens. Eue. du code civil, 
art. 350, n° 18; P laniol, Code civil, édition 1904, 1.1, n° 2456) ;

C. Sur le grief, tiré par l’intimée de ce que c’est h tort que le 
premier juge a admis les appelants à porter en deb'-t à sa charge 
les intérêts d’une somme de fr. 10,141-03 du cliet de contributions 
foncières successivement acquittées par eux à raison des biens 
litigieux :

Déterminée sur ce point par les motifs du premier juge ;
D. Sur le grief, tiré par l'intimée, de ce que c'est h tort que 

le premier juge a admis les appelants h lui porter en compte, 
avec les intérêts, les droits de succession payés par eux aux décès 
du comte Louis et de la comtesse Clémence de Renesse, dans la 
proportion où ces droits affectent les biens revendiqués :

Attendu que le comte Louis est décédé le 23 mars 1863 ; que, 
sans avoir possédé à titre de propriétaire (art. 550 du code civil), 
Clément de Renesse et sa descendance ont conservé, de bonne 
foi, pour l’intimée, les biens qu’elle revendique; que rien n’au
torise à croire que cette détention ainsi qualifiée ait cessé avant 
1865, époque jusqu’à laquelle les revenus des biens litigieux 
furent régulièrement remis à l’intimée; qu’il faut en conclure que 
les appelants étaient de bonne loi lorsqu'ils ont payé, au décès 
du comte Louis de Renesse, des droits de succession qui servaient 
les fins originairement arrêtées entre parties; et que, dès lors, 
aux termes de l’art. 2001 du code civil, les intérêts des sommes 
ainsi liquidées incombent de plein droit à l’intimée ;

Attendu qu’il faut en dire autant des droits de succession portés 
en compte avec les intérêts pour avoir été payés par les appelants 
au décès de la comtesse Clémence ; que ce décès remonte, il est 
vrai, au 25 janvier 1865, mais que la bonne foi doit être pré
sumée jusqu’à preuve contraire (Planiol, t. 1, n° 2294) et que l’in
timée n’a pas établi qu’au moment où les droits réclamés ont été 
acquittés, les différends entre parties, qui ont déterminé la con
damnation des appelants à la restitution des fruits, s’étaient déjà 
produits ;

E. Sur le grief tiré, soit par les appelants, de ce que le pre
mier juge n’a admis en compte qu’un droit de recette de 21/2 p.c., 
soit par l’intimée, de ce qu’il a admis un droit quelconque :

Attendu que le droit de recette de 5 p. c. est consacré par 
l’usage ; qu’il n’est pas contesté que les appelants l’aient payé à 
leur receveur particulier pour frais d’administration annuelle des 
biens revendiqués; que, ce faisant, ils géraient ceux-ci comme 
leur patrimoine propre et qu’il y a lieu de les admettre à porter 
en compte le droit de recette qu’ils réclament ;

Attendu enfin qu’il y a lieu de donner acte aux parties des 
offres, déclarations et réserves qu’ils formulent dans leurs conclu
sions respectives ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Beltjens, rejetant toutes conclusions plus amples ou con
traires, et donnant acte :

1° Aux appelants : a) De ce qu’ils sont prêts à remettre à leurs 
frais à l’intimée de nouvelles expéditions de tous les titres nou- 
vels passés depuis 1800 par leur auteur avec les débiteurs des 
rentes litigieuses et dont la fabrique leur donnerait l’indication 
d’après ses registres; b) De ce qu’ils sont prêts à communiquer à

la fabrique les comptes des recettes de leurs receveurs pour en 
extraire les renseignements qu’elle jugera utiles, quant aux rentes 
et quant aux terres de la fabrique; c) Des réserves expresses 
qu’ils formulent, en ce qui concerne les réserves faites devant le 
premier juge par l’intimee, et visées au début du dispositif du 
jugement a quo;

2° A l’intimée, des réserves qu’elle a faites de ses droits et 
notamment : a) De celui de poursuivre contre les appelants le 
remboursement des capitaux touchés avant et durant l’instance ; 
de leur réclamer des dommage'- et intérêts, s’ils ne mettent pas 
la fabrique à même de poursuivre les débirentiers en lui remet
tant les titres des renies, ou si ces rentes sont prescrites par la 
faute des appelants, de poursuivre le remboursement des indem
nités touchées par eux du chef d’emprises faites pour cause d’uti
lité publique sur les immeubles revendiqués, notamment pour la 
construction de la Mute de Tongres à Mopertingen et d’un che
min vicinal à Berg; b) De réclamer ultérieurement les arrérages 
actuellement en cours, si les appelants ne mettent pas immédia
tement la fabrique eri possession des titres des rentes, y compris 
celles dues par les appelants eux-mêmes qui en doivent litre 
nouvel, conformément aux jugements et arrêts passés en force 
de chose jugée;

Réforme le jugement a quo en tant qu’il a autorisé les appe
lants à porter en compte à l’intimée un droit annuel de recettes 
de 2 1/2 p. c. sur les revenus des biens revendiqués ;

Entendant :
I. Ordonne aux appelants de compléter leur compte de 1895, 

en y portant, avec les intérêts, mais sous défalcation des sommes 
directement perçues par l’intimée, le produit net des arrérages 
des renies revendiquées, échus depuis lors ;

II. Les autorise à porter en compte un droit de recette annuel 
de 5 p. c. sur le revenu net ;

Confirme le jugement pour le surplus ; dit que le délai de six 
semaines accordé aux appelants par ce jugement pour reviser 
leur compte d’après les bases indiquées, courra à partir de la 
signification du présent arrêt;

Et attendu que chacun des appelants et intimés succombe sur 
partie de leurs prétentions respectives, fait masse des dépens 
d’appel et les met à charge des appelants pour les trois quarts, 
laissant la charge du surplus à l’intimée... (Du 30 janvier 1904. 
Plaid. MMes Emile Dupont c. Meyers, ce dernier du barreau de 
Tongres.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u xiè m e  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . H e id e rs c h e id t.

27 janvier 1904.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ÉVALUATION GLOBALE.—  BRE
VET. —  CONCESSION DANS PLUSIEURS PAYS.

Une demande en annulation de brevets obtenus dans quatre pays 
différents, pour une même invention, comprend quatre che/s, 
provenant de causes distinctes, et l'appel du jugement intervenu 
doit être déclaré non recevable defectu summæ si le demandeur 
s’est borné à une évaluation globale, qui laisse indéterminé cha
cun des quatre chefs de la demande.

(SEILER C. VAN IMPE, CURATEUR A LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ 
ANONYME « LUX NOVA » .)

M. l’avocat général W outers a donné son avis en 
ces termes :

M. Eugène Seiler, électricien, demeurant actuellement à Berlin, 
admis au bénéfice de la procédure gratuite par arrêt de votre 
cour du 8 juillet 1903, appelant en cause, est l’inventeur d’un 
appareil qualifié « Allumoir électrique de gaz, » pour lequel il a 
successivement obtenu un brevet en Belgique, en France et en 
Angleterre, et un « deutschesreiches Gebrauchsmüster » en Alle
magne.

En octobre-novembre 1898, il conclut avec la société anonyme 
Lux Nova, dont le siège social était établi à tland, mais qui a été 
depuis lors déclarée en faillite, à l’intervention de M. Joseph 
Simson, administrateur délégué, une convention verbale par 
laquelle, moyennant certains avantages, il concédait à  la dite 
société le monopole, pour la Belgique et la France, de l’exploi
tation de ses brevets et la vente de ses appareils brevetés ; mais 
dès le mois de février 1899, à ia suite de difficultés survenues 

| entre parties, Seiler se vit obligé d’intenter contre la société Lux
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Nova et M. Joseph Simson, une action en résiliation de la con
vention intervenue et en payement d'une somme de 12,f>00 francs 
à titre de dommages-intérêts. En réponse à cette assignation, la 
société Lux Nova soutint en ordre principal que la convention 
vantée était inexistante, et, en ordre subsidiaire, que le brevet 
de Seiler était nul faute de nouveauté de l’invention ; et le tribunal 
de commerce, se fondant dans son jugement du 24 juin 1899 
sur ces conclusions subsidiaires des défendeurs,ordonna à ceux-ci 
de saisir, endéans les quinze jours, le tribunal civil, seul com
pétent à cet égard, d une demande en nullité du brevet, se réser
vant de statuer ultérieurement au fond.

C’est en exécution de ce jugement que, par exploit du 8 juillet 
1899, la société anonyme Lux Nova, poursuites et diligences de 
M. Camille Dhvgere, président de son conseil d’administration, 
donna assignation à M. Eugène Seiler aux fins de voir et entendre 
déclarer nuis pour cause d’antériorité les différents brevets et 
Gebrauchsmüster invoqués par le défendeur dans la contestation 
pendante entre eux devant le tribunal de commerce. Les parties 
conclurent h uneexperlise, laquelle fut confiée à M. Henri Schoen- 
tjens, professeur à l’Université de Gand, et le 21 novembre 1900, 
le tribunal de première instance, après avoir constaté en résumé 
« qu’il n’y a dans la combinaison Seiler ni moyen, ni résultat 
nouveau, ni application nouvelle ; que cette combinaison n’est 
qu’une adaptation heureuse des éléments brevetés des appareils 
Orling et Czarnikow, qui ne contient aucune nouveauté suscep
tible de former l’objet d’un brevet », déclara la demande rece 
vable et fondée, annula tous les brevets du défendeur, tant belge 
qu’étrangers, et condamna le défendeur aux dépens.

A la suite de cette décision, la cause fut reportée dès le 8 dé
cembre 1900, par reprise d’instance, au rôle du tribunal de 
commerce qui, après plusieurs remises successives, rendit enfin, 
le 24 avril 1901, par défaut faute de conclure, un jugement dé 
boutant Seiler des fins de son action en résiliation et en domma 
ges-intérêts. Ce jugement fut signifié le 17 mai suivant, parla 
voie diplomatique, au défendeur défaillant; mais celui-ci. qui 
avait dans l’intervalle changé de domicile, ne fut point touché 
par l’exploit de signification.

Ce n’est que deux ans plus tard, à la date du 20 juillet 1903, 
que M. Eugène Seiler interjeta appel du jugement du tribunal 
civil de Gand, du 21 novembre 1899, annulant ses brevets e t  

c’est sur cet appel que vous avez aujourd’hui, Messieurs, à vous 
prononcer.

Préalablement îi leurs conclusions au fond, appelant et intimée 
invoquent divers moyens d’incompétence et de non-recevabilité.

La société Lux Nova objecte tout d’abord que l’appel de Seiler 
est non recevable pour cause de tardiveté — ou plus exactement 
à défaut d’intérêt. Au moment où vous avez interjeté appel, dit- 
elle à la partie Hebbelynck,le jugement du tribunal de commerce, 
qui vous déboute de votre action en résiliation et en dommages- 
intérêts, était passé en force de chose jugée. Or, ce n’est qu’en 
vue de réussir dans cette action que vous aviez intérêt à vous 
prévaloir envers moi de la validité des brevets qui avaient fait 
l’objet de la convention litigieuse. La contestation relative k cette 
convention étant définitivement tr; nchée, l’instance préalable, à 
laquelle le tribunal de commerce avait subordonné la décision 
au fond du procès dont il était saisi, n’a plus de raison d’étre ni 
d’utilité.

En réponse à cette argumentation, Seiler conteste que le juge
ment du tribunal de commerce du 24 avril 1901 soit coulé en 
force de chose jugée à son égard, faute d’avoir été signifié con
formément aux règles édictées par la Convention de La Haye du 
22 mai 1897; mais il serait superflu d’insister davantage sur ce 
point, car, en admettant même qu’au point de vue de l’action en 
résiliation et en dommages-intérêts qu’il avait intentée h la société 
Lux Nova, l’appelant n’ait plus un intérêt direct et pécuniaire k 
faire réformer la décision du tribunal civil dont il a interjeté 
appel, il n’en a pas moins un intérêt moral évident et incontes
table k faire reconnaître en justice, même k l’égard de l’intimée, 
la validité et l’efficacité des brevets qu’il a obtenus pour l’appa
reil dont il est l’inventeur.

Ce premier moyen de l’intimée ne me paraît donc, dans aucune 
hypothèse, pouvoir être accueilli.

Mais la société Lux Nova fait aussitôt valoir une seconde fin de 
non-recevoir, beaucoup plus sérieuse cette fois, tirée de la non- 
recevabilité de l’appel dejeclu summce. On peut la résumer en ces 
termes :

La demande formée par Seiler devant le tribunal civil de 
Gand tend expressém ent k  ob ten ir l 'annulation  : 1° d ’un  brevet

belge du 12 septembre 1898; 2° d’un brevet anglais du 27 sep
tembre 1898; 3° d’un brevet français du 17 septembre 1898; 
4° d'un deutschesreiches Gebrauchsmüster du 2(5 mars 1898; elle 
comprend donc quatre chefs différents et ces quatre chefs pro
viennent de causes distinctes. Or, d’après l'article 23, § 2, de la 
lot du 2b mars 1876, si la demande a plusieuts chefs qui dépen
dent de causes distinctes, chacun ries chefs sera, d’après sa valeur 
propre, jugé en premier ou en dernier ressort. Chacun des chefs 
de la demande devait donc être l’objet d’une évaluation séparée; 
mais il se fait qu’ils ont été évalués tous ensemble k plus de
10,000 francs, et cette évaluation globale, qui n'a été ni contre
dite ni contestée par le défendeur, laisse incertaine la valeur 
propre de chaque chef de la demande. D’autre part, il est de 
jurisprudence constante qu’en pareille hypothèse, le juge ne peut 
recourir k une ventilation pour déterminer quelle partie de la 
somme giobale doit être attribuée k chaque demande (Cass, belge, 
23 juin 1873, Bei.g. J ud., 1873, col. 929; Bruxelles. 20 octobre 
1891, Pas., 1892, 11, 84; Gand, 17 décembre 1892, Pas., 1893, 
II, 244; Gand, 24 avril 1896, Belg. J ud., 1897, col. 39; Cass, 
belge, 3 juin 1897, Belg. J ud., '1897, col. 1105). 11 en résulte 
qu’en réalité, aucune des demandes n’a été l’objetd’une évaluation 
valable, et, par voie de conséquence ultérieure, que chacune 
d’elles a été jugée en dernier ressort (art. 33, § 1, de la loi du 
25 mars 1876).

Ce raisonnement est rigoureusement juridique. 11 n'est point 
contestable, en effet, que d’après l’exploit introductif d’instance, 
la demande dont le tribunal de Gand a été saisi a un quadruple 
objet, qu’elle comprend quatre chefs différents, et que ces quatre 
chefs, loin de provenir d’une seule et même cause, dépendent au 
contraire de quatre causes essentiellement différentes.

Qu'est-ce, en effet, que la cause d'une demande? C’est le fait 
juridique—-contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit ou disposi
tion légale— sur lequel elle se fonde : c'est le titre qui lui sert de 
base. Et l’on ne peut confondre la cause de la demande avec le 
fait occasionnel qui a doqné naissance k l’action. Sans doute, dit 
M. de Paepe , quand la demande comprend plusieurs chefs, chaque 
chef se rattache k un fait particulier ; mats de là ne suit pas qu’ils 
aient chacun une cause distincte. Il faut voir si, pour justifier ces 
divers chefs, on ne rattache pas ces faits particuliers à un fait 
commun qui les domine. Ainsi, quand on réclame d’un locataire 
en retard quatre années de bail, il y a certes pour chaque année 
de bail un retard de payement, un fait particulier; mais pour se 
prévaloir de ces multiples retards, de ces divers faits particuliers, 
il faut les rattacher au contrat de bail dont ils sont chacun une 
violation. Sans le contrat, tous les chefs de la demande manque
raient de fondement. Le contrat est donc leur cause commune, 
avec laquelle vient se combiner, pour chaque chef de demande, 
une cause particulière, secondaire, c’est-à-dire pour chaque année 
de bail qui est demandée un défaut de payement » (Boumans, 
Commentaire du code de procédure civile, t. Il, page 16).

C'est donc toujours le fait juridique servant de base à l’action 
qui en constitue la cause. Lorsque je demande l’exécution d'un 
contrat, la cause de ma demande est ce contrat. Quand je demande 
la résolution de ce même contrat à raison, par exemple, de l’inexé
cution des obligations de mon cocontractant, la cause de ma 
demande est, non pas le fait de cette inexécution, mais le contrat 
lui-même; l’inexécution est un fait matériel, c’est l’occasion qui 
fait naître ma demande; le fait juridique, source du droit, réside 
dans le contrat. Si je demande la nullité du contrat pour cause 
de dol ou d’erreur, la cause de ma demande, encore une fois, 
n’est pas le fait de dol ou d’erreur, mais toujours le contrat.

Cette interprétation explique et justifie pleinement la disposition 
de l’article 23 de la loi de 1876. Lorsqu’une demande comprend 
plusieurs chefs qui proviennent de la même cause, ainsi enten
due, le législateur admet le cumul des divers chefs pour déter
miner la compétence et le ressort, parce que, dans ce cas, il 
n’y a en réalité qu’une seule contestation. Au contraire, il 
repousse le cumul quand les divers chefs dépendent de causes 
distinctes, parce que la réunion de ces divers chefs dans un seul 
et même exploit n’altère ni leur source, ni leur nature, ni leur 
but ; que le juge est, en réalité, saisi de plusieurs demandes ayant 
chacune leur caractère particulier et que le cumul de semblables 
demandes aurait pour effet de bouleverser l’ordre des juridictions.

Dans l’espèce, quelle est la cause des diverses demandes en 
nullité ou en annulation comprises dans l’exploit d’assignation ? 
Ce sont les différents brevets dont se prévaut l’appelant. Ce n’est 
pas l’invention elle-même qui est la cause de ces demandes, car 
celle-ci n’est pas une source de droits, un fait juridique généra
teur de droits. Ce qui confère le droit, c'est le brevet; le brevet 
seul peut créer des droits privatifs, qui naissent et meurent avec 
lui. Le titre du défendeur en première instance, titre qui forme 
l’objet de la contestation, n ’est donc pas un  titre  u n iq u e ;  le
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demandeur s’attaque à autant de litres différents qu’il y a de 
brevets différents, et chacun de ccs titres est indépendant des 
autres. Chaque brevet, en effet, étant une concession spéciale du 
législateur, est soumis à des conditions d’existence differentes, a 
une duree différente, produit des effets différents. Un brevet peut 
être nouveau dans un pays et primé dans un autre par des brevets 
antérieurs. Telle circonstance qui dans un pays enlève toute effi
cacité au brevet, r.e nuira en rien à la validité tlu brevet obtenu 
pour la même invention dans un pays voisin. La demande d’annu
lation de quatre brevets obtenus dans des pays différents — que 
ce soit ou non pour la môme invention — équivaut donc à la 
demande d'annulation de quatre contrats différents ; ce qui rend 
le cumul impossible, de môme qu’il serait impossible si le 
demandeur, par exemple, réclamait les capitaux de diverses 
rentes foncières qui ne sont pas dues en vertu du même contrat 
(Bormans, loc. cit.,), ou l’annulation de plusieurs hypothèques 
consenties par des actes différents, quoique sur le même bien.

Chacun des chefs de demande réunis dans l’exploit introductif 
d’instance devait donc, d’après l’article 23, être jugé d’après sa 
valeur propre, en premier ou en dernier ressort; il devait donc 
aussi, toute base légale d’évaluation faisant d’ailleurs défaut, faire 
l’objet d’une évaluation distincte de la part des parties dans leurs 
premières conclusions (art. 33). Or, l’exploit d’assignation ne 
contient qu’une évaluation globale et celle-ci ne peut, comme 
nous l’avons dit, donner lieu à une ventilation de la part du juge.

11 faut donc admettre’qu’aucun des quatre chefs de la demande 
n’a été régulièrement évalué et appliquer l’article 33 de la loi 
pour décider que le jugement intervenu sur pareille demande est 
rendu en dernier ressort et non susceptible d’appel.

Dans ces circonstances, j’estime qu’il est sans intérêt d’examiner 
les autres moyens soulevés par les parties; l’appelant doit être 
déclaré non recevable et condamné aux dépens.

Conformément à cet avis, la Cour a déclaré l’appelant 
non recevable dans son action, par un arrêt conçu en 
ces termes :

Arrêt . — Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’intimé conclut à la non-recevabilité, defectu 

summœ , alléguant que la demande comprend quatre chefs dis
tincts ayant des causes distinctes, et qu’elle a été évaluée globa
lement à plus de 10,000 francs ;

Attendu que l’action intentée devant le tribunal civil de Gand 
tend à faire annuler :

1° Un brevet belge du 12 septembre 1898 ;
2° Un brevet anglais du 20 septembre 1898 ;
3° Un brevet français du 17 septembre 1898 ;
4° Un deutschesreiches gebrauchsmüster du 26 mai 1898 ;
Attendu que ces quatre litres sont entièrement distincts l'un 

de l’autre, relatifs à quatre concessions de brevet accordées 
dans quatre pays différents et dont chacune est régie par une 
législation et soumise à des conditions spéciales ;

Qu’aucune d’elles n’est ni la cause ni la conséquence d’une 
autre, que chacune d’elles se conçoit et se justifie h l’exclusion 
des autres, et crée au profit du concessionnaire des droits entiè
rement indépendants de l'existence des trois autres concessions ;

Attendu que la cause de la demande, c’est le fait juridique qui 
constitue le fondement du droit ; que dans l’espèce ce fait juri
dique, c’est la concession de chacun des quatre brevets dont la 
nullité est poursuivie; que partant la demande a quatre chefs 
provenant de causes distinctes ;

Attendu que vainement on objecterait que les quatre conces
sions de brevet ont pour objet une seule et même invention de 
l’appelant, qui a obtenu successivement dans quatre pays des 
brevets lui assurant le profit personnel et exclusif de cette 
invention ;

Attendu, en effet, que ce n’est point l’invention qui constitue 
la cause de la demande, l’invention n’étant point par elle-même 
une source de droits, un fait juridique générateur de droits, mais 
bien le brevet qui seul crée au profit du concessionnaire des 
droits privatifs dont la durée est limitée à la durée du brevet lui- 
même, bien que l'invention subsiste;

Attendu que les différents brevets constituent si évidemment 
quatre causes distinctes que la nullité de l’un ne doit pas néces
sairement entraîner celle des autres ; puisque chacun d’eux est 
soumis à des règles d’obtention, de conservation, de durée dif
férentes d’après la législation du pays où il a été accordé et les 
conditions spéciales imposées au concessionnaire ;

Attendu que, aux teimes des articles 23 et 33 de la loi du 
23 mars 1876, toute base légale d’évaluation faisant défaut, chacun 
desv quatre chefs de la demande provenant de causes distinctes 
aurait dû faire l’objet d’une évaluation distincte, au plus tard dans

les premières conclusions des parties, et que la seule évaluation 
globale faite dans l’exploit d’assignation ne pouvait donner lieu à 
«ne ventilation de la part du juge pour en appliquer une portion 
à chacun des chefs ;

Attendu qu’il suit de là que, aucun des chefs de la demande 
n’ayant été valablement évalué, il échel de décider que le juge
ment a qun a été rendu en dernier ressort; qu’il y a donc lieu 
d'accueillir la fin de non recevoir invoquée par l'intimé;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. Wouters, avocat général, en 
son avis conforme, déclare l’appel non recevable, condamne 
l'appelant aux dépens d’appel... (Du 27 janvier 1904. — Plaid. 
MMes L. Maertens c. J. Van Impe.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
P r e m iè r e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . D e lg e u r.

10 février 1904.

FONCTIONNAIRE. — RESPONSABILITE. —  BOURGMESTRE 
ET ÉCHEVIN. —  ORDONNANCE DE PAYEMENT. —  ERREUR. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le fonctionnaire public est responsable civilement vis-à-vis de 
l’administration qu'il représente, des erreurs qu’il a commises 
et qui portent atteinte aux  intérêts privés de celte administration. 

Le bourgmestre et l'échevin' qui ont ordonnancé un mandat de 
payement au profit d’une personne sans qualité pour l'acquitter, 
sont responsables vis-à vis de la commune du préjudice qu'elle 
a subi par suite de l'obligation où elle s’est trouvée de payer une 
seconde fois; cette responsabilité ne s'étend pas aux  frais de 
justice auxquels la commune a été condamnée sur la poursuite 
de son créancier ; ces frais ne sont pas une conséquence directe 
et immédiate de la faute commise.

(la commune de st-nicolas c pierrard et devili.ers .)

Jugement. — Attendu qu’il est constant et du reste non dénié 
que, le 11 juillet 1882, le sieur Noël Joassin a vendu pour prix 
principal de deux mille francs une maison à la commune de Saint- 
Nicolas; que le vendeur décédé en 1885, laissait pour héritières 
ses deux filles dont l'une, mineure d’ûge; qu’en 1886, la veuve 
Joassin, tutrice de sa fille mineure, se remaria avec Nicolas 
Fonarge, sans avoir préalablement convoqué le conseil de famille 
comme l’article 395 du code civil lui en faisait l’obligation et dont 
l’omission entraînait de plein droit la perte de sa tutelle ;

Que, malgré cette déchéance, la demanderesse paya le 24 mars 
1887 sur mandat ordonnancé par les défendeurs, alors respective
ment bourgmestre et échevin, à la veuve Joassin, née Stein, la 
somme de mille francs formant la part revenant en principal à la 
mineure;

Attendu que la veuve Joassin étant décédée en 1893, le tuteur 
de la mineure assigna la commune en remboursement de la 
somme revenant à sa pupille dans le prix de vente du 11 juillet 
1882 et obtint jugement le 28 avril 1896, condamnant la commune 
à lui payer la somme de mille francs en principal, indûment 
versée à la veuve Joassin;

Attendu que l’action a pour but la réparation du préjudice 
causé à la commune par la négligence des défendeurs, qui ont 
ordonnancé le payement au profit de la veuve Joassin qui n’avait 
plus qualité pour le recevoir ; que la responsabilité des défen
deurs n’est pas contestable ;

Qu’en effet,ils n’ignoraient pas le décès du créancier originaire, 
vendeur de l’iinmetible, Noël Joassin, puisqu’en 1886, ils avaient 
ordonnancé un mandai de pareil import de mille francs au profit 
de la fille Joassin, majeure, qui ne recevait ce payement qu’en 
qualité d’héritière de son père ;

Qu’ils n’ont fait aucune diligence pour s’assurer de la capacité 
de la personne au profit de laquelle le mandat était délivré, ce 
qui est établi par ce fait qu’ils autorisaient le payement à la veuve 
comme si elle était héritière de son époux et sans qu’aucune 
justification ait pu être apportée par celle-ci ;

Qu’au surplus, les défendeurs devaient refuser tout payement 
aussi longtemps que n’étaient pas établies, dans le chet de la per
sonne qui le postulait, les qualités requises au vœu de la loi; 

Qu’ils sont donc en faute pour ne l’avoir pas fait ;
Attendu, en droit, qu’il n’est plus contestable que le fonction

naire public est responsable civilement, même envers la com
mune, des actes qu’il pose et qui, loin de se rattacher à la puis
sance publique, ne concernent que les intérêts privés de la 
commune ;
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Qu’en décider autrement, aurait pour conséquence de compro

mettre gravement le patrimoine privé des établissements publics, 
conséquence que n’a certes pas voulu sanctionner le législateur; 
qu’il faut donc s’en rapporter aux principes généraux du droit et 
notamment à l’article 1992 du code civil pour déterminer la répa
ration due à la demanderesse ;

Attendu qu’il n'est pas contesté qu’en 1887, les fonctions de 
bourgmestre et d’échevin à Saint-Nicolas étaient gratuites; qu’il 
s’ensuit que la responsabilité des défendeurs ne peut s’étendre 
qu’aux conséquences directes et immédiates de leur faute ou négli
gence, c’est-à-dire au remboursement de la somme de 1,000 fr., 
payée indûment par eux, et non aux dépens de l’instance terminée 
par jugement du tribunal de ce siège, du 28 avril 1896, qu’ils ne 
pouvaient prévoir et que la commune aurait du reste pu éviter, 
en les appelant à la cause; pas plus qu’aux 300 fr. de dommages- 
intérêts qui ne sont du reste pas justifiés;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, ouï M. d e  Be h r , juge faisant fonctions de procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, condamne les défendeurs à 
payer solidairement à la demanderesse la somme de 1,000 francs 
à titre de dommages-intérêts, les intérêts légaux et les dépens... 
(Du 10 février 1904.— Plaid. MM™ V. Uyttebroeuk c. Warxant, 
fils.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . van M a ld e g h e m .

12 octobre 1903.

VOIRIE VICINALE. —  BATIMENT. —  DISTANCE PRESCRITE.
DÉMOLITION.

Le juge qui condamne une personne pour avoir élevé un bâtiment 
le long d'un chemin vicinal à une distance moindre que celle qui 
est prescrite par le réglement, est tenu d’ordonner la démolition 
de la bâtisse.
(le  PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION EN CAUSE 

DE VOORDECKERS.)
Ar r êt . — Vu le réquisitoire présenté par M. le procureur 

général près cette cour, conformément à l’article 441 du code d’in
struction criminelle et en vertu d’un ordre formel du ministre de 
la justice, en date du 7 septembre 1903, réquisitoire dont la 
teneur suit :

« A la cour de cassation.
« Sur l’ordre formel de M. le ministre de la justice, en date du 

7 septembre 1903 et conformément à l’article 441 du code d’in
struction criminelle, le procureur général soussigné a l'honneur 
de dénoncer à la cour un jugement rendu le 26 juin 1903, par 
le tribunal correctionnel de Turnhout, siégeant en degré d’appel, 
en cause du procureur du roi contre Hégine Voordec'kers, veuve 
Jean-Edouard Beten. boutiquière, née à Vorst le 16 février 1840, 
y domiciliée, appelante et intimée. Il resuite de ce jugement, 
ci-joint en expédition, que la dite veuve Beten était inculpée 
d’avoir à Vorst, au cours des mois d’octobre et de novembre 1902, 
sur son terrain, section A, n° 4906, élevé une construction à 
moins de 6 mètres de la limite du chemin vicinal n° 1 de la dite 
commune, et ce sans avoir préalablement obtenu du collège des 
bourgmestre et échevins l'alignement prescrit par le 7° de l’article 
90 de la loi communale du 30 mars 1836;

« Qu’elle a été condamnée, de ce chef, à 1 franc d’amende ou 
à un jour d’emprisonnement subsidiaire, mais que le tribunal, 
réformant sur ce point le jugement du tribunal de police du can
ton de Westerloo, en date du 19 avril 1903. a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu d’ordonner la démolition du bâtiment élevé par la 
prévenue en contravention des lois et règlements.

«Ce jugement a violé, en ce faisant, les articles 76 et 81 du 
règlement provincial de la province d’Anvers, approuvé par 
arrêté royal du 12 novembre 1886, l’article 33 delaloidu lOavril 
1841, fait une fausse application de l'article 107 de la Constitu
tion et commis un excès de pouvoir.

« Les termes du règlement provincial prévisé sont formels ; il

prévoit expressément la démolition des constructions établies en 
contravention de ses dispositions, et. dès lors, l’article 33 de la 
loi de 1841, loin de laisser une faculté au juge, lui impose l’obli
gation d’ordonner la démolition des constructions élevées sans 
autorisation à une distance moindre que celle prévue par le 
règlement.

« L’erreur du jugement a consisté à croire que les mots s'il y 
a lieu de la loi de 1841 donne au juge un pouvoir discrétionnaire 
d’ordonner la réparation de la contravention ou de ne pas l’ordon
ner, alors qu’ils signifient que si l’état des lieux se trouve modifié 
ou si la réparation est nécessaire pour faire disparaître la con
travention, le rétablissement des lieux dans leur état primitif est 
obligatoire. (Crahay, Traité des contraventvms, n‘,s 200 et 202 ; 
cass., 8 mai 1843, Pasic.,  1843, 1, 280, et 25 mai 1858, Belg. 
Jud., 1858, col. 716; circulaire du ministre de la justice du 
26 juillet 1863.)

« La suppression de l’état de choses qui perpétue la contra
vention elle-même (Giron, V° Grande voirie, n° 13) ne saurait 
être isolée de la peine proprement dite. Elle en est la suite immé
diate. On peut la considérer comme participant à la restitution, 
que le juge, sollicité par la partie lésée, doit ordonner, aux ter
mes de l’article 161 du code d'instruction criminelle (cass., 
1er mars 1841, Pasic.,  1841, I, 152), et l’on ne saurait admettre 
qu’au prix d’une amende, presque toujours minime,' le législa
teur ait pu tolérer les conséquences d’une infraction de nature à 
compromettre indéfiniment les plus graves intérêts publics. 
(Cass., 27 mars 1899, Belg . Jud.,  1899, col. 674.)

« 11 en est ainsi dans l’espèce. La défense enlreinte par l’incul
pée est motivée par la nécessité de sauvegarder l’intégrité des 
chemins publics, d’v éviter des empiétements et d’y assurer le 
libre passage, de telle sorte que le règlement violé doit être con
sidéré comme d’intérêt public.

« A ces causes,le soussigné requiert qu’il plaise à la cour annuler 
lejugement rendu le 26 juin 1903 par le tribunal correctionnel 
de Turnhout, en cause du ministère public contre Régine Yoor- 
derkers, mais en tant seulement qu’il a omis de prescrire la 
démolition de la construction élevée sans autorisation à moins de 
6 mètres des limites du chemin vicinal, ordonner que l’arrêt 
d’annulation sera transcrit sur le registre du tribunal de première 
instance de Turnhout et que mention en sera faite en marge du 
jugement partiellement annulé.

« Bruxelles, le 20 septembre 1903.
« Pour le procureur général :
« Le premier avocat général,

« Terlinden. »
Statuant sur ce réquisitoire et par les motifs y énoncés, la 

Cour, oui M. le conseiller van Iseghem en son rapport et sur les 
conclusions conformes de M. Terlinden, premier avocat général, 
casse et annule le jugement rendu en cause le 26 juin 1903 
par le tribunal de Turnhout, siégeant en matière correction
nelle, en tant qu’il dit n’y avoir lieu de prescrire la démolition 
du bâtiment, érigé sans autorisation à moins de 6 mètres de la 
limite du chemin vicinal n° 1 de Vorst...;

Et attendu que le réquisitoire susvisé ni l’ordre du ministre ne 
concluent au renvoi ;

Qu’au surplus, la chose définitivement jugée a produit, au 
profit de la veuve Beten, un effet de droit privé juridiquement 
acquis et au bénéfice duquel l’annulation ne saurait porter atteinte; 
dit n’v avoir lieu à renvoi... (Du 12 octobre 1903.)

VARIÉTÉS.

Costume des avocats.

En Roumanie, un décret du 29 décembre 1864 avait ordonné 
aux avocats de porter désormais la robe à la barre des diverses 
juridictions. Ce décret n’avait jamais été appliqué, mais ses pres
criptions ont récemment été remises en vigueur par la loi de 1900 
qui a réorganisé les corps judiciaires, et le conseil de discipline 
des avocats de Bucharest vient en conséquence d’insérer 1 obli
gation du port de la robe dans les règles de la profession.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux  Choux, 49.
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PAR

Émile S TO C Q U A R T,

Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

FRANCE

XIV. —  Légistes et Parlements.

(Suite).
199. Depuis plusieurs années, les avocats généraux 

B ig n o n  et T a l o n  ne laissaient passer aucune occasion 
de représenter la nécessité d’une ordonnance contre le 
rapt et les mariages clandestins. Un mariage projeté 
entre M. de Cinq-Mars, grand écuyer de France, et 
Marion de Lorme fut enfin l’occasion de la Déclaration 
du 26 novembre 1639.

Mme d’Essiat, mère de M. de Cinq-Mars, avait porté 
plainte au parlement du mariage projeté par son fils. 
Sur une information, Marion de Lorme et ses complices, 
accusés de subornation, furent décrétés de prise-de- 
corps, avec défense aux parties de passer outre. Ce fut 
dans ces circonstances que M. B ig n o n , premier avocat 
général, fut chargé par le roi de faire dresser la Décla
ration que le parlement enregistra à l’unanimité. Les (*)

(*) Voyez liE i.c . J u d . .  1902, col. 961, 1106, et 1903, col. 193, 
333, 637, 817, 1089, 1377.

accusés, n’ayant rien osé attenter au préjudice de la 
Déclaration, furent mis en liberté, sans autres pour
suites (206).

200. L’article 44 de l’Ordonnance de Blois défendait à 
tous notaires, sous peine de punition corporelle, de 
passer ou recevoir aucune promesse de mariage par 
paroles de présent; et la cour, par un arrêt de règle
ment, du 5 septembre 1680, rendu sur les conclu
sions de M. le procureur général, lit .. défense à tous 
notaires, à peine d’interdiction, de passer à l’avenir 
aucuns actes, par lesquels les hommes et les femmes 
déclarent qu'ils se prennent pour maris et femmes, sur 
les refus qui leur seront faits par les archevêques et 
évêques, grands-vicaires ou curés, de leur conférer le 
sacrement de mariage, à la charge par les dits prélats, 
leurs grands-vicaires et curés, d’en donner des actes par 
écrit, qui contiendront les causes de leur refus, lorsqu’ils 
en seront requis. «

201. François Augier, qui était mineur, et Anne 
Jublin, s’étant présentés au curé de Vitry-le-François, 
pour qu'il les mariât, furent refusés, parce qu’ils ne 
rapportaient pas le consentement du père de François 
Augier.

Sur ce refus bien constaté, Augier et Anne Jublin 
présentèrent requête aux juges de Vitry qui, conformé
ment aux conclusions de la requête, ordonnèrent à deux 
notaires de se transporter à l’église, à la première réqui
sition qui leur serait faite par les suppliants, à l’effet de 
leur donner les actes qu’ils demanderaient.

Ces notaires, pour obéir à justice, se transportèrent 
en l’église de Notre-Dame de Vitry, où étant, François 
Augier et Anne Jublin se sont mis à genoux sous le cru
cifix, et proche eux un enfant âgé de dix-huit mois; en

(206) Recueil ehronol. de diverses ordonnances concernant les 
mariages clandestins, p. 64 (Paris, 1660).

Marion fut exilée de Paris par ordre du cardinal de Richelieu, 
mais celui-ci s’empressa de la rappeler, dès que la colère de 
Louis XIII fut apaisée. Les amours de Cinq-Mars et de Marion 
n’eurent plus lieu dorénavant qu’en cachette.

Le cardinal, dont les galanteries étaient célèbres, réussit à voir 
Marion sans en être vu, et la trouva mille fois plus belle qu’il ne 
se l’était imaginée. 11 voulut savoir si de Cinq-Mars en était aimé 
et il donna mission à Bois-Robert de s’en assurer. Cet abbé apprit 
qu’il n ’en était rien, que la vanité y avait plus de part que 
l’amour, et que toute la tendresse de cette fille était pour Des 
Barreaux, jeune conseiller au parlement, d’un esprit vif, mais 
débauché et impie au dernier point. Le cardinal fit proposer par 
Bois-Robert à Des Rarreaux que s’il voulait lui céder sa maîtresse, 
et l’engager b répondre b sa bonne volonté, on aurait tant de 
reconnaissance pour ce sacrifice qu’on ferait pour sa fortune tout 
ce qu’il pouvait désirer. Des Rarreaux feignit de croire le cardinal 
incapable d’une telle faiblesse. Ce ministre en fut si irrité, dit 
Va n ge , dans ses Galanteries des rois de France, qu’il persécuta Des 
Barreaux tant qu’il vécut, l’obligea enfin b se défaire de sa charge 
et b sortir du royaume.
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présence d’un grand nombre de leurs parents et amis, 
ils ont déclaré se prendre pour mari et femme.

Le père de François Augier, ayant appelé de l’ordon
nance des juges de Vitry, intima son fils, ainsi qu’Anne 
Jublin, et il prit les juges à partie.

M. l’avocat général de Lamoignon, qui porta la parole 
dans cette affaire, fit voir que les juges de Vitry * étaient 
» absolument incompétents pour connaître du cas en 
» question, et que ce cas était de la compétence des 
« seuls juges d’Eglise. Il dit que les juges royaux ne 
’> pouvant ordonner à un curé de célébrer un mariage, 
» les parties devaient, sur le refus du curé, se pourvoir 
- par devant l’official. »

La cour décida qu’il avait été mal et incompétemment 
procédé et ordonné par les officiers de Vitry-le-François; 
en conséquence, a ordonné que François Augier et Anne 
Jublin se retireraient par devers le curé de Vitry et, en 
cas de refus, par devers l’évêque de Châlons, pour être 
pourvu et procédé à leur mariage, si faire se devait, 
après avoir reçu pénitence salutaire; et sur les conclu
sions du ministère public, le lieutenant général et le 
procureur du roi de Vitry ont été décrétés d’ajourne
ment personnel, et les notaires assignés pour être ouïs.

202. Les curés, vicaires et autres prêtres ne peuvent 
célébrer les mariages, ni même publier les bans, quand 
il leur a été signifié des oppositions : quelque mauvaises 
et quelque mal fondées que ces oppositions leur parais
sent, ce n’est pas à eux d’en juger. Voici comme s'ex
plique un arrêt de règlement du parlement de Paris, du 
15 juin 1691 :

La Cour... fa it défenses... à tous... curés, vicaires et 'prêtres, lorsqu'il y aura des oppositions à des mariages, de procéder à leur célébration, sans avoir auparavant des main-levées p a r  écrit desdites oppositions ; leur enjoint d'avoir des registres pour transcrire les oppositions qui pourront être formées à la publication des bans et à la célébration des m ariages,et les désistemenset main-levées qui en seront données par les parties, ou prononcées par les juge- vnens qui interviendront, et de faire signer les dites oppositions par ceux qui les feront, et les m ainlevées par ceux qui les donneront ; et en cas qu'ils ne les connaissent point, de se faire certifier par des personnes dignes de foi, que ceux qui donnent les- dites main-levées, sont les personnes dont il y  sera fa it mention.
Ce règlement est conforme à l’article 40 de l’ordon

nance de Blois, à l’article 169 de l’ordonnance de 1629, 
et à un autre arrêt de règlement du 15 mars 1687.

Les mariages célébrés au préjudice des oppositions, 
dont il n’y a pas de mainlevées, ne sont cependant pas 
nuis, s’il ne subsiste d’ailleurs quelque empêchement 
dirimant ; mais le curé, qui passe outre, est sujet à des 
peines très graves. La moindre qui soit prononcée par 
les Canons, est la suspense pendant trois ans. Les arrêts 
ont aussi prononcé des peines pécuniaires, dans ce cas 
là, contre les curés contrevenants; les circonstances, 
ajoute Denisart (V° M ariage), pourraient en faire 
infliger de plus considérables et d’un autre genre.

203. Les délais prescrits pour le domicile des parties 
se jugent dans la plus grande rigueur. Le parlement de 
Paris déclare nul le mariage du sieur Germain, quoi
qu’il ne lui manquât que quelques jours pour compléter 
l’année dans l’endroit où il avait fait publier ses bans.

Un autre arrêt, du 13 février 1755, annule l’union du 
sieur de Marsillac, vicomte de Bray, avec la nommée 
Lessieux, fille de son fermier, quoiqu’il n’y eût que 
quatre jours de moins que l’année requise pour acquérir 
le domicile, au regard du mariage, lorsqu’on passe d’un 
diocèse dans un autre. La translation du domicile à 
Bray était du 26 juillet 1750 et le mariage du 22 juil
let 1751.

Le sieur de Bachivilliers avait vécu pendant long

temps à Paris avec la femme de Pierre Guilly, qui était 
domicilié en province, et. devenue veuve, il l’avait 
épousée. Le frère du sieur de Bachivilliers appela 
comme d’abus de ce mariage ; et son moyen principal, 
le seul qui fut adopté par le ministère public, était que 
pendant la vie de Pierre Guilly, la femme n’avait pas pu 
avoir d'autre domicile que celui de son mari ; et qu’il n’y 
avait pas eu, entre le commencement de sa viduité et 
son second mariage, un intervalle suffisant pour qu’elle 
eût pu acquérir un nouveau domicile à Paris. Par arrêt 
du 1er février 1755, le mariage fut déclaré abusif (207).

204. Une comédienne majeure, nommée Duclos, ayant 
elle-même attaqué son mariage avec Pierre-Jacques 
Ducliemin, mineur, demandait à prouver qu’elle avait, 
au temps de ce mariage, un domicile différent de celui 
qui avait été indiqué par le contrat de mariage, et par 
l’acte de célébration souscrit de quatre témoins; elle 
représentait le bail d’une maison quelle prétendait avoir 
habitée, une assignation qui lui avait été donnée comme 
domiciliée dans cette maison, et une quittance du com
missaire des pauvres. C’était, selon elle, un commence
ment de preuve par écrit, qui devait déterminer les 
juges à admettre la preuve testimoniale qu’elle offrait, 
et d’où résulterait le défaut de présence du propre curé, 
ce qui constitue, disait-elle, une nullité absolue dans son 
mariage.

Ducliemin, son mari, soutenait cette preuve inadmis
sible ; elle fut en effet rejetée par sentence de l’officia- 
litê de Paris, du 21 juin 1730. Y ayant eu appel comme 
d’abus, tant du mariage que de la sentence de l’officia- 
lité, M. l’avocat général Gii.bert, qui porta la parole 
dans cette affaire, fit voir que l’édit de 1697 concernait 
les enfants de famille, qui ne pouvaient jamais se sous
traire au domicile de leur père et mère, et à leur auto
rité; mais qu’à l’égard des majeurs, il en était autre
ment; qu’ils étaient les maîtres de se choisir un domicile; 
qu’ils pouvaient en avoir plusieurs; que celui de la Du
clos, au temps de son mariage, était prouvé par son 
contrat de mariage et par l’acte de célébration, où quatre 
témoins avaient certifié le même domicile; qu’ainsi il 
fallait le regarder comme le seul qu’elle eût alors, indé
pendamment des baux : loyer d’autres maisons qu’elle 
pouvait avoir dans d’autres paroisses.

205. La présence du propre curé est donc, comme on 
voit, indispensablement nécessaire pour la validité des 
mariages des personnes qui ont un domicile de fait ou 
de droit. Mais à l’égard - des porte-balles, des farceurs, 
des étrangers, des marchands et ouvriers, que leur état 
met dans la nécessité de voyager et de passer journel
lement de ville en ville, de pays en pays, où ils n’ac
quièrent point de domicile,-ces personnes,n’ayant point 
de propre curé, puisqu’ils n’ont pas de demeure fixe, 
doivent s’adresser à l’archevêque ou évêque diocésain de 
l’autre partie contractante, pour demander dispense sur 
le défaut de domicile; et l’évêque ne la doit accorder 
qu’en connaissance de cause, c’est ce qu’a prescrit le 
concile de Trente; les ordonnances sont muettes sur ce 
cas particulier.

206. En vertu de l’ordonnance de Blois, les sujets 
français ne pourront valablement contracter m ariage, sans proclamations précédentes de bans faites par trois divers jours de festes, avec intervalle compétent.

Se conformant à la lettre du texte, les parlements 
décidèrent d’abord que le défaut de publication des bans 
entraînait la nüllité du mariage. A la fin du XVIe et 
durant une grande partie du XVIIe siècle, c’était de 
jurisprudence constante.

Un arrêt du parlement de Paris, du 22 décembre 1687,

(207) Sur le dom icile, Laboulaye, Consultation pour l’affaire 
Pescatore, p. 40.
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déclare abusif le mariage d'un fils mineur, dispensé de 
la publication de bans et ajoute le règlement que voici :

» La cour enjoint au grand-vicaire de Paris d’observer 
’> les ordonnances et constitutions canoniques concer- 
» nant la publication et dispense des bans, laquelle dis-

pense ne pourraêtre accordée pour tnarierdes mineurs 
” sans le consentement des père et mère, tuteurs et 
« curateurs.

•> Ordonne aussi que les actes de célébration de ma- 
» riage seront insérés dans les registres des paroisses 
» de la demeure des contractants, sans qu’ils puissent 
- demeurer entre leurs mains, et sera le présent arrêt 
» lu et publié au siège de Tours. •>

207. Au cours du XVIIe siècle, un changement se pro
duisit. On distingua entre les mariages des majeurs et 
ceux des mineurs. Pour les premiers, on admit que le 
défaut de publication des bans n’entraînait pas la nullité. 
Mais, quand il s’agissait du mariage contracté par un 
mineur sans le consentement des parents, le défaut de 
publications suffisait pour le rendre clandestin et par 
conséquent nul. L'union était valable, au cas où le con
sentement des parents avait été obtenu, * parce que 
» l’esprit de l’ordonnance est d’apporter des précautions, 
» afin que les enfans de famille ne puissent contracter 
” mariage sans le consentement de leurs parens » (208).

208. Cette distinction pouvait se justifier, dans une 
certaine mesure, par le lien naturel que les canonistes 
avaient toujours établi entre les mariages clandestins et 
les mariages contractés par des fils de famille sine consensu parenlum  (209).

On chercha néanmoins à mettre cette jurisprudence 
d’accord avec le droit canonique fixé par le concile de 
Trente, bien que celui-ci n’eût pas été reçu en France. 
On y arriva au moyen des deux théories juridiques, 
celle de la clandestinité et celle du rapt de séduction.

209. Malgré les protestations du clergé, les parlements 
s’immisçaient de plus en plus dans la matière du ma
riage ; leur jurisprudence contribua à distinguer le 
contrat civil du sacrement; elle fit du curé, un délégué 
du pouvoir civil et reconnut au roi le droit de créer des 
empêchements dirimants. Les juges étaient en outre 
guidés par la grande préoccupation de l’époque, en 
matière matrimoniale : le désir d’empêcher les mésal
liances.

Quoique la forme prescrite par le concile pour le 
mariage, écrit P othier, soit très sage et qu’elle ait été 
en conséquence adoptée et confirmée par nos rois, néan
moins le concile excédait son pouvoir en déclarant nuis, 
de sa seule autorité, les mariages où elle n'aurait pas 
été observée; car les mariages en tant que contrats, 
appartiennent, comme tous les autres contrats, à l’ordre 
politique, et ils sont par conséquent de la compétence de 
la puissance séculière et non de celle du concile, à qui il 
n’appartient pas de statuer sur leur validité ou leur 
invalidité.

Les tribunaux ecclésiastiques connaissaient des nul
lités de mariage provenant de l’inobservation des règles 
canoniques, mais ils étaient soumis à la haute juridic
tion des parlements en possession d’annuler leurs déci
sions, au moyen de l’appel comme d’abus.

Le parlement de Normandie, pénétré de tendances 
aristocratiques et de la haine traditionnelle du Normand 
pour les alliances inégales, annulait le mariage du fils de 
famille, majeur de trente ans, contracté après somma
tion respectueuse, si le projet de l’union avait été formé 
avant la majorité requise.

Roupenel de Cheniui.y, conseiller au dit parlement, 
nous renseigne que l’annulation de mariages de ce genre 
était également prononcée, en cas d’inégalité choquante

(208) Mémoires du clergé de France, t. V, col. 1119.
(209) Esmein, t. 11, pp. 174-175.

entre la condition du mari et celle de la nouvelle épouse, 
à raison <• du zèle pour ces pères infortunés que la ten
dresse a armés contre leurs enfants retenus dans les 
liens d’une folle passion - (210).

210. En 1691, on nomme des greffiers des insinua
tions ecclésiastiques, chargés de vérifier et de contre
signer les dispenses à peine de nullité et, en 1697, on 
établit les contrôleurs des bans et publications de 
mariage. Défense est faite aux parties de contracter 
mariage et aux prêtres de bénir l’union, avant vérifica
tion des bans. Les frais dus de ce chef sont proportion
nés à la condition sociale des futurs époux, de cinq sols 
à six livres.

Ces deux mesures, ayant plutôt pour but de créer de 
nouveaux emplois et de procurer des ressources au Tré
sor, rencontrèrent une violente opposition, et, de fait, 
furent constamment négligées. La nullité n’était pas à 
craindre ni des majeurs, ni des époux mineurs munis du 
consentement nécessaire, puisque, dans ces cas, le défaut 
de proclamations restait sans sanction légale; la juris
prudence était formelle. Dans tous les autres cas, 
l’inobservation n’acquérait d’importance que si le ma
riage était attaqué en justice.

211. Intervint ensuite l’édit de mars 1697 et la décla
ration du 15 juin suivant. Le roi passe sous silence la 
nullité résultant du défaut de célébration par le propre 
curé.

La jurisprudence des Parlements y suppléa; elle con
sacre, nous venons de le voir, une innovation grave, en 
exigeant, à peine de nullité, la célébration par le propre 
curé. Cette nouvelle doctrine était contraire aux prin
cipes admis à Trente. Le Parlement décide que la béné
diction nuptiale et, par conséquent, le consentement du 
curé et la formule Ego cosinm atrim onium  conjungo, 
constituent une des conditions essentielles de l’union 
conjugale (211).

Aussi, vers la seconde moitié du XVIII'' siècle, au 
temps de Pothier, le rôle du curé se trouvait trans
formé ; il n’est plus le testis speclabüis du concile de 
’Prente, il devient le ministre du sacrement. La béné
diction nuptiale, un pieux usage au temps de Charle
magne, est considérée comme condition essentielle. Pothier s'efforce de mettre cette doctrine en concor
dance avec le droit canon qui déclare les parties 
elles-mêmes ministres du sacrement. ? Il est vrai qu’elles 
en sont les ministres quant à ce qui est de sa substance, 
et qu’elles se l’administrent réciproquement par leur 
consentement et la déclaration extérieure qu’elles se 
font de ce consentement; mais le prêtre est, de son 
côté, le ministre des solennités que l’Eglise et le prince 
ont jugé à propos d’ajouter au mariage, pour sa validité, 
et il est préposé par l'Eglise et le prince pour exercer ce 
ministère » (Pothier, n° 353).

212. >• Les mariages, - écrit Montesquieu, - étant de 
toutes les actions humaines celles qui intéressent le plus 
la société, il a bien fallu qu’ils fussent réglés par les lois 
civiles. »

Néanmoins, le grand écrivain ne parvient pas à se 
soustraire à l’influence de son milieu et de son époque; 
car, de son temps, le mariage relevait à la fois du pou
voir ecclésiastique et de l'autorité civile. Il ajoute : 
•< Tout ce qui regarde le caractère du mariage, sa 
- forme, la manière de le contracter... tout cela est du 
» ressort de la religion... La loi de la religion veut de 
» certaines cérémonies et les lois civiles veulent le con-

(210) Annotations sur Pesnel, p. 241, citées par Cauvet, De 
l ’organisation de la famille d'après la coutume de Normandie 
(Rev. de législat. et de jurispr., t. XXIX, p. 136).

(211) De là vint cette expression si usitée jadis le conjungo, 
que l’on trouve employée dans de nombreuses comédies et qui 
n’a pas encore complètement disparu de nos jours du langage 
familier.
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» sentement des pères. Elles demandent en cela quelque 
» chose de plus, mais elles ne demandent rien qui soit 
» contraire. Il suit de là que c’est à la loi de la religion 
» à décider si le lien sera indissoluble ou non » 
(L. XXVI, chap. XIII).

213. Si le mariage est sacrement, écrit P othier, et, 
sous ce rapport, du ressort de la puissance ecclésias
tique, il est aussi contrat civil, et comme contrat civil, 
il appartient à l’ordre politique et il est en conséquence 
sujet aux lois de la puissance séculière. La qualité de 
sacrement qui survient en ce contrat, mais qui en sup
pose la préexistence, ne soustrait pas ce contrat aux 
droits qu’a la puissance séculière de régler les contrats, 
et tout ce qui est de l’ordre politique.

D’ailleurs la loi civile, en déclarant nul un contrat de 
mariage fait contre sa disposition, ne touche point au 
sacrement de mariage, puisque le contrat de mariage 
qu’elle rend nul n’est pas sacrement. Elle empêche seu
lement, en le déclarant nul. qu’il ne puisse être la ma
tière du sacrement du mariage. C’est là, nous semble- 
t-il, une transition entière. Les idées anciennes, et celles 
de notre droit moderne, ont pu y trouver en même 
temps la juste conciliation entre les idées religieuses de 
chacun et la liberté garantie à tous par la législation. 
Les lois civiles s’attachent au contrat civil dont elles 
règlent l’essence et les effets (Pothier, nü 15).

214. Le contrat consiste dans le seul consentement des 
personnes qui s’unissent, le sacrement en est la sancti
fication, mais il ne forme pas le mariage, il le suppose 
préexistant, car on ne sanctifie pas ce qui n’existe pas.

« Je ne prétends pas cependant conclure de là », 
continue Denisart, » qu’on puisse valablement contrac
ter un mariage en France, sans qu'il soit suivi de la 
bénédiction nuptiale; sans le sacrement, dont le propre 
curé est le ministre, il n’y a point de mariage ; ceux qui 
se contractent autrement sont sans effet » (V° Mariage, 
t. II, p. 127).

215. Un arrêt du 29 décembre 1693 déclare le curé de 
Rethel non recevable en l’appel comine d’abus qu’il avait 
interjeté du mariage d'un de ses paroissiens, célébré à 
Paris sans sa permission par un prêtre étranger. En 
mariant leurs paroissiens, fait observer Pothier, ils 
n’exercent aucune juridiction sur eux ; ils ne peuvent 
donc pas prétendre que ces paroissiens ont donné 
atteinte à leurs droits en se mariant ailleurs; c’est au 
ministère public à se plaindre de cette infraction à la 
loi (Pothier, n° 450).

En résumé, dans le dernier état de l’ancien droit, 
le mariage se contracte par l’échange des consentements 
et par la bénédiction nuptiale, selon les formes des 
ordonnances royales.

216. Cette lutte séculaire, incessante, entre le pou
voir civil et l’autorité ecclésiastique devait cepen
dant avoir une fin ; les légistes et les parlements l’em
portèrent. La formule du mariage civil se trouve par 
avance dans les écrits des anciens auteurs, les avis et 
conclusions des avocats généraux près les divers parle
ments et dans les arrêts. Leur doctrine peut se résumer 
en quelques mots : Le contrat relève du pouvoir sécu
lier; dès lors, l’Etat a compétence pour réglementer le 
mariage. L’Eglise a certes le droit et le devoir d’y ajou
ter des cérémonies, de lui donner sa bénédiction, d’en 
faire un sacrement, mais le contrat n’est pas de son 
domaine.

De cette théorie à l’institution d’un contrat distinct, 
au mariage civil, il n’y avait qu’un pas. Ce pas allait 
être franchi, lors de la Révolution.

XV. —  Période révolutionnaire.
217. Le mariage était resté un sacrement conférant la 

grâce, et comme tel relevant du pouvoir ecclésiastique;

la forme religieuse de la cérémonie avait résisté à 
toutes les attaques. Un bouleversement politique établit 
la liberté des cultes et imposa à tous, sans distinction 
de confession religieuse, la forme civile de l’union con
jugale. 11 était réservé à l’Assemblée constituante de 
décréter la séparation démocratique du spirituel et du 
temporel et la sécularisation de l’union conjugale.

Dans les lois de la Révolution, le mariage civil appa- 
rait avec une portée toute nouvelle, l’application d une 
idée simple et fondamentale : la société laïque, représen
tée par l’Etat, est considérée comme entièrement dis
tincte des sociétés religieuses.

218. Il s’établit toute une réglementation nouvelle du 
mariage, remplaçant le droit canonique et les ordon
nances. Déjà la jurisprudence des parlements en était 
arrivée à ne plus reconnaître qu’à l’Etat seul le droit de 
déterminer les empêchements. La Constituante s’en in
spira, lorsqu’elle fut amenée à poser les règles de fond 
du mariage. Elle eut aussi à s’occuper des formes de la 
célébration. A la séance du 12 juillet 1790, on donna 
lecture d'une pétition de Talma. Celui ci se plaignait 
du refus du curé de Saint-Sulpice de publier ses bans et 
de lui donner la bénédiction nuptiale, parce qu’il était 
comédien. Talma en appelle à la justice de l'Assemblée. 
Après débat, l’examen de cette pétition fut renvoyée aux 
comités ecclésiastique et de constitution réunis (212).

Le rapport fut rédigé par Durand de Maillane. 
Il reprend tout d’abord l’idée “ que le mariage est un 
contrat comme tous les autres contrats passés entre les 
hommes, sans qu’il puisse cesser d’être tel, parce que la 
religion catholique en a fait un sacrement -. Il soutient 
que la distinction du contrat et du sacrement n’a été 
condamnée par aucun concile. Il invoque l’autorité de 
saint Thomas, d’après lequel le mariage peu L être con
sidéré à trois points de vue : 1° du droit naturel; 2° du 
droit civil; 3° du droit divin. (Voir n° 14).

La puissance séculière a le droit de régler souverai
nement l’état civil et conjugal de ses sujets. Mais 
l'Eglise, de son côté, restera libre dans sa législation 
spirituelle. Il en résultera la coexistence de deux ma
riages: l’un civil, l’autre religieux, indépendants l’un de 
l’autre. Comme conséquence, la possibilité de recevoir 
la bénédiction nuptiale avant de déclarer son union à 
l’ollicier municipal (213) ; mais s’il est permis de con
tracter un mariage religieux, il sera inefficace aux yeux 
de la loi civile.

On désire ainsi assurer l’état civil de tous les citoyens 
sans distinction de croyances religieuses. On veut même 
leur assurer la plus grande liberté, quant à la célébra
tion du mariage religieux. C'est l’application des prin
cipes antérieurement énoncés dans la déclaration des 
droits. L’édit de novembre 1787 concernant les mariages 
des non-catholiques a déjà frayé le chemin dont la nou
velle constitution exige l’agrandissement.

Quant à l’atfaire Talma, la loi civile ne doit voir dans 
le mariage que le contrat, elle doit le rendre possible, 
malgré le refus du prêtre. Néanmoins, cette affaire res
tera soumise aux lois ecclésiastiques.

Le curé de Saint-Sulpice est donc en règle, quand il 
refuse la bénédiction nuptiale à ceux qui exercent une 
profession réprouvée par l’Eglise. La puissance civile, en 
déterminant la force et les conditions du mariage, doit 
laisser, » pour tout ce qui ne regarde que l’administra
tion religieuse du sacrement, les ministres de l’Eglise 
dans le droit et la liberté de le régler comme ils trouvent

(212) Archives parlementaires, t. 17, p. 50; Basdevant, 
p. 17S.

(213) Le rapport contenait défense de recevoir la bénédiction 
nuptiale avant d’avoir fait la déclaration devant l’officier munici
pal ; cette exigence fut écartée dans le projet qui suivit le rapport 
comme une concession aux réclamations dont il fut l’objet.
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meilleur pour le salut des âmes et la plus grande gloire 
de Dieu. » (214)

219. Dans les séances des 17 et 19 mai 1791, l'Assem
blée délibéra sur le projet de réglementation civile du 
mariage, s’occupant surtout de la formation du lien 
conjugal. On propose une déclaration devant l'officier 
municipal remplaçant la célébration par le curé, afin 
de mieux assurer la liberté dé conscience. Cette propo
sition avait surtout en vue les catholiques qui n’avaient 
pas accepté la constitution civile du clergé, et qui, à 
raison de leur qualité même de catholiques, ne pouvaient 
invoquer l’édit de 1787. T r e i i .h a r d  appuya la proposi
tion, en se basant sur l’égalité des citoyens devant la 
loi, il invoqua en outre la liberté de conscience.

220. Néanmoins l’ajournement du projet fut prononcé.
A la séance du 27 août 1791, l'assemblée vota la dis

position suivante qui devint l’article 7 du titre II de la 
Constitution :

<* La loi ne considère le mariage que comme contrat 
» civil.

« Le pouvoir législatif établira pour tous les habi- 
« tants, sans distinction, le mode par lequel les nais- 
» sances, mariages et décès seront constatés et il 
« désignera les officiers publics qui en recevront et 
» conserveront les actes. »

En exécution de cette disposition constitutionnelle, 
l’assemblée législative organisa le mariage comme con
trat civil et institua des officiers civils pour célébrer 
l’union de tous les citoyens, sans distinction de culte. 
(Loi du 20 septembre 1792.)

221. Le décret du 20 septembre 1792 fixe l’âge du 
mariage à 15 ans pour les hommes, à 13 ans pour les 
filles et n'impose la nécessité du consentement du père 
que jusqu’à l’âge de 21 ans.

Un décret postérieur du 7 septembre 1793 autorisa 
même les mineurs orphelins à se marier, après certaines 
formalités, contre l’avis du conseil de famille, sauf en 
deux cas particuliers déterminés par la loi.

Ainsi se traduisit la réaction contre les lois de l’an
cien régime sur les mariages contractés sans le consen
tement des parents.

Mais les réformateurs perdirent toute mesure ; à leurs 
yeux, il ne devrait y avoir guère de différence entre le 
mariage et le concubinat, et il faudrait faire cesser l’in
tervention usurpatrice de la loi dans un contrat qui ne 
doit relever que de la liberté individuelle. Il y eut un 
jour, en 1793, où la révolution, faussée et subjuguée, 
s’est malheureusement associée à ces idées désorganisa- 
trices ; c'est le jour où l’on décréta que l’Etat nourrirait 
à ses frais la maîtresse de Marat et où l’on appela du 
nom de sa veuve cette gouvernante que, selon les paroles 
de Chaumette, il avait prise pour épouse, un jour de beau temps à la face du soleil (215).

222. Déjà, sous l’ancien régime, le mariage avait 
perdu une partie de sa dignité, l’irrégularité était deve
nue la règle. Le mari et la femme logeaient dans le 
même hôtel, mais c’était tout. Sur vingt seigneurs de la 
cour, il y en avait quinze qui ne vivaient point avec 
leurs femmes et qui avaient îles maîtresses. Rien même 
n’était si commun à Paris entre particuliers (216). Sur 
ce point, comme sur tous les autres, le désordre des 
mœurs et les abus avaient préparé l’œuvre de la Révo
lution.

223. La loi de 1792 admet le divorce avec une facilité 
déplorable. « Considérant combien il importe de faire 
jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte

(214) Archives ■ parlementaires, t. 26, p p . 166-187; Bà sd ev a n t , 
pp. 176-183.

(213) Troplong, op. cil., p. 156.
(216) Taine, op. cit., t. 1er, p. 207.

de la liberté individuelle dont un engagement indisso
luble serait la perte », le législateur organise trois 
divorces différents : 1 uii pour causes déterminées, l’autre 
par consentement mutuel, et le troisième par la volonté 
d’un des époux, pour cause d’incompatibilité d’humeur. 
Comme chaque époux pouvait rompre le contrat pour 
les motifs les plus futiles, on avait supprimé la stabilité 
et compromis du même coup l’existence de la famille. 
La licence des mœurs ne connut plus de bornes. Suivant 
la remarque de M. Glasson, le divorce produisit les 
mêmes effets qu’autrefois à Rome : il fut inutile ou dan
gereux; inutile, dans les campagnes, où les paysans 
refusèrent d’y recourir; dangereux dans les grandes 
villes, où l’on se hâta d’en abuser (217). Il n’est pas sans 
intérêt de lire les éloquentes réclamations qu’inspirait, 
aux orateurs des assemblées révolutionnaires,l’effroyable 
progrès de la corruption.

224. Un individu, condamné à douze ans de fer pour 
bigamie se pourvoit en cassation. Il fait observer » qu’on 
ne peut voir dans la bigamie que la négligence d’une 
simple formalité ; que la bigamie n’était autrefois un 
crime que parce qu’elle portait atteinte aux droits du 
mariage, mais qu’il n’y a point de droits du mariage, là 
où un des époux peut le dissoudre par un simple acte de 
sa volonté. » Le pourvoi fut admis.

Aussi une lourde tâche incomba aux rédacteurs du 
code civil, Portalis, commissaire du gouvernement 
près le conseil des prises et Malleville, conseiller à la 
cour de cassation; il s’agissait de réorganiser la famille 
et de rendre au mariage sa dignité et sa stabilité.

(A continuer.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . R u y s , p re m ie r p ré sid e n t.

27 janvier 1904.

LOUAGE DE SERVICES. — EMPLOYÉ INTERESSE AUX BÉNÉ
FICES.—  ETABLISSEMENT DU BILAN.—  AMORTISSEMENT. 
PATENTE. —  INTÉRÊT DU CAPITAL. -  SOCIÉTÉ.

l'em ployé qui jouit il'une part dans les bénéfices peut faire répa
rer les omissions de la comptabilité qui lui sont préjudiciables (1). 

La société qui l'a engagé ne peut déduire des bénéfices bruts que 
les amortissements justifiés par des pertes ou des dépréciations 
établies.

Elle peut en défalquer te montant de sa patente qui doit être 
déduttedes bénéfices réels ainsi que les intérêts du capital social.

(MARTIN ET DEPREZ C. LA SOCIÉTÉ DES CHAUDRONNERIES 
PIERRE BROUHON.)

Arrêt . —  Attendu qu ’il résulte des débats et des docum ents 
de la cause, que lors de la constitution de la société intim ée par 
le sieur Brouhon, P ierre, les appelants, qui étaient les employés 
de celui-ci, y sont entrés en la même qualité et aux mêmes con
ditions ;

Qu’ils avaient d ro it annuellem ent, non seulem ent à un salaire 
fixe, mais en ou tre, chacun, à un huitièm e des bénéfices nets de 
fabrication ;

Attendu qu’à raison de cet ém olum ent spécial, ils ont le droit 
de s’assurer de la sincérité et de l’exactitude des divers postes 
portés à l’actif et au passif des inventaires, bilans, com ptes des 
profits et perles qui ont servi de base à la fixation de leur part

(217) E. Glasson, Le mariage civil et le divorce, p.261 (2e édit.). 
(1) Dalloz, Suppl., V° Louage d'ouvrage et d’industrie, n° 15; 

V° Société, n06 389, 390 et V° Travail, n° 204; Gand, 28 mars 
1903, Belg . J ud., 1903,c o l.625; Lyon, 20 février 1903, Dalloz, 
Pér., 1904, II, 17.
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bénéficiaire ; de faire réparer les omissions, rectifier, voire même 
rejeter ceux des dits postes qui y figureraient indûment pour le 
tout ou pour partie ;

Qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de distinguer si ces inexacti- 
tudes sont volontaires ou involontaires, le résultat de la bande 
ou simplement de l’erreur ;

Que les inventaires et les comptes doivent, en effet, refléter la 
situation exacte de l’actif et du passif ;

Que les appelants avaient droit, annuellement, à la quotité 
stipulée des bénéfices nets réalisés effectivement, sans pouvoir 
être obligés de s’en référer uniquement aux constatations, éva
luations, amortissements, etc., renseignés dans les comptes 
dressés au point de vue des associés ;

Qu'à la vérité, une société, comme du reste tout industriel, est 
en droit de veiller au maintien intact de son avoir, et, par con
séquent, lorsqu’elle procède aux évaluations de son actif, de 
tenir compte de tout ce que le temps et l’usage ont enlevé aux 
objets qui le composent ; qu’elle peut procéder aux amortisse
ments nécessaires, soit en estimant directement les choses 
sociales à leur valeur vénale réelle, soit en portant au passif, 
annuellement, une somme déterminée à raison des pertes et 
dépréciations subies pendant le dernier exercice et de celles des 
années antérieures qui n’auraient pas été amorties ;

Mais qu’au regard de ses employés, rémunérés par une quote- 
part des bénéfices, elle ne peut, à moins de stipulation expresse, 
ce qui n’est pas le cas dans l'espèce, déduire des bénéfices bruts 
que les amortissements justifiés par des pertes ou dépréciations 
effectives, sans qu’il puisse être prélevé, sous n’imporle quelle 
dénomination, un fonds de réserve destiné, soit à subvenir à des 
perles ou à des besoins ultérieurs qui ne trouveraient pas leur 
base immédiate dans les engagements exécutés au cours du der
nier exercice ou des exercic s antér ieurs dont l’émolument aurait 
figuré à l’actif, soit à améliorer l'entreprise;

Attendu que les évaluations faites dans ces limites sincère
ment et loyalement, sans exagération, ne peuvent être critiquées 
alors qu’elles paraîtraient seulement avoir été faites avec pru
dence et circonspection,en tenant compte de la nature des choses 
et marchandises et des variations de prix auxquelles est exposée 
leur valeur vénale ;

Attendu qu’appréciées d'après les considerationsqui précédent, 
les contestations soulevées par les appelants, quant à l’exercice 
1899-1900,ne sont pas fondées en ce qui concerne, l’estimation 
des immeubles, des outils et des matières en magasin ;

Que les sommes pour lesquelles ces choses figurent au bilan 
du 30 avril 1900, sont très approximativement les mêmes que 
celles des trois bilans précédents;

Qu’il n’est ni prouvé ni allégué qu’au cours du dernier excr 
cice, les divers postes de l’actif, sujets à dépréciation, auraient 
subi des augmentations de valeur, par suite d’acquisitions, réfec
tions et payées à l'aide de deniers sociaux, ou que des objets 
nouveaux n’en remplaçaient pas d’autres de même valeur aliénés 
au profit de la société, mais qu'il n’en est pas de même en ce qui 
concerne la contestation relative au materiel ;

Que tandis qu'aux bilans des années 1897, 1898, 1899. ce der
nier figure successivement pour les sommes de fr. 98,013-37, 
29,100 francs et fr. 30,838 97, partant avec une plu -value, le 
bilan du 30 avril 1900 ne le renseigne plu--- que comme valant 
fr. 20,619 70 ; que cet écart si considérable n’est pas expliqué ni 
justifié par les documents produits ni par les débats;

Qu’il importe notamment de remarquer qu'indépendamment 
des amortissements antérieurs compris dans la somme de 
fr. 27,332-63 figurant au passif, ce bilan comprend, pour l’exer
cice écoulé, une somme de fr. 3,149-23 à titre d'amortissement, 
entre autres, du matériel;

Qu’à moins de supposer que cette dernière somme constitue, 
en réalité, une réserve déguisée, ce que désire l'intimée, il faut 
admettre que la réduction opérée sur la valeur du matériel, telle 
qu’elle figurait au bilan du 30 avril 1899, n’est pas justifiée, et 
que la perte et la dépréciation qu’il a réellement subies ont été 
comprises dans les sommes qui ont été portées au passif à titre 
d’amortissements;

Qu’il y a lieu, à défaut de toute justification de la réduction 
operée, de faire figurer le matériel, au bilan du 30 avril 1900, 
pour la môme valeur qu’en 1899, sauf toutefois un amortisse
ment de 5 p. c., soit de fr. 310-96, sur la différence entre l’esti
mation de fr. 30,838-97 en 1899 et celle de fr. 20,619-70 en 1900;

Qu’ainsi la valeur de cette partie de l’actif, doit être majorée 
de (10,219-27 — 510-96) =  9,708-31;

Attendu que les appelants critiquent, en outre, les postes sui
vants du bilan d’avril 1900 :

1°) La prévision pour patente, 1,200 lrancs;

2°) La pénalité d’Hemixem en tant qu'elle excède la somme 
de fr. 3,093-80;

3°) La pénalité de 800 francs relative aux fournitures aux 
ateliers Thiriau, ou plus exactement, relative aux dépenses que 
la société a été obligée de prendre à sa charge à l’occasion de ces 
fournitures;

4°) Les intérêts (10,000 francs) du capital social ;
Attendu que,comme l’ont décidé les premiers juges, la contes

tation est dénuee de tout fondement, en ce qui concerne la 
patente, qui constitue une charge qui doit être acquittée sur les 
bénéfices effectifs de la société au service de laquelle sont entrés 
les appelants;

Mais attendu que la critique est fondée en ce qui concerne la 
pénalité d’Hemixem et que. de ce chef, il y a lieu d'augmenter 
l’actif d’une somme de (3,000—3,093-80; --fr. 1,906-20;

Attendu qu'en ce qui concerne l’affaire Thiriau, qu’il résulte 
des documents de la cause, que les fournitures dont il s’agit, sont 
postérieures à l’exercice clos le 30 avril 1900, et que partant la 
somme de 800 francs doit être rejetée du passif du bilan en 
question ;

Quant aux intérêts du capital :
Attendu qu’à bon droit l'intimé prétend déduire des bénéfices 

bruts tes intérêts du capital social engage dans l'entreprise;
Qu’il importe peu qu’au point de vue des associés, les fruits 

produits par l’exploitation commerciale ou industrielle consti
tuent des bénéfices, sans qu’il y ait à distinguer entre la quotité 
de ceux-ci, qui représente les intérêts que leur aurait procurés le 
simple placement à intérêts du capital, et le surplus ;

Qu'il importe peu aux associes que les fruits pioduits leur 
soient répartis U litre d'intérêts ou de dividendes proprement 
dits; mais qu’il n’en est pas de même au regard des employés, 
qui ne sont pas des associés et n’ont droit, a raison de la part 
bénéficiaire qui leur coin pète, qu'à une quotité des bénéfices 
proprement dits; que ceux-ci ne consistent que dans l’excédent 
de l'actif sur le passif, toutes charges et dépensés déduites ; qu'il 
faut naturellement tenir compte des dépenses faites pour réaliser 
les bénéfices, et qu'il ne suffit pas de porter au passif le capital 
social, sans les intérêts normaux que, son placement aurait pro
duits; que la somme dépensée, le sacrifice l'ait, comprennent et 
le capital et les intérêts; que,dans le système contraire, la basa 
de la répartition des bénéfices entre les associés et les employés 
ne serait pas la même, puisque les premiers, dans l'attribution 
des trois quarts, ne feraient, du moins pour partie, que récupérer 
les intérêts des sommes dépensées par eux; taudis que les 
employés, sans faire aucun apport et sans avoir droità la moin
dre pari de l'avoir social, toucheraient un quart des intérêts du 
capital apporte par les associés;

Attendu, au surplus, qu’il résulte virtuellement au moins des 
termes reconnus entre parties de la convention avenue antérieu
rement entre Pierre Brou bon et tes appelants, convention qui 
n’a pas été modifiée lorqu’ils sont entrés au service de la société, 
que telle est bien l’interprétation quelle comporte;

Qu'on ne concevrait pas, en effet, qu'il en fût autrement, en 
présence de cette considération que le taux de l'émolument 
attribué aux employés devait être plus ou moins élevé, suivant 
que les bénéfices seraient supérieurs ou inferieurs à 4,000 traces;

Qu’il n'est guère vraisemblable que Pierre Broulion aurait, 
outre le salaire fixe, attribué à ses employés une quotité des 
bénéfices représentés par les seuls interets qu'aurait pu produire 
le simple placement île son capital;

Que partant, si même il n’était pas établi que, pendant toutes 
les années antérieures, la convention avait reçu cette interpréta
tion, encore la contestation des appelants ne serait-elle pas 
fondée ;

Attendu, quant aux réclamations relatives aux affaires... (enfait);
Par ces motifs el ceux non contraires des premiers juges, la 

Cour... (Du 27 janvier 1904. — Plaid. MMes Goblet, Comhaire, 
Gouttier et Jules Mestreit.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  des requê tes. —  P ré side nc e  de M . T a n o n .

2 1  juillet 1903.

PRESCRIPTION CIVILE. —  INTERRUPTION. —  INSTANCE. 
DÉSISTEMENT.

Le désistement, qui énonce en termes exprès que l’instance sera
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reprise devant un autre tribunal, ne fait pas cesser l’effet inter
ruptif de la prescription attaché à la citation en justice.

(l.ES COMPAGNIES «  THE WORLD » . « I A FÉDÉRALE » ET « LA 
FORTUNE » C. LA SOCIÉTÉ PARISIENNE DE DÉMÉNAGEMENTS ET 
TRANSPORTS.)
Arrêt. — Sur le premier moyen, pris de la violation des arti

cles 435 du code de commerce, 403 du code de procédure civile 
et 22-47 du code civil par fausse application de l’article 2246 : 

Attendu que le désislement ne permet déconsidérer la demande 
comme non avenue, dans le sens de l’article 2247, que lorsqu’il 
porte sur le fond même du droit ou lorsqu’il est pur et simple; 
que quand, comme dans l'espèce, ce désislement ne se réfère qu’à 
l’instance et énonce en termes exprès que l’action sera reprise 
devant une autre juridiction, il maintient, comme l’aurait fait le 
jugement lui-même, l’effet interruptif que l’article 2246 attache 
à la citation donnée devant un juge incompétent;

Attendu qu'appelée à apprécier l'acte du 30 mars 1899, par 
lequel la Société parisienne des déménagements a déclaré aux 
compagnies demanderesses en cassation « qu’elle se désistait des 
instances par elle introduites devant le tribunal de commerce 
d'Alger, sous la réserve formelle rie l’action et des droits qu’elle 
possédait contre les dites compagnies et, notamment encore, de 
l’action en garantie rendue nécessaire par une action principale 
formée le 14 du même mois, devant le tribunal de la Seine », 
la Cour de Paris (arrêt du 8 août 1901) a pu dire, en vertu de 
son pouvoir d’interprétation, que ce désistement n’avait dessaisi 
le tribunal d’Alger qu’à raison rie son incompétence et n’avait pu, 
par suite, anéantir l’effet interruptif de l’assignation du 26 février 
précédent ;

Que l’action engagée par cette assignation et reprise ultérieure
ment, le 18 avril, dans les délais prévus par l’article 435 du code 
de commerce, a été. à bon droit, déclarée recevable;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 1153 
du code civil,par fausse application des articles 1382, même code 
et 464 du code de procédure civile :

Attendu qu’en condamnant les compagnies d’assurances à payer 
au taux légal, à compter du jour du jugement, les intérêts des 
sommes mises définitivement à leur charge et dont elles avaient 
bénéficié pendant l’instance d’appel, l’arrêt attaqué n’a fait que 
prolonger, pendant cet appel, le cours d’intérêts déjà alloués par 
le jugement et réparer, en tout cas, le préjudice souffert depuis 
cette époque ;

Que la constatation de ce préjudice suffisait, en dehors de toute 
faute, pour donner à l'arrêt une base légale;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. Letellier et sur 
les conclusions conformes de M. Mérillon, avocat général, 
rejette... (Du 21 uillet 1903. — Plaid. Mc Gosset.)

Observation.— Voyez Charleroi, 12 décembre 1887, P as. ,1888,111,81; Bruxelles,20 février 1865, Bei.g.Jud. , 
1866, col. 739.

TRIBUNAL CIVIL DE RENNES.
D e u xiè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . C o rd ie r.

12 juin 1903.

MÉDECIN. —  SECRET PROFESSIONNEL. —  ÉTENDUE. 
FAITS ÉTRANGERS A L’ÉTUDE DU MALADE OU DE SA 
MALADIE. — FAITS CONFIDENTIELS. —  CLIENT RELE
VANT DE L’OBLIGATION AU SECRET. —  PORTÉE.

La règle du silence imposé aux médecins ne s'applique pas aux  
[ails connus du médecin à l’occasion de l'exercice de sa profession, 
mais qui ne se rapportent pas directement à l'étude du malade 
ou à sa maladie, et ne sont confidentiels n i par leur nature ni 
par la recommandation du malade.

Pour les faits confidentiels, U ne peut suffire que le malade relève 
le médecin du secret professionnel.

(la dame pellerin c. les docteurs b... et f ...)

J ugement. — Attendu que les docteurs B... et F ..., appelés en 
témoignage par MnlB Pellerin, ont comparu devant le juge-com
missaire et ont déclaré se retrancher derrière le secret profes
sionnel; que >lme Pellerin les a assignés devant le tribunal pour 
voir dire qu’ils devront déposer sur les faits admis en preuve; 

Attendu que de l’obligation imposée par l’article 378 du code

pénal (458 du code pénal belge) aux personnes qui y sont men
tionnées, découle un droit pour ces personnes, qui est de refuser 
de répondre aux questions qui leui sont posées relativement aux 
faits qui leur auraient été communiqués confidentiellement ou 
qui seraient confidentiels par leur nature;

Attendu qu'en imposant à certaines personnes l’obligation du 
secret, le législateur a eu pour hut d’assurer la confiance que 
doivent inspirer certaines professions et de garantir l’honneur et 
le repos des familles, mais que l’article 378 (458 du code pénal 
belge) n’a pas eu pour résultat de créer un privilège nouveau 
pour toute une catégorie de citoyens, aucune profession n’étant 
dispensée de témoigner en justice ; qu’il serait exorbitant de sou
tenir qu’en matière de témoignage, la qualité de médecin chez 
l’homme de l’art domine toujours et fait disparaître celle de sim
ple citoyen ;

Attendu que, pour le médecin appelé en témoignage, il faut 
distinguer deux catégories de faits, ceux qui lui ont clé commu
niqués confidentiellement ou qui, suivant l’expression de M. le 
conseiller rapporteur Tanon dans l’affaire Walelet. sont confi
dentiels par nature, et ceux qui sont parvenus à la connaissance 
du médecin à l'occasion de l’exercice de sa profession,mais n’ont 
pas trait au malade ou à la maladie; qui sont, en un mot, des 
faits extra-médicaux et n’ont, par suite,aucun caractère confiden
tiel ; que les premiers sont, ainsi qu’il était écrit dans les anciens 
statuts de la Faculté de Paris, œgrorum areana, visa, audita, 
inlellecla, que personne ne peut dévoiler et que le médecin a non 
seulement le droit, mais le devoir de se refuser à faire connaître; 
qu’il ne saurait être fait application de cette règle du silence aux 
faits connus du médecin, même dans l’exercice de sa profession, 
mais qui ne se rapportent pas directement à l’étude du malade 
ou à sa maladie, ne sont confidentiels ni par leur nature, ni par 
la recommandation du malade;

Attendu, en effet, que le secret professionnel a été institué dans 
l’intérêt des malades ou de leurs familles et non en faveur des 
tiers; que, si notamment le médecin a pour obligation de taire 
le méfait commis par son client ou un membre de sa famille et 
qu’il découvre en leur donnant ses soins, il ne peut s’abstenir 
d’informer la justice de l’attentat commis sur son client par un 

‘ tiers; que telle semble bien être la portée de l’article 378 du code 
pénal qui n'interdit aux personnes dépositaires professionnels de 
secrets que les révélations indiscrètes ;

Attendu que ces principes établis, il convient de rechercher si 
les questions posées à MM. les docteurs B... et F ..., au cours de 
l’enquéle édifiée à la requête de Mme Pellerin,portent sur des faits 
confiés sous le sceau du secret ou confidentiels par nature; que, 
du reste, les docteurs B... et F... déclarent dans leurs conclusions 
que si le tribunal venait à découvrir que quelques-uns des faits 
admis en preuve ne sont pas couverts parle secret professionnel, 
ils sont prêts à faire connaître ce qu’ils ont pu apprendre;

Attendu que sur les dix-neuf faits admis en preuve par le juge
ment du 3 avril 1903, il en est un certain nombre qui se rappor
tent directement à l’état de maladie de MmB Pellerin et sur lesquels 
les médecins appelés en témoignage ne pourraient s’expliquer 
sans faire connaître les constatations faites par eux sur leur 
cliente, sans indiquer la nature, les prodomes et les conséquences 
de la maladie; que telles sont les articulations portant les numé
ros 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 qui sont ainsi conçues : 
1° Mrae Pellerin. malgré son grand âge, avait une santé excellente 
et un tempérament vigoureux et depuis trois ans elle n’avait 
jamais été malade; 2° en particulier, toute la semaine qui avait 
précédé le 24 janvier 1902, elle avait été bien portante; 3° ayant 
pris un rhume, elle fit le 24 janvier demander chez M. Galaine, 
pharmacien, une potion calmante; 7° vers 11 heures du matin, 
le 25 janvier. Mme Pellerin fut prise de vomissements violents; 
8° dès le début, elle eut la figure et les mains, notamment les 
ongles, violacés, le tour des yeux et les lèvres noircis, elle fut 
prise d'un tremblement convulsif excessivement violent, accom
pagné de sueurs, elle avait la bouche desséchée, une soif ardente; 
9° dès les efforts que provoqua le premier vomissement, les 
yeux s’injectèrent de sang, devinrent fixes et hagards, et elle per
dit la vue, disant à une personne qui se trouvait près d’elle : 
« Je ne vous vois plus »; 10° les vomissements continuèrent 
sans interruption pendant trois jours, et ensuite à des intervalles 
irréguliers pendant six jours; 16° un oculiste fut appelé ensuite 
à donner des soins à Mme veuve Pellerin, mais ne put lui faire 
recouvrer la vue; 17° pendant longtemps, la pupille des yeux de 
la demanderesse resta durcie comme de la pierre; 18° elle fut 
pendant un certain temps menacée d’une méningite ; 19° pendant 
longtemps elle eut. à la suite de ces faits, des hallucinations et 
des cauchemars effrayants;

Attendu que tous les faits ci-dessus relatés concernent la nature 
de la maladie de M“e Pellerin, les circonstances dans lesquelles
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elle s’est produite, son évolution et les causes qui l’ont détermi
née; que ce sont là asgrorum arcana qui, par leur nature, sont 
confidentiels et que les médecins appelés en témoignage par 
Mme Pellerin ont le devoir de tenir secrets ;

Attendu que Mme Pellerin déclarant relever les deux médecins 
appelés en témoignage du secret professionnel, cette circonstance 
ne serait pas encore exclusive d’un manquement à l’obligation 
imposée aux confidents nécessaires ; qu’en effet, il n’v a et il ne 
peut y avoir de distinction à établir, tous les faits confidentiels 
parvenus à la connaissance des médecins devant rester impéné
trables à tous ; que les cas sont fréquents où le médecin, par 
prudence, par humanité, cache à son malade les constatations 
qu’il a faites; que le malade qui relève le médecin du secret, 
ignore les choses découvertes par lui, ne connaît pas le secret 
dont il délie et ne peut, en conséquence, connaître la portée de 
l’autorisation qu’il donne;

Attendu qu’en se refusant à dévoiler les faits ci-dessus énumérés 
et reconnus confidentiels par leur nature, les docteurs F... et B... 
ont donné la mesure de leur respect pour les règles de la profes
sion médicale; que pour les autres faits cotés aux conclusions 
sous les numéros 4, S, 6, 11, 12, 13, 14, 15, ils ont, en refusant 
de dévoiler ce qu’ils pouvaient savoir, fait preuve de scrupules 
assurément honorables, mais certainement exagérés; que ces faits 
n’affectent aucun caractère confidentiel ; qu’ils sont étrangers à la 
profession des médecins qui sont tenus de déclarer ce qu'ils ont 
vu et entendu ;

Attendu que la médecine est un art dont l’exercice doit être 
entouré de garanties de délicatesse et de dignité ; qu’on ne sau
rait donc trouver excessifs les doutes et les scrupules manifestés 
par les docteurs F... et B..., qui ont refusé de déposer dans la 
crainte de manquer aux devoirs de leur profession; qu’il ne peut 
leur être fait grief de cette attitude et qu’il n’y a lieu, en consé
quence, de leur faire supporter les trais de l'incident;

Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M. Mazeaud, substitut du procureur de la république, décerne 
acte à Galaine de ce qu’il déclare s’en référer à justice; décerne 
acte aux docteurs F... et B... de leur déclaration d'être prêts à 
répondre sur ceux des faits que le tribunal estimera n’être pas 
assujettis au secret; dit que les faits cotés aux conclusions de 
MmePellerin sous les numéros 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 
sont des faits confidentiels par leur nature et sur lesquels les 
médecins appelés en témoignage ne peuvent être tenus de dépo 
ser ; dit que les autres faits compris sous les numéros 4, 5, 6, 
11, 12, 13, 14,15 n’affectent aucun caractère confidentiel et que 
les docteurs devront faire connaître ce qu’ils ont pu voir, enten
dre ou apprendre à cet égard ; condamne Mme Pellerin aux 
dépens sauf tout recours de droit... (Du 12 juin 1903.)

Observations. — Voir sur cette question et dans le 
même sens : Nypels. Code pénal interprété ,sous l’arti
cle 458, n° 3, t. II, pp. 062 et 663, reproduit par Beltjens, Code pénal et lois spéciales, sous l’arti
cle 458, pp. 571 et 572.

Sur le secret professionnel des médecins et l’applica
tion de l’article 378 du code pénal français (article 458 
du code pénal belge), voyez la note de M. le professeur Villey, sous l’arrêt de la cour de Paris, du 5 mai 1885 (Journal du Palais, 1885, I, pp 690-691) et le.rapport 
de M. le conseiller Tanon sur la même affaire, lors
qu’elle fut soumise à la cour de cassation (Journal du Palais, 1886, I, pp. 176-179).

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . V a n  M ald e g h e m , p ré sid e n t.

5 octobre 1903.

POURSUITE FISCALE. —  AMENDE. —  SOLIDARITÉ.—  JUGE
MENT SUBSÉQUENT. —  EMPRISONNEMENT. —  MINISTERE 
PUBLIC. —  APPEL.

Est régulière, la décision qui étend au prévenu la condamnation 
solidaire au payement d’une amende fiscale déjà prononcée par 
un jugement antérieur contre d'antres délinquants.

S i l’infraction à une loi fiscale emporte une peine principale d’em

prisonnement,le ministère public est recevable à interjeter appel
du jugement.

(de landsheer c. i.e ministre des finances.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 4 juillet 1903, rendu sous la prési
dence de M. le conseiller R o e l s .

Arrêt. — Sur le premier moyen, pris de la violation ou tout 
au moins de la fausse application de l’article 132 de la loi du 
15 avril 1896, relative à la fabrication des alcools, en ce que 
l’arrêt dénoncé condamne les demandeurs à la même amende, 
aux mêmes droits et pour la même infraction qu’Edmond Ver- 
helle et Pierre Van Langenhove, déjà condamnés par un juge
ment du 3 septembre 1900, passé en force de chose jugée, de 
sorte que l’administration poursuivante possède deux titres 
distincts qui lui permettent de récupérer deux fois une amende 
unique prononcée pour une seule et même infraction :

Attendu qu’aux termes de l’article 132 invoqué par les deman
deurs, « les condamnations à l’amende et aux frais sont toujours 
prononcées solidairement contre les délinquants et les com
plices » ; qu’en cette matière, l’amende frappe la contravention 
même, abstraction faite du nombre des délinquants; qu’elle a un 
caractère mixte et constitue une réparation civile autant qu’une 
peine proprement dite;

Attendu qu’après avoir rappelé la condamnation prononcée à 
charge d’Edmond Verhelle et de Pierre Van Langenhove, ainsi 
que les faits sur lesquels elle se fonde, l’arrêt dénoncé déclare 
les demandeurs et deux autres prévenus coupables de ces mêmes 
faits, soit comme auteurs, soit comme complices, soit comme 
intéressés d’une manière quelconque ; qu’il vise l’article 132 et 
condamne en conséquence les quatre prévenus solidairement à la 
même amende et au payement des mêmes droits fraudés ;

Attendu que, dans ces circonstances et en étendant aux 
demandeurs la condamnation solidaire déjà prononcée à charge 
de Verhelle et de Van Langenhove, l’arrêt dénoncé, loin de con
trevenir à l’article 132, en fait une exacte application ;

Attendu que les deux titres de recouvrement, dont l’adminis
tration dispose en vertu de deux condamnations successives, lui 
sont indispensables pour lui permettre d’agir contre les deux 
groupes de ses codébiteurs solidaires; mais que, se rapportant à 
la même et unique dette, ils n’autorisent aucun double emploi;

Attendu, au surplus, que l’administration n’a qu’un seul titre 
contre les demandeurs ; que ceux-ci ne sauraient dès lors, faute 
d’intérêt, se faire un grief de la coexistence d’un autre titre exé
cutoire contre d’autres condamnés;

Sur le second moyen, déduit de ce que les demandeurs ont été 
assignés à la requête du ministre des finances et à la diligence 
du directeur des contributions directes, douanes et accises de la 
province de la Flandre orientale, le ministère public n’interve
nant que comme partie jointe ; qu’il s’ensuit : 1° que le ministère 
public n’avait pas qualité pour interjeter appel ; 2° que l’appel 
de la partie poursuivante devait, pour être valable, être interjeté 
pour et au nom du ministre des finances, et que cependant il est 
interjeté par un avoué pour et au nom du directeur provincial 
seulement :

Quant à la première branche :
Attendu que, d’après l’article f 25 de la loi du 15 avril 1896, le 

délit mis à charge des demandeurs est punissable d’une peine 
principale d’emprisonnement, indépendamment des amendes et 
des confiscations ;

Attendu que dès lors, aux termes de l'article 247 de la loi 
générale du 26 août 1822, l’infraction donnait lieu à une double 
action : celle de l’administration des finances qui a l’initiative 
des poursuites, et celle du ministère public qui, mis en mesure 
d’agir, était également partie principale, et avait seul qualité 
pour requérir l’applieation de la peine d’emprisonnement ;

Attendu que le procureur du roi pouvait donc, tout comme 
l’administration des finances, frapper d’appel le jugement qui 
acquittait les demandeurs et poursuivre parallèlement l’exercice 
de l’action qui lui est dévolue;

Attendu que le pourvoi n’indique point d’ailleurs à quel texte 
de loi l’arrêt dénoncé aurait contrevenu en recevant l’appel du 
ministère public;

Quant à la seconde branche : ...(sans intérêt) ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller de 

Bavay et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, pre
mier avocat général, rejette... (Du 5 octobre 1903.)

Alliance typographique, rue a ux Choux, 49, à Bruxelles.
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21 décembre 1903.

DÉLIT DE PRESSE. —  PROXENETISME. —  ANNONCES 
I)’UN JOURNAL.

Le proxénétisme, prévu et puni par l'article 379 du code pénal, ne 
devient pas un délit de la presse de la compétence du ju ry , aux  
termes de l'article 98 de la Constitution, par cela seul que, 
parm i les moyens employés pour favoriser la débauche des 
mineurs, figurent des annonces insérées dans un journal imprimé 
et publié.

(le ministère public c. kistemaeckers et consorts.)

La Cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en 
accusation, avait rendu l’arrêt suivant, le 29 avril 1903, 
sous la présidence de M . le conseiller L é v y -Mo r e l l e  :

Arrêt. — Ouï le rapport fait à la chambre des mises en 
accusation par M. Paul Leclercq, substitut du procureur géné
ra!, cl vu son réquisitoire dont la teneur suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles;
« ... Attendu que des pièces produites devant la cour il résulte 

des indices suffisants que : 1° Henri-Jean-Uubert-Marie Kiste
maeckers, homme de lettres...; 2° Jean-Guillaume Dechenne, 
libraire...; 3° Alphonse Vander Elst, imprimeur...; 4° Félix Van 
Buggenhoudt, imprimeur...; 3° Alexandre Jacques, chef comp
table...sont coupables d’avoir,à Bruxelles et ailleurs en Belgique, 
■postérieurement au 20 mai 1899, soit en exécutant les faits, soit 
en coopérant directement à leur exécution, soit par un acte quel
conque, en prêtant, pour l’exécution, une aide telle que, sans 
leur assistance, les faits n’eussent pu être commis, soit en provo
quant directement par dons ou promesses b l’exécution des faits 
ou biens transmis b des filles mineures, âgées de plus de 11 ans 
accomplis, les demandes faites par des hommes que des femmes 
se prostituent b eux, soit transmis b des tiers l’oftre, faite par des 
filles mineures, âgées de plus de 11 ans accomplis, de se prosti
tuer b qui les payerait, soit transmis b des mineurs, âgés de plus 
de 11 ans accomplis, l’offre faite par des femmes de se prostituer 
b qui les payerait, soit fourni b des filles mineures, âgées de plus 
de 11 ans accomplis, l’adresse de proxénètes, soit transmis b des 
femmes les demandes d’avoir une maîtresse, faites par des 
mineurs âgés de plus de 11 ans accomplis;

«Qu’en effet,le journal Le F lirt,dont la publication a été l’œu
vre des dits Kistemaeckers, Dechenne, Vander Elst, Van Buggen
houdt et Jacques, et dans lequel étaient annoncées ces offres, ces 
demandes et ces adresses, était vendu tant aux mineurs qu’aux

majeurs ; que, d’autre part, des indices de la culpabilité des dits 
Kistemaeckers, Dechenne,Vander Elst,Van Buggenhoudt et Jacques 
résultent des divers éléments de preuve consignés dans les pièces 
soumises b la cour, et notamment des déclarations faites par...;

« Attendu que les faits reprochés aux dits Kistemaekers, De
chenne, Vander Elst, Van Buggenhoudt et Jacques tombent sous 
l’application de l’article 379 du code pénal;

« Que cette disposition punit « tous faits habituels de nature b 
exciter, favoriser ou facililer la débauche des mineur? » (cass. 
belge, 28 février 1898, Pasic., 1898, I, 99); qu’elle « s’applique 
notamment b tous actes habituels d’entremise ayant pour objet 
de favoriser la débauche des mineurs (même arrêt) ; qu’elle s'ap
plique b l’entremetteur qui procure b des jeunes gens mineurs le 
moyen de satisfaire leurs passions » (même arrêt);

« Que cette disposition s’applique même si aucun mineur n’a été 
débauché ou corrompu, car ce qu’elle punit, c’est le fait qui tend 
b exciter, favoriser ou faciliter la corruption ou la débauche des 
mineurs (Beltjens, Encyclopédie, code pénal, art. 379, n°s 6 
et Ibis-, Nypei.s et Servais, art. 379, n° 8); qu’il y a,au surplus, 
des indices suffisants que des mineurs de l’un ou de l’autre sexe 
ont été corrompus ou débauchés parles annonces du Flirt,ou que 
leur corruption ou leur débauche a été favorisée ou facilitée par 
ces annonces;

« Attendu que les faits reprochés aux dits Kistemaeckers, De
chenne, Vander Elst, Van Buggenhoudt et Jacques ne constituent 
pas, bien que commis par la voie de la presse, un délit de la 
presse, pour lequel le jury est établi par l’article 98 de la Consti
tution; qu’en effet, toute infraction, commise par la voie de la 
presse, n'est pas un délit de la presse (réquisitoire de M. le pro
cureur général Faider, Belg. Jud., 1864, col. 260; Beltjens, 
Code de la presse, art. 98, n“ 10);

« Que de la combinaison des articles 14,18 et 98 de la Consti
tution ainsi que de l’article 11 du décret du 20 juillet 1831, il 
résulte que « par délit de la presse, on ne peut entendre que les 
atteintes portées aux droit?, soit de la société, soit des citoyens 
par l’abus de la manifestation des opinions dans des écrits impri
més et publiés » (cass. belge, 10 juillet 1871, Belg. Jud. 1871, 
col. 990; sic : cass. belge, 8 juillet 1901, Belg. Jud., 1902, 
col. 170; Bruxelles, 4 juin 1870, Belg. Jud., 1870, col. 1372);

« Qu’il n’est pas reproché sux dits Kistemaeckers, Dechenne, 
Vander Elst, Van Buggenhoudt et Jacques, d’avoir manifesté abu
sivement une opinion; qu'il leur est reproché d’avoir commis des 
actes de proxénétisme ; que le proxénète, qui, dans les circon
stances indiquées ci-dessus, commet, par la voie de la presse, 
les actes d’entremise qui excitent, favorisent ou facilitent la 
débauche des mineurs, ne commet pas plus un délit de la presse 
que la personne qui, en annonçant, par la voie de la presse, une 
loterie prohibée, s’entremet entre l’organisateur de la loterie et 
le public ;

« Vu les articles 226, 228 et suivants du code d’instruction cri
minelle, 2 de la loi du 4 septembre 1891, 379 et 382 du code 
pénal ;

« Requiert qu’il plaise b la cour,chambre des mises en accusa
tion, statuant sur tous les délits connexes dont les pièces se trou
vent en même temps produites devant elle, et statuant, pour 
autant que de besoin, b l’unanimité, mettre b néant l’ordonnance 
de transmission visée dans l’arrêt de plus ample informé prérap
pelé, renvoyer Kistemaeckers, Dechenne, Vander Elst, Van Bug
genhoudt et Jacques, préqualifiés, devant le tribunal correctionnel 
de Bruxelles, pour y être jugés, du chef d’avoir, b Bruxelles et 
ailleurs en Belgique, postérieurement au 20 mai 1899..., attenté 
aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement,
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pour satisfaire les passions d’autrui,la débauche ou la corruption 
de mineurs de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de 11 ans 
accomplis.

« Bruxelles, le 28 avril 1903.
« Pour le procureur général :

« Le substitut du procureur général,
« Paul Leclercq. »

Ayant délibéré, donne acte au ministère public de son réquisi
toire, et par les motifs y énoncés, statuant sur tous les délits con
nexes dont les pièces se trouvent en même temps produites 
devant elle, et statuant pour autant que de besoin à l’unanimité, 
met à néant l’ordonnance de transmission visée dans l’arrêt de 
plus ample informé prérappelé; renvoie Kistemaeckers,Dechenne, 
Vander Elst, Van Buggenhoudt et Jacques, préqualifiés, devant 
le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour y être jugés du chef 
d’avoir à Bruxelles et ailleurs en Belgique, postérieurement au 
20 mai 1899, soit en exécutant l’infraction, soit en coopérant 
directement à son exécution, soit par un acte quelconque, en 
prêtant pour l’exécution de l’infraction une aide telle que sans 
leur assistance l’infraction n’eût pu être commise, soit en provo
quant directement à cette infraction par dons ou promesses, 
attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituelle
ment, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la 
corruption des mineurs de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus 
de 11 ans accomplis... (Du 29 avril 1903.)

Les prévenus se pourvurent en cassation contre cet arrêt; mais leur pourvoi fut déclaré non recevable (Cass., 25 mai 1903, Belg. J ud., 1903, col. 1054).Devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, ils soulevèrent une exception d'incompétence, qui fut repoussée par le jugement suivant, du 9 juillet 1903, rendu sous la présidence de M. le vice-président Armand De Roo :
Jugement. — Attendu que le tribunal a été saisi par l’arrêt de 

renvoi de la chambre des mises en accusalion;
Attendu que la qualification  de l’in fraction  relevée dans l’arrê t 

repose su r des charges suffisantes de cu lpab ilité  relatives à des 
faits m atériels qui y sont définis ;

Attendu que les prévenus soutiennent que, les faits imputés 
ayant été commis au moyen d’annonces insérées dans le journal 
Le F lirt, ils constituent des délits de presse, et sont, dès lors, de 
la compétence du jury ;

Attendu que, dans le nombre des infractions prévues par la loi 
pénale, il faut considérer celles qui sont de nature matérielle, 
c’est-à-dire tombant sous l’application de la loi par le fait de leur 
exécution effective accompagnée des autres éléments constitutifs 
de leur consommation, et celles qui sont de nature intellectuelle, 
c’est-à-dire perpétrées par la conception délictueuse de leur 
agent;

Attendu que parm i les p rem ières il faut ra n g er celles qu i, 
quo ique com m ises p ar la voie de la p resse , co n tienn en t p ar elles- 
m êm es, sans devoir re co u rir à un  exam en ou à u ne vérification 
de l’in ten tion  de leu r au te u r , u n  caractère délictueux  : tels sont 
les im ages, les gravures et les em blèm es co n tra ires  aux bonnes 
m œ urs ;

A ttendu q u ’il faut assim iler à ce tte catégorie d ’in fractions celles 
com m ises dans les annonces d ’un  jo u rn a l qui font l’objet d ’une 
opération  purem en t com m erciale , ind ép en dan te  de la rédaction  
et de la cou leu r politique de l ’o rg an e , lo rsque ces annonces révè
le n t par elles-m êm es un ca rac tè re  lib id ineux , dép rav an t pour les 
m œ urs, a tten ta to ires  à la m orale pub lique ; q ue , dans l’espèce, 
il y a lieu de re lever spécialem ent que l ’éd iteu r d ’un  jo u rn al n ’a 
fait au tre chose que recevo ir l’ann on ce  d ’u n  tiers q u ’il ne connaît 
mêm e pas et l’in sè re  sans co o pére r le m oins du m onde à sa 
rédaction , sans p artic ip e r en  quo i q u e  ce soit à la pensée de 
l’au te u r qui la lu i envoyait, lequel a p ris so igneusem ent la  p ré 
cau tion  de d iss im uler son  id en tité , sous une form ule d ’adresse 
constituée p ar le  num éro  d ’un  b ille t de b an qu e ou un  ticket de 
tram w ay;

Qu’il n’y a dans le travail de l’éditeur ni une conception de 
l’intelligence, ni le développement d’une idée, ni la manifestation 
d’une opinion ;

Que le fait de l’insertion de cette annonce libidineuse ou 
obscène se borne au classement dans les colonnes du journal d’un 
écrit d’un auteur apocryphe ou anonyme;

Que l’on ne peut pas plus considérer cette annonce comme un 
délit de presse, que l’on ne pourrait considérer comme tel l’avis 
d’un escroc au cautionnement promettant places et avantages 
lucratifs ;

Que, bien au contraire, les délits de presse purement intellec

tuels se rapportent à des ordres d’idées subjectives s’adressant à 
l’intelligence et non au sens ;

Que les articles 14, 18 et 98 de la Constitution, groupés et 
connus dans un ordre plus élevé, forment un ensemble qui vit le 
jour à une époque où l’on voulait affranchir de toute entrave la 
manifestation des opinions, supprimer les procès de tendance, et 
n’ont rien de commun avec des faits dans lesquels la presse ne 
constitue qu’un moyen, un instrument de l’infraction ;

Que le législateur de 1831 n’a entendu soumettre au jury que 
la conception des écrivains (art. 18), c’est-à-dire de ceux-là mêmes 
qui feraient de leur opinion une manifestation abusive, et dont 
la pensée doit être soumise à vérification et discussion ; qu’il n’en 
est pas ainsi, par exemple, d’images qui n’expriment aucune 
pensée, mais parlent aux sens ;

Attendu que, si à des images tombant aussi directement sous 
l’application des sens on compare un avis, une annonce, un texte 
écourté dont la publication par elle-même renferme une immora
lité patente, où celui qui l’insère ne contribue en quoi que ce soit 
par sa propre intelligence ou sa pensée, on peut conclure que ce 
dernier ne commet ni l’abus d’une opinion ni partant un délit de 
presse, mais commet un acte délictueux qui, par ce seul fait, peut 
entraîner sa responsabilité pénale;

Par ces motifs, le Tribunal, constatant qu’en fait l’infraction 
reprochée aux prévenus consiste dans leur participation à des 
actes de pubication d’annonces dans le journal Le F lirt, dont le 
caractère constituerait des faits d’excitation à la débauche de 
mineurs, dit pour droit que, si les annonces révèlent par elles- 
mêmes, sans examen ou vérification de la manifestation d’une 
opinion, des actes parlant aux sens, leur signification ne peut 
être contestée; partant, se déclare compétent ; ordonne qu’il sera 
passé outre à l’instruction et aux débats ; condamne les prévenus 
aux frais du présent jugement... (Du 9 juillet 1903.)

Sur appel, ce jugement a été réformé par un arrêt 
rendu le 4 novembre 1903, sous la présidence de M. de Roissart, et conçu comme suit ;

Arrêt. — Attendu que la prévention mise à charge des appe
lants est celle de l’article 379 du code pénal, qui punit ceux qui 
ont excité, facilité ou favorisé habituellement la débauche des 
mineurs dans le but de satisfaire les passions d’autrui ;

Attendu que l’un des éléments essentiels du délit est la volonté 
consciente de corrompre les mineurs ;

Attendu que, pour vérifier l’existence de cet élément, le juge 
doit nécessairement rechercher quelle a été la pensée de celui 
auquel le délit est reproché;

Attendu que celte appréciation de la pensée est réservée au 
jury toutes les fois que l’acte incriminé a été commis par la voie 
de la presse; que l’article 98 de la Constitution n’a pas seulement 
en vue la manifestation des opinions dans le sens restreint de ce 
mot, mais toutes les infractions intentionnelles commises grâce 
à l’abus de la liberté de la presse; qu’il en est de l’excitation à 
la débauche comme de la calomnie et de la diffamation, dont le 
caractère délictueux ne peut être apprécié que par le jury dès 
l’instant où la presse leur a servi d’instrument;

Attendu, dès lors, que c’est devant le jury que doit être discuté 
et interprété le texte des annonces publiées dans le journal des 
appelants, et que lui seul peut décider si ces annonces révèlent 
l’intention et la pensée consciente d’attenter aux mœurs dans les 
conditions prévues par l’article 379 précité;

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions contraires de 
M. De Beys, substitut du procureur général, met à néant le 
jugement attaqué; émendant, dit que la juridiction correction
nelle n’a pas compétence pour connaître de la prévention ; ren
voie les prévenus sans frais... (Du 4 novembre 1903! — Plaid. 
Me Frick.)

Le ministère public se pourvut en cassation et le 
mémoire suivant fut produit à l’appui du pourvoi :

Par arrêt du 4 novembre dernier, la cour d’appel de Bruxelles, 
chambre correctionnelle, s’est déclarée incompétente pour con
naître d’une prévention de proxénétisme (art. 379 du code pénal), 
à charge des défendeurs, par le motif que, commis dans l’espèce 
par la voie de la presse, cette infraction constituerait un délit de 
la presse de la compétence de la cour d’assises, aux termes de 
l’article 98 de la Constitution.

Le ministère public s’est pourvu, le lendemain, en cassation 
contre cet arrêt, invoquant un moyen unique, tiré de la fausse 
application, et par suite de la violation des articles 14,18, 98 de 
la Constitution, 11 du décret du 20 juillet 1831, en ce que l’arrêt 
attaqué a considéré comme un délit de la presse de la compétence
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de la cour d'assises, lorsque la presse a été l'instrument de l’in
fraction, le délit de proxénétisme, prévu et puni par l’article 379 
du code pénal, sans dénier que ce délit ne constitue pas la 
manifestation abusive d’une opinion dans un écrit imprimé, 
mais par l’unique motif que, perpétré par la voie de la presse, il 
appartient au jury seul de déterminer si l’agent a eu la volonté 
consciente de le commettre.

Pour justifier le recours du ministère public, il importe de 
préciser tout d’abord l’objet de la prévention dont la cour de 
Bruxelles était saisie.

§ 1er. — Prévention mise à charge des défendeurs en cassation.
L’arrêt de la chambre des mises en accusation de cette cour, 

du 29 avril 1903, qui a renvoyé les défendeurs en cassation 
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, du chef du délit de 
l’article 379 du code pénal, expose ainsi les faits qui leur sont 
imputés :

« Attendu que, des pièces produites devant la cour, il résulte 
des indices suffisants que les inculpés sont coupables d’avoir, à 
Bruxelles et ailleurs en Belgique, postérieurement au 20 mai 
1899, soit en exécutant les faits, soit en coopérant directement à 
leur exécution, soit par un acte quelconque, en prêtant, pour 
l’exécution, une aide telle que, sans leur assistance, les faits 
n’eussent pu être commis, soit en provoquant directement par 
dons ou promesses à l’exécution des faits, ou bien transmis à des 
filles mineures, âgées de plus de onze ans accomplis, les 
demandes faites par des hommes que des femmes se prostituent 
à eux, soit transmis à des tiers l’offre faite, par des filles 
mineures, âgées de plus de onze ans accomplis, de se prostituer 
k qui les payerait, soit transmis à des mineurs, âgés de plus de 
onze ans accomplis, l’offre faite par des femmes de se prostituer 
k qui les payerait, soit fourni k des filles mineures, âgées de plus 
de onze ans accomplis, l’adresse de proxénètes, soit transmis k 
des femmes les demandes d’avoir une maîtresse, faites par des 
mineurs âgés de plus de onze ans accomplis;

« Qu’en effet, le journal le F lirt, dont la publication a "été 
l’œuvre des dits Ristemaeckers et consorts, et dans lequel étaient 
annoncées ces offres, ees demandes et ces adresses, était vendu 
tant aux mineurs qu’aux majeurs ;

« Que, d’autre part, des indices de la culpabilité des dits 
Ristemaeckers et consorts résultent des divers éléments de preuve 
consignés dans les pièces soumises k la cour, et notamment des 
déclarations faites par (suit l’énumération des noms de douze 
témoins)... »

§ 2. — Point de vue auquel les annonces imprimées incriminées 
sont visées par la prévention.

Les annonces n’étaient donc pas incriminées en elles-mêmes 
et pour elles-mêmes, telles qu’elles l’eussent été si elles avaient 
été poursuivies comme écrits contraires aux bonnes mœurs, sur 
pied de l’article 383 du code pénal.

Elles étaient retenues uniquement comme une manifestation et 
une preuve de l’entremise imputée aux inculpés, sur pied de 
l’article 379 du même code.

C’est ce délit de proxénétisme que l’arrêt attaqué place sous 
l’égide de la disposition de l’article 98 de la Constitution, aux 
termes de laquelle le jury est établi pour les délits de la presse.

§3 . — Ce qu’il faut entendre par « délits de la presse », dans 
l’article 98 de la Constitution.

La portée de l’expression délit de la presse, dans l’article 98 de 
la Constitution et dans le décret du 20 juillet 1831, a été nette- 
nettement précisée, dès 1839, par la cour de cassation. Son 
arrêt décida que les délits de presse ne sont autres que ceux qui 
se commettent par l’abus du droit qu’ont les Belges d’exprimer 
librement leurs opinions (Cass., 28 mars 1839, Pa s . ,  1839, 
1, 55).

Cette définition fut reprise, [avec une justification complète 
et concluante, k laquelle nous nous bornons k renvoyer sans 
la reproduire, par Charles Laurent (Eludes sur les délits de 
presse, p. 1S) et par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles 
(4 décembre 1863, Belg . Jud . ,  1864, col. 29), qui a reçu la 
précieuse approbation du procureur général Leclercq, du pro
cureur général Faider et de la cour de cassation (22 février et 
24 mai 1864, Belg. Jud .,  1864, col. 266 et 634).

L’arrêt de la cour de Bruxelles, du 4 décembre 1863, résume 
ainsi son argumentation :«  Attendu... que jjle législateur de 
1831,... en proclamant la liberté pour tous de manifester leurs 
opinions en toute matière, a voulu et entendu que tout citoyen 
eût le droit de se servir de la presse pour publier librement tout 
produit de son intelligence, pouvant faire l’objet d’une commu
nication de la pensée par la voie de la presse ; et, d’autre part,

que par délits de la presse ou délits commis par la voie de la 
presse, il faut entendre tous les délits commis par l’abus de ce 
droit. »

« Les motifs de cet arrêt dispensent, » écrivait le procureur 
général Leclercq, « d’entrer dans aucun développement: il 
suffit de rappeler que l’article 18 de la Constitution et l’article 44 
dont il est le corrélatif, en ce que la presse est l’instrument le 
plus puissant de la manifestation de la pensée, sont conçus dans 
ies termes les plus généraux : que le principe, dont ces articles 
sont l’application, c’est-k-dire le droit qu’a tout homme de sentir, 
de penser et d’émettre ses sentiments et ses idées sous toutes les 
formes, sauf sa responsabilité pour tout acte attentatoire au droit 
d’autrui ou k l’ordre public, est non moins général, et que la 
Constitution n’a pu vouloir apporter plus de restriction dans la 
garantie dont elle a entouré l’exercice de ce droit parl’article 98, 
en soumettant sans exception aucune au jury les délits de la 
presse, comme les matières criminelles et politiques » (Réquisi
toire cité).

« L’on a craint », écrit-il ailleurs, « tout ce qui pourrait porter 
atteinte k cet instrument inséparable de la liberté de la pensée et 
des institutions libres, et pour prévenir tout danger de ce genre, 
sans négliger la répression des délits, non moins inséparable de 
cette liberté et de ces institutions, la Constitution a placé tous les 
délits de la presse sur la même ligne que les délits politiques. » 
(Un chapitre du droit constitutionnel des Belges, 2e étude, Belg. 
J u d . ,  1889, col. 1294, ab initio.)

« Il ne s’agit pas », disait le procureur général Faider , « de 
ces faits spéciaux qui sont ou des atteintes individuelles ou des 
moyens d’arriver à un délit ordinaire. Il s’agit des délits qui, par 
le véhicule de la presse, bnt en quelque sorte la publicité pour 
substance... » (Réquisitoire-vavant l’arrêt du 22 février 1864, cité.)

Tous ces ju riscon su ltes , [ino ccup és de l’idée d ’étendre ju sq u ’k 
ses lim ites les plus larges lâ notion  du dé lit de la p resse (il 
s ’agissait rie l’app lication  de l ’article 98 aux écrits  im prim és 
con traires aux m œ urs), sont frappés de la corrélation  nécessaire  
qui existe en tre  cet a rtic le  e t les artic les 14 et 18, celui-lk n ’é tan t, 
selon la forte expression du p ro cu reu r généra l Leclercq, q ue la 
garantie du d ro it étab li p a r ceux-ci, les délits de la presse visés 
par l’a rtic le  98 é tan t tous ceux qui con sisten t dans l’abus du 
d ro it de lib re  diffusion de la p ensée, mais n ’é tan t que ceux-lk.

Cette évidente vérité n’avait plus été contestée, avant l’arrêt 
dénoncé, et la dernière fois qu’elle a été saisie de la question, la 
cour de cassation, reprenant la formule de 1839, a répété, sous 
la présidence de Sf. le président Ca sier , au rapport de M. le con
seiller d’IIoffschmidt et sur les conclusions de M. le procureur 
général Janssens : « que les délits de la presse réservés au jury 
par l'article 98, sont ceux qui ont rapport à la manifestation des 
opinions par la voie de la presse et non tous les délits indistincte
ment où la presse peut intervenir comme facteur. » (8 juillet 1901, 
Belg . J ud., 1902, col. 170; Sic : Cass., 14 décembre 1868, 
Belg . Jud., 1869,’ col. 70; Bruxelles, 6 octobre 1869 et 4 juin
1870, Belg . Jud., 1870, co l. 1371 et la n o te ; Cass., 10 ju ille t
1871, Belg . J ud., 1871, col. 990; 11 janvier 1886, Belg . J ud., 
1886, col. 363 ; 10 octobre 1887, Belg . J ud. ,  1888, col. 124 ; 
Schuermans, Code de la presse, 2e éd., t. I*r, p. 2S1; Beltjens , 
Encyclopédie du droit criminel, p. 825, n° 1, et la Constitution 
belge revisée, art. 98, n° 2; Thonissen, La Constitution belge 
annotée, 2e éd., p. 299 ; E udore Pirmez, Rapport sur l'article 
299 du code pénal-, Nypels, Lég. crim ., t. Il, p. 547.)

S’il en est ainsi, nul doute que le délit imputé k Ristemaeckers 
et consorts n’était pas un délit de la presse auquel l’art. 98 soit 
applicable : 11 est patent, en présence des termes de l’arrêt de 
renvoi, et l’arrêt dénoncé reconnaît implicitement que ce qui est 
reproché aux défendeurs, ce n’est pas la manifestation, la diffu
sion d’une opinion, d’une pensée, d’un sentiment sur le proxé
nétisme, ce sont des faits de proxénétisme ; le procès présente k 
juger une question de fait (ont-ils attenté aux mœurs en excitant, 
facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les pas
sions d’autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l’un 
et de l’autre sexe ?) et non une question d’opinion (Cass., 8 juillet 
1901, cité;. Pour eux, suivant la prévention, la presse n’a été 
qu’un des moyens d’arriver au délit ordinaire de proxénétisme, 
et non le véhicule d’une pensée ou d’une opinion dont la diffu
sion constituerait un délit (réquisitoire du procureur général 
Faider du 22 février 1864). La publicité par la presse n’est pas 
la substance de leur délit (id., ibid.) ; elle n’en est qu’une mani
festation, un mode de perpétration.

Le délit poursuivi dans la présente instance n’est donc pas un 
délit de la presse, au sens de l’article 98, s’il faut s’en tenir k la 
jurisprudence constante et à la doctrine aujourd’hui unanime que 
nous avons rappelées.

L’arrêt dénoncé ne le dénie pas ; mais il rompt brusquement,
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en ses courts considérants, avec celte jurisprudence et cette 
doctrine.

Examinons de près son raisonnement. Le voici :
§ 4. — Notion du délit de la presse suivant l'arrêt dénoncé.

« L’un des éléments essentiels du délit de l’article 379 du code 
pénal est la volonté consciente de l’agent de corrompre la jeu
nesse.

« Pour vérifier l’existence de cet élément, le juge doit néces
sairement rechercher quelle a été la pensée de celui auquel le 
délit est reproché.

« Cette appréciation de la pensée est réservée au jury, toutes 
les lois que l’acte incriminé a été commis par la voie de la presse; 
l’article 98 de la Constitution ayant en vue non seulement la 
manifestation des opinions dans le sens restreint de ce mot, 
mais toutes les infractions intentionnelles commises, grâce à 
l’abus de la presse.

« Dès lors, c’est devant le jury que doit être discuté et inter
prété le texte des annonces, et lui seul peut décider si ces annon
ces révèlent l’intention et la pensée consciente d’attenter aux 
mœurs dans les conditions prévues par l’article 379 précité. »

§ S. — Réfutation de cette thèse de l ’arrêt dénoncé.
Sans doute, le délit de l'article 379 du code pénal comporte un 

élément intentionnel : la volonté consciente de commettre le fait 
réprimé, la volonté de corrompre la jeunesse, comme l’exprime 
l’arrêt, ou, pour employer les termes de la loi, la volonté d'ex
citer, faciliter ou favoriser la débauche d’un mineur (App., Liège, 
9 novembre 1895, Jurisprudence de la Cour de Liège, 1895,299). 
Cet élément intentionnel, c’est le dol ordinaire, celui de tous lés 
délits qui ne sont pas des délits de simple négligence, comme le 
disait récemment JL l'avocat général E. Janssens (22 juin 1903, 
Belg. Jud .,  1903, col. 1371)/

Pour vérifier l’existence du délit, le juge doit rechercher quelle 
a été la volonté (l'arrêt dit : la pensée) de l’inculpé.

Puis, la cour aflirme, mais se garde d’essayer de démontrer, 
que l’appréciation de la pensée (c’est-à-dire de la volonté) du dé
linquant est réservée au jury, chaque fois que l’acte incriminé a 
été commis par la voie de la presse.

Par quoi se justifie cette affirmation ?
Par le texte ? Non pas, car il est certain que ces mots délits de 

la presse de l’article 98 ne comprennent pas indistinctement tous 
les délits dans la perpétration desquels la presse est employée : 
l’arrêt attaqué le reconnaît en excluant tout au moins les délits 
de simple négligence et les infractions purement matérielles.

Par l’esprit ou les motifs de la disposition ? Mais elle a son 
origine dans les articles 14 et 18, et son esprit c’est uniquement 
la volonté des constituants d’assurer par l’intervention du jury, 
juge indépendant du pouvoir, une garantie efficace des droits 
reconnus par ces articles.

Pour prouver l’erreur de l’affirmation de l’arrêt dénoncé, il 
suffit, au surplus, de montrer les applications et les conséquences 
de la thèse qu’il consacre.

La distribution que font, sous le manteau, à des jeunes gens, 
certains proxénètes de cartes d’adresse imprimées donnant 
l’adresse de maisons publiques, constitue une manifestation ana
logue à celle relevée dans la présente cause, du délit de l’art. 379. 
Suivant l’arrêt dénoncé, pareille distribution constituera un 
délit de la presse et ses auteurs bénéficieront, par exemple, de la 
disposition de l’article 8 du décret du 19 juillet 1831, assurant, 
devant la cour d’assises, aux inculpés de délits de la presse une 
place distincte de celle des criminels de droit commun, avec les
quels le législateur n’a pas voulu qu’ils fussent confondus !

L’élément intentionnel du délit de l’article 379 est, nous 
l’avons dit, celui de tous les délits qui ne sont pas des délits de 
simple négligence ; le juge de tous ces délits doit se livrer à l’in
vestigation que l’arrêt dénoncé réserve au jury dans notre 
espèce. Si cet arrêt a bien jugé, il faut dire que tout délit quel
conque, qui n’est pas un délit de simple négligence, sera obliga
toirement déféré au jury, toutes les fois que la presse y inter
viendra comme facteur.

Voici un individu poursuivi du chef de vente d’images obscènes 
imprimées. L’article 383, qui réprime ce délit, requiert bien cet 
élément intentionnel caractérisé par l’arrêt (M. l’avocat général 
E dm. Janssens, réquisitoire cité). Le juge devra rechercher si cet 
inculpé a eu la volonté consciente de commettre l’acte incriminé. 
Pour vérifier l’existence de cet élément, il devra rechercher quelle 
a été la pensée de celui auquel le délit est reproché. Délit de 
presse, donc. El pourtant tout le monde reste fidèle à l’opinion 
contraire, et les auteurs de l’arrêt dénoncé font comme tout le 
monde, puisqu'à l’audience môme où ils l’ont rendu, ils ont con
damné à une peine correctionnelle l’un des défendeurs actuels,

pour publication dans le même journal, le Flirt, d’images con
traires aux mœurs. Comment expliquer la contradiction de cette 
condamnation et de l’arrêt que nous critiquons? (Sur la compé
tence du juge ordinaire pour connaître du délit de publication 
d’images obscènes, voyez notamment : cassation, 28 mars 1839, 
11 janvier 1886,10 octobre 1887 et 8 juillet 1901.)

De môme le délit de publication d’un écrit imprimé ne conte
nant pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou 
de l’imprimeur, comporte aussi le dol ordinaire, caractérisé par 
le mot sciemment introduit dans le texte de l’article 299 du code 
pénal. Ici encore, il faut rechercher si l’auteur a voulu, au moins 
éventuellement (cass., 15 janvier 1900, et les conclusions deJI. le 
premier avocat général Van Sciioor, Bei.g . J ud., 1900, col. 583), 
commettre le fait interdit et réprimé. Pourtant tout le monde 
admet encore une fois que le délit de l’art. 299, quoique commis 
par la voie de la presse, n’est pas un délit de la presse (Eudore 
P irmez, op. cil.; Bruxelles, 11 mai 1833, Pa s ., à sa date; 7 juil
let 1848, Belg . J ud. ,  1848, col. 1256: 25 janvier 1849, Pas., 
1850, 11, 174; Gand, 10 février 1891, Pa s ., 1891, 11, 167. Un 
pourvoi a été formé contre cette décision, mais il a été rejeté par 
un arrêt de formule, du 4 mai 1891, au rapport de M. Giron et 
sur les conclusions de M. Mesdach de ter Iviele).

De même encore, l’auteur d’une provocation en duel ne tombe 
sous le coup de l’article 423 du code pénal, que s’il a agi volon
tairement et sciemment. Si donc la provocation est contenue dans 
un écrit imprimé, « le juge doit nécessairement rechercher quelle 
a été la pensée de celui auquel le délit est reproché ». Cependant, 
il n'est pas douteux que ce délit-là n’est pas un délit de la presse, 
visé par l’article 98 de la Constitution, par le motif que « la pro
vocation en duel est un fait qualifié délit par la loi et punissable 
dans tous les cas et dans toutes les circonstances, à la condition 
seulement qu’il soit établi que d’une manière quelconque le pré
venu a appelé son adversaire sur le terrain; que ce fait n’est pas 
la manifestation d’une opinion, d’une doctrine ou d’une pensée, 
dont il faudrait apprécier la signification ou la portée, pour véri
fier si cette manifestation excède ou non les limites de la liberté 
garantie par la Constitution» (Le premier président Van Berchem, 
Bei.g . J ud., 1870, col. 1373; appel, Bruxelles, 6 octobre 1869 
et 4 juin 1870, Bei.g . J ud. ,  1870, col. 1372 et 1374).

On pourrait multiplier ces exemples. Nous n’en voulons plus 
invoquer qu'un seul :

Un individu non qualifié vend au public un médicament 
composé. Comme manifestation et preuve de ce délit d’exercice 
illégal de l’art de guérir, sont relevées les annonces et réclames 
faisan: connaîtie cette mise en vente. Le juge aura à rechercher 
si ces annonces et réclames trahissent l’intention et la pensée 
consciente de commettre le délit. Délit de presse suivant l’arrêt 
dénoncé, proclamant, dans son dernier considérant, que le 
jury seul a compétence pour décider si les annonces relevées 
par la prévention comme une manifestation et une preuve des 
actes de proxénétisme imputés aux défendeurs,révèlent l’intention 
et la pensée consciente d'attenter aux mœurs dans les conditions 
prévues par l’article 379 du code pénal, intention et pensée qui, 
répétons-le, ne sauraient être que le dol ordinaire, caractérisé 
dans son premier attendu: ;c résultant implicitement de la nature 
du délit et n’ayant pas besoin d’être affirmée formellement par le 
juge. » (Cass, franç., 4 janvier 1902, Pa s ., 1903, IV, 132;. Eh 
bien, la question ainsi posée a été résolue in lerminis par 
un arrêt de la cour de cassation, du 14 décembre 1868, rendu 
sous la présidence de M. Paquet, au rapport de M. Pardon et sur 
les conclusions conformes de M. Faider .

Koene était poursuivi pour avoir vendu un médicament com
posé qu’il offrait au public à grand renfort de réclames imprimées 
et distribuées. Condamné par la juridiction correctionnelle, il se 
pourvut vainement en cassation.

« Attendu, » lit-on dans l’arrêt, « que l’arrêt dénoncé ne mé
connaît en rien le principe constitutionnel qui garantit à tout 
citoyen le droit de manifester librement ses opinions et de publier 
le résultat de ses recherches ou de ses études; qu’il se borne à 
constater que, dans les conditions où les imprimés se distribuent, 
on ne peut voir un simple usage de la liberté de la presse ; mais 
qu’on y trouve un moyen et un appât propres à attirer le public 
et à l’engager à acheter une liqueur proclamée comme une pana
cée infaillible pour prévenir et guérir la plupart des maladies; 
que ces imprimés constituent et caractérisent ainsi l’intention de 
vendre et d’exposer en vente un véritable médicament com
posé... » (Rei,g. J ud. ,  1869, col. 70).

Dans notre espèce aussi, il est uniquement imputé aux défen
deurs de publier leurs annonces non. comme une manifestation 
d’opinion, de pensée ou de sentiment, mais comme un moyen et 
un appât propre à attirer des clients à ceux ou à celles qui les 
leur payent ; si ces annonces sont à considérer, c’est uniquement
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parce qu’elles caractérisent, manifestent et établissent le proxé
nétisme auquel il est reproché aux défendeurs de se livrer, et leur 
volonté consciente, leur intention, si l’on veut, de s’y livrer.

Ils n’ont aucun titre à prétendre couvrir leur industrie des 
immunités que la Constitution et le décret de 1831 établissent en 
faveur des délits de la presse.

Pour avoir décidé le contraire, l’arrêt dénoncé a faussement 
appliqué et par suite violé les dispositions visées au pourvoi.

Pour le procureur général : 
L’avocat général,

(S .) Servais.
La défense déposa en réponse le mémoire suivant :
Point de fait. — Le journal le Flirt a publié des annonces 

intitulées Mariages éventuels.
Le Parquet de Bruxelles y a vu des indices suffisants de provo

cation habituelle à la débauche de mineurs. Il a cité l'éditeur et 
les distributeurs du journal devant le tribunal correctionnel, en 
application de l’article 379 du code pénal.

La défense a opposé l’incompétence du tribunal : ellea soutenu 
qu’il y avait en l’espèce un délit de la presse, justiciable de la 
cour d’assises. (Art. 98 de la Constitution.)

Le tribunal a rejeté l'exception. Sur appel des prévenus, la 
cour d’appel a mis le jugement à néant et admis le déclinatoire.

M. le procureur général s’est pourvu en cassation.
Nous répondons à son pourvoi.
Point de droit. —■ L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, 

chambre correctionnelle, le 4 novembre 1903, en cause des 
défendeurs appelants, contre le ministère public intimé, a fait 
justement application des articles 14, 18 et 98 de la Constitution, 
11 du décret du ‘20 juillet 1831 et 379 du code pénal.

11 est constaté en fait que des annonces publiées par le journal 
le F lirt, ont été considérées parle Parquet comme constituant des 
manœuvres facilitant habituellement la débauche ou la corruption 
des mineurs.

La question de droit qui se pose immédiatement est celle-ci : 
le fait de se servir de la presse pour provoquer habituellement à 
la prostitution ou à la corruption de la jeunesse, constitue-t-il un 
délit de la presse et comme tel est-il de la compétence exclusive 
du jury ?

Examinons d’abord quel est le sens des mots « délits de la 
presse ».

M. Raikem, rapporteur de la section centrale, disait au Congrès 
national, à propos de l’article 98 de la Constitution :

« Les délits de la presse sont souvent assez difficiles à caracté
riser : on doit donc s’en rapporter à la conscience des jurés. »(1)

On pourrait conclure de ces paroles que, du moment où une 
infraction emploie la presse pour se manifester, l’intervention du 
jury s’impose.

Cette thèse absolue fut consacrée par un arrêt de la cour de 
cassation du f l  juillet 1834 (2).

li s’agissait d’une poursuite contre un éditeur inculpé d’avoir 
méconnu le droit de réponse.

L’inculpé soutenait que cette atteinte û la « discipline de la 
presse », bien que ne constituant pas un délit de la pensée, bien 
qu’elle existât en dehors de toute intention délictueuse et fût con
stituée par le fait même, n’en était pas moins de la compétence 
du jury.

« La presse a été l’instrument » : cette seule considérationsem- 
blait suffisante pour écarter l’intervention du juge correctionnel.

La cour suprême, de l’avis de son procureur général, admit 
cette thèse radicale.

« 11 est de principe, » disait M. le procureur général, « qu’en 
tout ce qui se rapporte à la justice répressive, les lois sont de 
stricte interprétation ; que leur texte doit être littéralementappli- 
qué, et que, s’il pouvait y avoir doute, l’opinion la plus favorable 
au prévenu devrait seule prévaloir. »

Cette opinion, basée sur le respect littéral du texte, fut battue 
en brèche par ceux qui redoutaient l’abus de ce que l’on appelait 
les « privilèges de la presse ».

On soutint qu’en parlant de « délits », la loi n’entendait point 
atteindre les infractions purement matérielles, punissables dès que 
le juge en «onstate l’existence, nul élément intentionnel n'étant 
à rechercher.

On arriva à cette conclusion que le délit de presse comporte * IV,

(1) Huyttens de Terbecq, Discussions du Congrès national,
IV, page 97.
(2) Meut, Constitution belge, page 308.

quatre conditions : 1° Une pensée ou une opinion ; 2e une inten
tion dolosive; 3° l’emploi delà presse; 4" la publicité (31.

On écartait ainsi les infractions relatives au droit de réponse. 
(Arrêt de cassation du 16 mai 1834.) (4).

On écartait aussi les délits commis par la voie d’images ou de 
gravures que n’accompagne aucun texte imprimé. (Arrêt de cas
sation du 28 mars 1839.) (3).

Mais tout en s’éloignant ainsi de l’interprétation littérale et 
rigoureuse faite par l'arrêt de 1834, la jurisprudence ne cessait 
d’affirmer que tout délit de la presse impliquant la recherche de 
la pensée de l'auteur, restait de la compétence du jury.

« C’est en faveur des écrivains et surtout des écrivains politi
ques qu’ont été établies les garanties protectrices de la loi », dit 
l'arrêt de 1839.

Retenons ces mots : « surtout en faveur des écrivains politi
ques »; surtout ne veut pas dire exclusivement.

En effet, un arrêt mémorable de la cour de cassation, celui du 
22 février 1864 (6), complété par celui du 26 mai 1864 (7),allait 
définitivement fixer le sens des mots « délits de la presse ».

Cet arrêt présente cette particularité qu’il mit en présence des 
jurisconsultes qui, tous, ont brillé du plus vif éclat au parquet de 
la cour suprême; M.Mesdach de ter Kiele, alors avocat général 
près de la cour d’appel, soutenait la compétence des tribunaux 
correctionnels pour les délits d’outrages aux mœurs commis par 
la voie de la presse.

M. Charles Laurent, défenseur des prévenus, plaidait la com
pétence exclusive du jury. M. F aider, avocat général, et M. Le 
clercq, procureur général près la cour de cassation, se rangèrent 
du côté de la défense, dont la c o u r  admit les conclusions.

On peut dire que jamais débat n’eut plus d’ampleur et ne fit 
l’objet de plus savantes recherches par des hommes plus auto
risés.

M. Mesdach de ter Kiele invoquait l’a rtic le  p rem ier du  d écre t 
du 20 ju il le t 1831.

« Cet article », disait-il, « embrasse d’une manière générale 
les provocations directes par écrit à n’importe quel crime ou 
délit; cette disposition par l’étendue de ces termes prévoit et 
punit toutes les excitations dangereuses par la voie de la presse. »

L’éminent magistrat arrivait, toutefois, à cette conclusion que 
l’outrage aux mœurs, par la voie de la presse, ne rentrait point 
dans cette définition.

M.Charles Laurent com battait cette déd uc tio n , la trouvan t peu 
en ra p p o rt avec les prém isses (8).

M. Faider la repoussait en ces termes :
« Pour réprimer les faits qui se répandent largement dans le 

public par la voie de l’impression et qui éveillent l’attention 
generale ou l’opinion publique, il faut puiser la justice répressive 
dans l’opinion même, dans celte foule éclairée à laquelle s’adresse 
la presse et qui est comme l’élément même de son activité. »

Le savant avocat général demandait pourquoi l’on traiterait 
l’écrit licencieux plus durement que l’écrit diffamatoire ou calom
nieux. On dira que l’obscénité n’est pas une opinion; la calom
nie non plus ; mais l’une et l’autre supposent une pensée cou
pable (9).

L’arrêt admit les conclusions de M. l’avocat général Faider : 
« Il résulte de la combinaison des articles 14 et 18 de la Consti
tution que celle-ci tient pour délits de la presse toutes les infrac
tions commises par l’abus de la liberté de la presse. »

La jurisprudence était donc fixée : tout délit commis par l’abus 
de la liberté de la presse sera jugé par le jury, expression de 
l’opinion publique, représentant la nation elle-même; à lui seul 
de statuer sur l’existence de l’abus (10), à lui seul aussi de se 
prononcer sur la moralité de l’écrit incriminé (11).

11 faudrait des considérations bien puissantes pour ébranler 
cette jurisprudence et pour diriger la cour suprême dans des 
voies nouvelles, au risque de jeter l’incertitude sur l’étendue des 
droits et des devoirs, ainsi que de la responsabilité de la presse 
que l’on croyait enfin sagement délimités.

On dit, pour justifier un changement aussi considérable, que

(3) Pandectes belges, V» Délit depresse,nos 31, 36, 37, 38, 42.
(4) Belgique J udiciaire, 1854, col. 1383.
(5) Pasicrisie, 1839, 1, 55.
(6) Belg . J ud., 1864, col. 260, avec réquisitoire de M. l’avocat 

général Faider.
(7) Belg. Jud., 1864, col. 634.
(8) Belg. J ud., 1864, col. 260etsuiv.
(9) Belg . Jud., 1864, col. 267.
(10) Pandectes belges, V° Délit de presse, n° 27.
(11) Pandectes belges, Ibid., n° 52.



315 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 316
1’ « annonce » dans un journal n’est l'expression ni d’une pen
sée, ni d’une opinion.

Distinguons :
L’annonce peut être délictueuse par cela seul qu’elle est pu

bliée.
L’article 303 du code pénal, par exemple, punit le seul fait 

d’annoncer une loterie non autorisée. Il n’y a pas lieu de recher
cher la pensée ou le mobile de l’auteur. La juridiction de la 
presse, le jury, ne doit donc pas nécessairement intervenir.

Notons cependant que les Pandectes belges semblent trouver 
encore excessive celle concession aux adversaires de la compé
tence absolue du jury (12).

Mais, du moins, on peut soutenir que la pensée de l’agent 
étant indifférente à la constatation du fait, c’est-à-dire de l’infrac
tion, l’intervention du jury, personnification de l’opinion 
publique, ne pourrait guère se justifier.

Ce raisonnement s’applique-t-il à la provocation à la débauche?
Ce délit peut-il exister sans qu’il y ait une pensée coupable?
La provocation à la débauche est-elle un simple fait, alors que 

la provocation au meurtre, à la révolution, au régicide, aux 
attentats de toute nature est toujours et essentiellement un délit 
A’intention ?

Les délits de la presse ne comprennent-ils que la politique? L’ar
ticle 98 de la Constitution repousse cette interprétation en disant: 
« Le jury est institué pour les délits politiques et de la presse. »

11 faut donc conclure à la compétence du jury, toujours, quand 
le délit est politique : compétence du jury encore quand la presse 
intervient, que son intervention soit politique oü non, du mo
ment où elle est intentionnelle.

Dira-t-on qu’une annonce n’est pas la forme imprimée d’une 
« opinion » ?

Sans nous arrêter à la distinction subtile entre l'opinion et 
l’intention, disons qu’une annonce, soupçonnée d’être un appel 
aux passions, doit nécessairement procéder d’une pensée cou
pable.

En vain dira-t-on que l’appel aux passions ne constitue pas la 
défense d’une « opinion ». C’est une querelle de mots.

La calomnie, non plus, n’est pas une « opinion ».
Une annonce de journal, contenant une calomnie, échapperait- 

elle au jury?
» «

La distinction entre l'opinion et l’intention ne peut, du reste, 
sauver la thèse du demandeur en cassation.

L’inculpé pourra soutenir que les unions libres, soupçonnées 
sous la rubrique de « mariages éventuels », sont admises par 
certaines sectes philosophiques et qu'en les encouiageant, il n’a 
fait qu’user de son droit de défendre, de propager une « opinion » 
professée, impunément, du reste, par d’autres et des plus notables 
que lui.

Une « opinion » peut être licencieuse : elle n’en est pas moins 
une « opinion ».

A quelque point de vue que l’on se place, si étroitement qu'on 
serre les textes, on revient toujours à cette conséquence que 
tout délit de la pensée, traduit par la presse, est réservé à la com
pétence du jury.

On essayera peut-être de soutenir que les annonces incriminées 
peuvent être appréciées sans que le juge doive examiner et 
rechercher la pensée de leur auteur.

Il faudrait, pour faire triompher cette théorie, citer un texte de 
loi interdisant le simple fait d’annoncer « un mariage éventuel ».

On pourrait alors appliquer par analogie la jurisprudence qui 
renvoie à la juridiction correctionnelle l’annonce des loteries 
prohibées.

Mais le texte n’existe point.

Prétendra-t-on que l’annonce incriminée est manifestement 
immorale, et que dès lors la pensée de l’auteur est indifférente?

Ce serait le renversement même du droit pénal. L’outrage aux 
mœurs est un délit où l’élément intentionnel doit être établi.

Si même l’annonce, par sa seule rédaction, suffit à blesser les 
mœurs, il n’est pas discutable qu’elle sera de la compétence du 
jury.

Si, sans offenser ouvertement la pudeur, elle peut être soup
çonnée de cacher une provocation à la débauche, encore faudra 
t-ilà plus forte raison que le juge apprécie si l'intention de l’agent 
a bien été de favoriser l’inconduite de ses lecteurs.

On ne peut contester, en aucun cas, à l’inculpé le droit de 
plaider en fait sa bonne foi et l’absence d’intention mauvaise ; il 
pourra expliquer sa pensée et discuter le texte qui l’exprime. 11

(12) Pandectes belges, V» Délit de presse, n°* 57, 58, 59, 60.

pourra soutenir que le ministère public a mal compris ce qu’il a 
voulu dire, et si le juge admet sa défense, l'acquittement s’impo
sera.

Nous en revenons donc toujours à la même conclusion : du 
moment où le juge doit nécessairement rechercher la pensée de 
l'inculpé, et si cette pensée n’a pas d’autre expression qu’un 
document imprimé, il y a délit de la presse.

C’est en s'inspirant de ces principes que la cour de cassation a 
décidé, lc28 mars 1839(Pas.,1839,1, 53), quel’outrageaux mœurs 
commis dans un écrit imprimé est d e là  compétence du jury ; 
l’appréciation d’un tel délit ne se borne pas à la simple inspec
tion d’un texte, il implique la recherche de la pensée, du mobile 
de l’auteur (13).

Il en résulte que, dès que la pensée est imprimée, elle relève 
du jury, quel que soit son objet : que ce soit une préoccupation 
littéraire, scientifique ou seulement, mercantile qui ait inspiré 
l’auteur, qu’il ait méconnu en l'exprimant les lois pénales ordi
naires ou les lois d’ordre politique.

A ces principes, on oppose comme objections, des espèces 
ingénieusement imaginées :

On suppose qu’un tenancier de mauvais lieu publie des 
annonces, des prospectus, conviant le public à venir chez lui, et 
l’on demande si cette ignoble réclame va bénéficier d'une juridic
tion réservée à la presse.

Nous n'hésitons pas à répondre oui, si le ministère public 
n’incrimine que l’annonce, en soutenant qu'elle constitue en 
elle-même l’infraction ou qu’elle en est tout au moins l’élément 
essentiel (14).

Si l’emploi de la presse n'est qu’une circonstance accessoire, 
étrangère au corps même du délit, si, en d’autres termes, la pré
vention peut la négliger sans pour cela disparaître, on pourra 
admettre la compétence correctionnelle.

Mais tel n’est pas le fait de la poursuite actuelle, souveraine
ment établi et délimité par la cour d’appel et dont le demandeur 
en cassation ne peut s'écarter.

Nous disions que, depuis 1864,1a jurisprudence de la cour 
suprême semble s’être fixée sur le sens des mots : délit de 
la presse.

Son arrêt du 8 juillet 1901 (15) décide que les images ou des
sins contraires aux bonnes mœurs ne sont pas l'expression d’une 
pensée : ce sont des objets matériels ; leur caractère délictueux 
est une question de fait et non d’opinion. Ces images peuvent 
donc être appréciées par le juge correctionnel.

Mais, ajoute aussitôt l’arrêt, « la juridiction correctionnelle ne 
pourrait discuter le texte qui accompagne les images et y cher
cher les éléments de culpabilité, sans se livrer à une appréciation 
de la pensée, que la Constitution a réservée au jury. »

Cette distinction bieu nette entre l’image et le le texte montre 
que, dans l’interprétation constante de la cour, le jury seul reste 
compétent pour juger la pensée imprimée (16).

Nous ne croyons pas possible de faire une distinction entre la 
légende d’une image et le texte d’une annonce.

Nous n’avons point à apprécier les circonstances de fait; 
disons toutefois que la thèse soutenue par le demandeur en cassa
tion jetterait, si elle était admise, le trouble et l’incertitude dans 
les esprits : la juridiction changerait suivant la page où s’impri
merait un article : la quatrième page, réservée par l'usage aux 
annonces, serait la page de la juridiction correctionnelle. Les 
autres auraient seules les honneurs de la cour d’assises.

Ce serait l’arbitraire.
La vérité, affirmée par les textes mêmes que l’on invoque 

contre nous, est que toute infraction dont l’élément intellectuel 
ne peut être recherché que dans un document imprimé et distri
bué, est un délit de la presse. Pour la soustraire au jury, il faudrait 
méconnaître la volonté du législateur constituant et oublier les 
principes qui ont inspiré les illustres auteurs de ,1a plus belle 
charte dont puisse se glorifier un peuple libre (17).

(13) Laurent, Délits de presse, 215.
(14) La publicité donnée à une infraction par voie d’impression 

et de distribution constitue un délit de la presse (Cour d’appel de 
Liégp, 21 novembre 1894, Pas., 1894, 11, 203; Cour d’appel de 
Bruxelles, 4 décembre 1893, Belg . J ud. ,  1894, col. 423; Cour 
d’appel de Bruxelles, 7 décembre 1898, Pa s ., 1898, 11,137).

(15) Belgique J udiciaire, 1902, col. 170.
(16) Arrêt de cassation, 17 mars 1890 (Pas., 1890, I, 117).
(17) Constitution de 1791, art. 11, cité par M. Raikem ; id ., 

chap. V, art. 17-18.
Discours de Sie ïè s , séance de la Constituante du 20 janvier 

1790.
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Les défendeurs concluent qu’il plaise à la cour rejeter le 
pourvoi.

La défense déposa encore une note supplémentaire 
conçue en ces termes :

Les défendeurs croient devoir soumettre encore une observa
tion à la cour au sujet du mémoire déposé par M. le procureur 
général près la cour d’appel de Bruxelles, demandeur.

Le pourvoi se base, entre autres motifs, sur cette considération 
que les prévenus étaient poursuivis pour avoir favorisé habituel
lement la débauche de mineurs, délit de droit commun, et non 
pour outrages aux bonnes mœurs commis par la voie de la presse, 
délit spécial, de la compétence du jury.

Le pourvoi soutient que l’emploi de la presse, dans le cas sou
mis à la cour, n’était relevé que comme une des circonstances 
du délit, ou comme une des preuves de l’infraction.

Le pourvoi semble donc prétendre que la cour a statué en 
dehors des termes de la prévention.

Nous répondons que la cour a statué souverainement en fait.
La cour décide qu’elle ne peut apprécier la culpabilité des pré

venus sans prendre connaissance des écrits imprimés et distri
bués, produits au dossier et sans en apprécier la portée, la pensée 
et la direction.

La cour constate en fait que le délit d’excitation à la débauche, 
qui peut revêtir tant de formes diverses, est constitué en l’espèce 
par des articles de journaux.

Le juge du fait apprécie ainsi l’objet de l’action publique (18), 
les termes de l’assignation (19), la portée des actes du dossier (20), 
la nature des preuves (21), les circonstances constitutives du 
délit (22).

11 délimite le contrat judiciaire (23).
La loi n’impose pas au juge du fait, pour fixer le débat, l’obli 

galion de procéder à une enquête : il peut se prononcer sur les 
pièces du dossier, sur l’exposé du ministère public, sur les 
observations de la défense.

En agissant ainsi, il ne transgresse pas la loi et ne dépasse pas 
les attributions du juge du fait.

Son arrêt échappe donc à toute censure.
L’argument du pourvoi ne peut donc être admis : il n’est pas 

établi sur une base de droit.
Pour les défendeurs :

H. Frick,
avocat près la cour d'appel de Bruxelles.

Devant la Cour suprême, M. le procureur général 
R aymond J anssens, en concluant à la cassation, a dit 
en résumé :

L’article 98 de la Constitution, qui établit le jury pour les délits 
politiques et de la presse, est la sanction des articles 14 et 18, 
qui garantissent en toute matière la libre manifestation des opi
nions et la liberté de la presse. Si, usant du droit garanti par ces 
articles, on exprime une opinion attentatoire au droit d’autrui ou 
h l'ordre public, « il faut, » comme le disait M. Faider, « puiser 
la justice répressive dans l’opinion même, dans celte foule éclai
rée à laquelle s’adresse la presse et qui est comme l’élément 
même de son activité. » (Bei.g . J ud. ,  1864, col. 260.)

11 y a donc délit de presse, suivant la définition que donnait 
M. Orts (Bei.g . Jud., 1863, col. 1867) dans son plaidoyer pour 
Keym, quand le fait coupable qui s’est révélé par la voie de la 
presse constitue un délit d'opinion, l’exposition d’une pensée, 
d’une opinion qui a nécessité la voie de la presse pour être 
divulguée.

Ils sont nombreux, les arrêts de votre cour qui ont consacré 
cette définition : le 8 juillet 1901, vous disiez encore, au rapport 
de M. d’Hoffschmidt et sous la présidence de M. Casier, « que 
les délits de presse réservés au jury par l’article 98 sont ceux qui

Voir les d iverses au to rités invoquées p ar M. l’avocat général 
Faider et rep rod u ite s  dans la Belg . Jud. ,  1864, col. 260.

Voir aussi dissertation de M. Ch . Laurent (Belg . J ud. ,  1861, 
col. 610 et suiv.).

(18) Arrêt du 23 mai 1884 (Belg . J ud., 1884, col. 1646).
(19) Arrêtdu23janvier 1868, BSlg. J ud. ,  1868, col. 379 ; 3août 

1886, Pas., 1886, 1, 327.
(20) Arrêt du 29 avril 1889, Pas. ,  1889, 1, 194.
(21) Arrêt du 14 octobre 1898, Pas., 1889, 1,292; 8 avril 1890, 

Pas., 1890, 1, 147.
(22) Arrêt du 2 mars 1891, Pas., 1891, I, 80; 14 mars 1898, 

Pa s ., 1898, 1, 118.
23) Arrêt du 19 avril 1892, Pas., 1892,1, 196.

ont rapport h la manifestation des opinions par la voie de la 
presse, et non tous les délits indistinctement où la presse peut 
intervenir comme facteur».

Ce principe posé, voyons le système énoncé par l’arrêt attaqué : 
la compétence du jury doit s’étendre au delà de la manifestatioft 
abusive d’une opinion, au delà de l’expression d’une pensée cou
pable. 11 faut considérer l’intention, non pas seulement au regard 
de l’écrit, base de l’infraction, mais au regard de l’intention 
délictueuse de l’auteur de toute infraction à laquelle la presse se 
trouve mêlée. « L'article 98, » dit l’arrêt attaqué. « n’a pas 
seulement en vue la manifestation des opinions dans un sens 
restreint, mais toutes les infractions intentionnelles commises 
grâce à la liberté de la presse ; dès qu’il faut rechercher l'inten
tion de celui auquel le délit est imputé, le jury seul est com
pétent ».

C’est confondre la volonté coupable, l’intention délictueuse, 
base de tout délit, avec la pensée qui doit être dégagée d’un 
écrit imprimé pour rechercher la volonté coupable, l’abus de la 
manifestation d’une opinion qui seule caractérise le délit de 
presse.

Quelle est la prévention ?
L’arrêt de la chambre des mises en accusation la précise nette

ment : «Attenté aux mœurs en excitant ou en facilitant la débauche 
de mineurs». La culpabilité résultera des éléments de preuve rele
vés par l’instruction, notamment de la déposition de certains 
témoins expressément indiqués par l’arrêt de renvoi et qui ont été 
victimes des faits de proxénétisme.

Sans doute, il est constaté qu’il y a eu des annonces pour faci
liter ces faits ; mais où se trouve, dans le délit ainsi présenté, la 
nécessité de rechercher si l’on a manifesté une opinion abusive, 
ou exprimé une pensée coupable dont la preuve devrait se trouver 
dans l’interprétation d’un éerit imprimé ?

11 s’agit du fait d’avoir attenté aux mœurs en facilitant ou en 
excitant la débauche de mineurs; des annonces ont pu faciliter la 
perpétration du fait, comme des lettres, des conversations, des 
menaces ou tout autre élément de l’instruction, auraient pu le 
faire. En quoi y a-t-il, dans la publication de l’annonce, simple 
acte d’entremise, la manifestation d’une opinion ?

11 n’y a pas de délit de presse, comme le disait M. Faider , dont 
les défendeurs cependant invoquent l’autorité, dans les cas où 
l’emploi de la presse n’est que le fait d'arriver à un délit ordinaire : 
annonces de loteries prohibées, écrit propre à provoquer la hausse 
ou la baisse des salaires, falsification de denrées, escroqueries, 
menaces imprimées (24).

Prenons l’annonce d’une loterie prohibée : le prévenu a-t-il 
voulu faire une loterie prohibée? Est-il coupable du délit prévu à 
l’article 301 du code pénal? C’est l’intention délictueuse; le juge 
en recherchera la preuve dans les éléments du procès, même dans 
le fait delà publication de l’annonce dans un journal; il appré
ciera cet acte d’entremise, mais il ne sera pas question de délit de 
presse, parce qu’il n’y aura pas à rechercher dans l’annonce la 
manifestation d’une pensée, l’expression d’une opinion.

Prenons ensuite la prévention d’outrages aux mœurs par la 
distribution d’un écrit licencieux. Le jury aura à se demander si 
le prévenu est coupable. Mais, de plus, il aura à rechercher, ce 
qui caractérise le délit de presse, s’il a voulu manifester une 
pensée, une opinion contraire à la loi.

Ces deux exemples caractérisent bien la différence qui existe 
entre le délit de presse et le délit ordinaire.

Dans le premier, le rôle du jury est double ; il doit trouver et 
le délit et le coupable; le délit, c’est l’écrit, il n’est pas dans la 
loi, il est dans l’appréciation du jury ; il doit le chercher tandis 
que pour les infractions qui ne sont pas des délits de la presse, le 
délit est certain, il est décrit dans la loi, le juge n’a qu’à recher
cher le coupable (28).

Si maintenant nous en revenons au délit de l’article 379 dont 
il s’agit dans l'affaire actuelle, que devra se demander le juge? 
Le prévenu a-t-il attenté aux mœurs en facilitant la débauche : 
qu’importe, pour l’existence du délit, qu’il ait été facilité par la 
publication d’annonces ou par tout autre moyen auquel la presse 
serait étrangère, 11 existe en lui-même, sans que le juge doive se 
demander quelle a été dans l’annonce la pensée de l’auteur, pensée 
qu’il ne faut pas confondre avec le but poursuivi par le fait de la 
publication. 11 n'y a manifesté aucune opinion. Ce n’est pas dans 
l’annonce que réside la culpabilité, c’est dans l’élément inten
tionnel du délit seul.

(24) R équisit. de M. van Bercheh (Belg . Jud. ,  1870,co l. 1371). 
(23) Guizot, cité aux Pand, belges, V° Outrages aux mœurs, 

n° 143.
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Sans doute, pour que le délit de l’article 379 existe, il faut la 

volonté consciente de corrompre les mineurs. L’hôtelier, par 
exemple, qui ieçoit un homme et une femme mineure facilite 
peut-être la débauche de la mineure, mais il ne commet le délit 
de l’article 379 que s’il est établi que l’hospitalité a été accordée 
en vue de ce résultat : « volonté de pousser à des relations illi
cites ». Seulement, et ici est l’erreur de l’arrêt, la recherche de 
cette volonté ne résultera pas de l’examen du sens, de la portée 
de l’annonce, d’une opinion qui n’y est du reste pas émise, mais 
du fait de l’annonce, comme des autres faits qu’il appartiendra 
au ministère public de relever ; elle n’est qu’un moyen comme 
pour l’escroc, qui publie une annonce demandant des employés 
dont il prendra le cautionnement exigé sans avoir jamais eu l’idée 
de leur procurer la place promise. Dans les deux cas, l’annonce 
est la manœuvre, elle doit être voulue, mais le sens n’en est pas 
à rechercher. Offrir dans une annonce 100 francs à la fille mi
neure qui veut se prostituer, c’est un fait et non pas la manifes
tation d’une pensée ou d’une opinion dont la Constitution aurait 
voulu garantir la liberté.

Si le système du défendeur devait triompher, tous les malfai
teurs autant que le honteux proxénète bénéficieraient des précieux 
avantages accordés aux délits de presse. Cette conséquence ab
surde et inutile n’a pu entrer dans la pensée des constituants, et 
la presse elle-même, en voyant bénéficier, des justes et nécessai
res privilèges qui lui sont réservés, les plus odieux criminels, 
protesterait avec raison contre une interprétation que la liberté 
de la presse, prise dans le sens le plus étendu, ne nécessite ni ne 
justifie.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la fausse 

application et, par suite, la violation des articles 14, 18 et 98 de 
la Constitution, et 11 du décret du 20 juillet 1831, en ce que 
l’arrêt attaqué considère comme un délit de presse de la compé
tence de la cour d’assises, lorsque la presse a été l’instrument de 
l'infraction, le délit de proxénétisme prévu et puni par l’article 
379 du code pénal, sans dénier que ce délit ne constitue pas la 
manifestation abusive d’une opinion dans un écrit imprimé, mais 
par l’unique motif que, perpétré par la voie de la presse.il appar
tient au jury seul de déterminer si l’agent a eu la volonté cons
ciente de le commettre :

Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises 
en accusation, a renvoyé les défendeurs devant le tribunal cor
rectionnel du chef d’avoir, h Bruxelles et ailleurs en Belgique, 
postérieurement au 20 mai 1899, soit en exécutant l’infraction, 
soit en coopérant directement h son exécution, soit par un acte 
quelconque, en prêtant pour l’exécution de l’infraction une aide 
telle que sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise, 
soit en provoquant directement à cette infraction par dons ou 
promesses, attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant 
habituellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche 
ou la corruption des mineurs de l’un ou de l’autre sexe, âgés de 
plus de onze ans accomplis ;

Que l’arrêt de renvoi signale, comme un des moyens employés 
par les prévenus pour faciliter la débauche des mineurs, la pu
blication, par le journal Le F lir t, d’avis ou d’annonces de nature 
à favoriser le rapprochement des personnes adonnées à la dé
bauche ;

Attendu que, statuant en degré d’appel sur un déclinatoire 
opposé par les défendeurs, la cour de Bruxelles déclare, par 
l’arrêt dénoncé, que la juridiction correctionnelle est sans com
pétence pour connaître de la prévention ci-dessus libellée;

Attendu que, pour le décider ainsi, l’arrêt se fonde sur ee que 
l’un des éléments essentiels du délit prévu par l’article 379 du 
code pénal est la volonté consciente de corrompre les mineurs, 
et que l’appréciation de la pensée de celui auquel le délit est im
puté est réservée au jury toutes les fois que l’acte incriminé a été 
commis par la voie de la presse ;

Attendu que tout juge, et non le jury seulement, doit vérifier 
si l’accusé qui lui est déféré a agi avec une volonté consciente ;

Mais attendu que l’existence de cet élément intentionnel ne 
suffit pas pour qu’un délit de droit commun, à la perpétration 
duquel la presse a servi de facteur ou d’instrument, relève de la 
cour d’assises ;

Attendu que la liberté de la presse, inscrite dans l’article 98 
de la Constitution, est le corollaire de la liberté de manifester 
ses opinions en toute matière, garantie par l’article 14, sauf la 
répression des délits commis à l’occasion de son usage;

Qu’elle consiste essentiellement, d’après la définition de Por
talis , dans la faculté de manifester, sans aucune gêne, ses senti
ments et ses idées par la voie de l’impression ;

Attendu que les origines historiques de la Constitution et des 
discussions du Congrès démontrent que nos constituants, en pro
clamant la presse libre, ont eu exclusivement en vue de lui assu
rer le domaine de la pensée et le droit illimité, sauf la répression 
des délits, de répandre et de discuter toutes les opinions et toutes 
les doctrines ;

Attendu qu’il suit de là que les seuls écrits dont la connais
sance est réservée au jury sont ceux qui contiennent la manifes
tation abusive d’une pensée, d’un sentiment ou d’une opinion ;

Que le jury a été institué, en cette matière, comme le repré
sentant et l’organe de l’opinion publique ;

Attendu que son intervention ne se justifie donc pas lorsque, 
comme pour le délit de proxénétisme imputé aux défendeurs, il 
s’agit uniquement de rechercher s’il a été commis avec une vo
lonté consciente ;

Que pour légitimer son intervention, il faudra trouver, dans 
les avis et annonces signalés par l’arrêt dénoncé, la manifestation 
non seulement d’une intention perverse, mais celle tout au moins 
d’une pensée, publiée au mépris de la loi ;

Attendu que ni le libellé de la prévention ni l’arrêt dénoncé 
ne leur attribuent ce caractère ;

Qu’ils ne relèvent dans leur rédaction aucune obscénité ; 
qu’aussi, ces annonces ne sont pas incriminées comme constitu
tives par elles-mêmes d’un délit;

Que dès lors, dénuées de toute portée intellectuelle, elles lais
sent, sous l’empire des règles de la compétence ordinaire, l’in
fraction de droit commun dont elles ne sont que l’un des élé
ments, et à la constatation de laquelle elles peuvent servir de 
preuve ;

Attendu qu’à tort également l’arrêt dénoncé assimile le délit de 
l’article 379 aux infractions qui portent atteinte à l’honneur et à 
la considération des personnes ; que ces dernières comportent, 
par essence, la manifestation d’une opinion ou d'un sentiment et 
sont, par là même, appelées à bénéficier des immunités garan
ties par l’article 98 de la Constitution, lorsqu’elles empruntent 
la voie de la presse ;

Qu’il suit de ces considérations qu’en accueillant le déclinatoire 
opposé par les défendeurs, l’arrêt dénoncé contrevient aux dis
positions invoquées par le pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay, et sur les conclusions conformes de M. Janssens, procu
reur général, casse... ; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Gand... (Du 21 décembre 1903. — Plaid. Me Frick.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

A R T U S ,  Joseph. — Répertoire alphabétique des droits 
d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque, de succession 
et de timbre, précédé d'un Recueil complet des lois, 
décrets, etc., de 1791 à 1903, réglant la liquidation et 
la perception de ces droits, par J o s e ph  Ar t o s , receveur 
de l’enregistrement retraité.

B r u x e l l e s ,  G .  D e p r e z ,  1904 ; tn-16, 288 -J- 475 %>p.

Voici un manuel dont le titre seul montre l’utilité qu’il offre 
pour tous ceux qui s’intéressent à la matière de l’enregistrement.

Les lois fiscales en vigueur en matière d’enregistrement, de 
timbre, de droits de succession, etc., sont nombreuses et variées. 
Plusieurs sont récentes, telle la loi du 20 mai 1897 sur la réduc
tion des droits de transcription hypothécaire dans les ventes des 
biens ruraux de peu d'importance ; celle du 16 mai 1900 sur les 
petits héritages, etc.

M. Artus a fait chose u tile  en  p u b lian t un code de ce tte  légis
la tion  com pliquée.

Le texte des diverses lois est suivi d’un répertoire fait avec 
soin, où l’on trouve l’indication des droits à percevoir sur les 
divers actes et un aperçu des difficultés que peut soulever chacun 
d’eux.

L’ordre alphabétique suivi par l’auteur et la multiplicité des 
mots et des renvois rend l’usage de cet ouvrage commode, même 
pour les moins initiés à la matière.

Alliance typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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Payement en marchandises et en travaux. (Mons, civ., 26 décem
bre 1903.)

Intervention. — Demande principale. — Incident. — Connexité.
Compétence. (Termonde, civ., 6 février 1904.)

Chose jugée. — Matière civile. — Identité de causes. (Audenarde, 
civ., 24 février 1904.)

Prescription. — Matière pénale. — Acte interruptif. — Magistrat 
incompétent. — Chasse. — Garde particulier. — Peine double. 
(Cass., 2e ch., 5 octobre 1903.)
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Matière criminelle. — Oncle. — Témoin. (Cass., ch. vac., 3 août 
1903.)

Compétence. — Société minière anglaise. — Caractère complexe. 
Souscription d'actions. — Caractère civil prédominant. (Bruxelles, 
connu., 2e ch., 22 février 1904.)

JURIDICTION CIVILE.
COUD D’APPEL DE BRUXELLES.

Q u a triè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . M e s sia e n .

26 février 1904.

COMPÉTENCE. — ÉTRANGER. — CONTRAT CONCLU A 
l’étranger et devant être exécuté a l’étranger.
DROIT ANGLAIS. — “ RULES OF THE SUPREME COURT». 
RÉCIPROCITÉ. — FIRME ÉTRANGÈRE. — SUCCURSALE.
“ OFFICE OF BUSINESS ». — AGENCE EN BELGIQUE. 
DOMICILE, RÉSIDENCE OU ÉLECTION DE DOMICILE.

A u x termes des « Rules of the. Suprême Court of England», règles 
de procedure régissant toute l'Angleterre proprement dite et 
applicables aux étrangers comme aux nationaux, le Belge qui 
serait assigné devant la juridiction anglaise, en résiliation d’un  
marché conclu à l’étranger et devant être exécuté à l’étranger, 
obtiendrait de la juridiction anglaise l’annulation de la citation, 
ce gui équivaudrait à une déclaration d’incompétence.

Par réciprocité, la firme anglaise assignée par un Belge, devant 
la juridiction belge, en résiliation d’un marché conclu à 
l'étranger et devant être exécuté à l’étranger, peut, dans ses 
premières conclusions, décliner la juridiction belge.

La circonstance que les associés de cette firme à responsabilité 
illimitée, ont avec d'autres établi en Belgique une société à 
responsabilité limitée, désignée par eux sous le nom d’Antwerp 
agency, Limited, ne prouve pas que la firme anglaise ait, en

Belgique, une succursale, un domicile, ou une résidence, ou 
qu’elle y ait fait élection de domicile.

Il en est surtout ainsi si l’agence établie en Belgique a une exis
tence indépendante de la firme et une activité commerciale 
propre.

En droit anglais, semblable agence établie en Angleterre ne serait 
pas considérée comme un a office o f business, » donnant compé
tence au juge anglais pour connaître de l’action dirigée contre 
la firme.

(ï.ENDERS ET COMPAGNIE C. IDE DE WILDE.)
M. l’avocat général J ottrand a donné son avis en ces 

termes :
L’intimé, lde de Wilde, négociant anversois, a donné assigna

tion devant le tribunal de commerce d’Anvers, à la firme anglaise 
Lenders et Cie établie h Londres, appelante, pour voir déclarer 
résilié à son profit avec dommages-intérêts pour non-exécution, 
un important marché de kaïnite. C’est là le nom d’un sel de 
potasse employé comme engrais chimique.

Le marché a été conclu à Paris.
11 devait être exécuté en Allemage. Aux termes du contrat, le 

prix était fait «sur wagon, Stassfurtou parité ».
Dans leurs premières conclusions, les défendeurs ont décliné 

la juridiction du tribunal belge. Us ont dit que, dans le même cad, 
ce droit appartiendrait à un Belge, en Angleterre (art. 53 et 54 de 
la loi du 25 mars 1876).

Pour établir cette réciprocité, à laquelle l’art. 54, § 2, subor
donne leur exception, ils ont produit un texte de loi anglais : 
l’order XI des « Rules of the Suprême Court », aux termes duquel 
le juge peut autoriser la signification d’un exploit de citation en 
dehors de la juridiction, lorsque l’action est basée sur la rupture, 
dans la juridiction, d’un contrat qui devait y être exécuté.

Ils ont produit aussi des avis de jurisconsultes.
Le tribunal de commerce d’Anvers, par jugement du 23 octo

bre 1903, s’est déclaré compétent,en disant qu’il « ne résulte pas 
du texte produit, que celui-ci règle les rapports entre Anglais et 
étrangers, et que, par argument a contrario, il permette aux 
Belges de décliner la compétence des tribunaux anglais dans les 
cas qui n’y sont pas prévus. »

Quant aux avis des jurisconsultes, le tribunal en dit, à bon 
droit, « qu’ils ne constituent pas la preuve qu’il incombe aux 
défendeurs de fournir pour étayer leur exception. »

C’est ce jugement qui vous est déféré.
Avant d’en aborder la discussion, constatons que l’exception 

d'incompétence opposée n’est faite ni pour nous étonner ni pour 
nous déplaire.

I. La seconde disposition de l’article 14 du code civil français, 
aux termes de laquelle le Français peut toujours traduire l’étran
ger, même non résidant, devant les tribunaux français pour les 
obligations par lui contractées, en pays étranger, envers des 
Français, n’est plus aujourd’hui en harmonie avec l’état social : 
elle est exorbitante du droit commun; la France et la Hollande 
l’ont, il est vrai, maintenue, mais, si elle subsiste chez nous, il 
résulte des articles 53 à 54 de la loi du 25 mars 1876 et de leurs 
travaux préparatoires, que ce n’est qu’à titre de représailles (1).

L’Allemagne l’a abolie, socs la condition de réciprocité et, sans 
entrer dans les détails du droit anglais, M. de Paepe enseigne

( l)  Bormans, Compétence, 1021 et suiv.
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qu’en Angleterre les tribunaux ne sont pas toujours compétents à 
l’égard des étrangers et qu’il y a des cas où ceux-ci peuvent en 
décliner la compétence (2).

11. Mais il nous taut y aller voir de plus près.
Vous êtes obligés, de par la volonté du législateur, de trancher 

une question de droit anglais.
Nous n’avons point de traité avec l’Angleterre; vous avez donc 

à dire si les appelants établissent, par production de textes authen
tiques, que la firme belge qui serait assignée devant les tribunaux 
anglais dans les conditions où les appelants sont assignés devant 
le "tribunal belge, obtiendrait une déclaration d’incompétence.

Qu’est-ce donc que ces «Rules of tbe Suprême Court» dont les 
textes officiels sont produits par les appelants ?

C’est un code de procédure, rédigé par un comité de hauts 
fonctionnaires et de hauts magistrats, auquel le législateur 
anglais, par un acte du Parlement, a conféré le pouvoir de codi
fier des règles résultant de la jurisprudence, si j ’en crois le peu 
que j’ai pu apprendre sur la manière dont se forme le droit 
anglais (3).

Elles ont force de loi.
Cela résulte de divers actes du Parlement, et notamment du 

paragraphe 19 du «Suprême Court of Judicature Act» de 1881 
(44 et 45, Vict.,ch. 68). Elles sont obligatoires pour toutes les 
cours anglaises et sur tout le territoire anglais (4).

« D'après ces rules, dit M. le premier avocat général Callier, 
dans les conclusions qui ont précédé l’arrêt de Gand, du 23 juillet 
1902, dans l’affaire de la General Steam Navigation Company 
contre Hamman (5), d’après ces rules qui sont les règles de la 
procédure obligatoires pour tous les juges anglais, la compétence 
ne se décide pas en Angleterre par le même procédé que chez 
nous. Elle est une conséquence de la validité de l'assignation. 
L’assignation devant le juge est-elle valable, le juge sera valable
ment saisi, donc compétent; est-elle nulle, le juge refusera de 
statuer, ce qui équivaut à se déclarer incompétent. »

Or, aux termes de la rule 6, order 11, aucun exploit d’assigna
tion ne peut être notifié hors de la juridiction de la cour d’Angle
terre sans une permission de la cour ou d’un juge. (No writ of 
summons for service out of the jurisdiction... shall be issued 
wilhout the leave of the Court or a judge).

Quels sont les cas où le juge autorisera cette notification hors 
de la juridiction ?

L’ordre XI, rule 1, va nous le dire.
Ce sera notamment (je cite les paragraphes qui peuvent être 

relatifs à ce litige) :
c) Lorsqu’il s’agira d’Anglais ou d’étrangers domiciliés ou rési

dant ordinairement dans la juridiction...
e) Lorsque l’action sera basée sur la rupture, ou une rupture 

alléguée, survenue dans la juridiction, d’un contrat lait n’importe 
où, "mais qui d’après ses termes devait être exécuté dans la juri
diction, à moins que le défendeur ne soit domicilié ou habituel
lement résidant en Ecosse ou en Irlande (6).

Et il est si certain que, de ces règles sur l’autorisation et la 
validité de l’assignation, découle la compétence, que c’est à 
l’ordre XI que se réfèrent les auteurs anglais et étrangers traitant 
de la compétence des cours anglaises.

Piggott (7) enseigne, au chapitre « Jurisdiction of the English 
Courts »,que la compétence ordinaire des cours anglaises s’étend 
sur toutes personnes, nationaux ou étrangers, se trouvant en 
Angleterre, et la compétence extraordinaire, déterminée par 
l’Ordre XI : 1° sur toutes personnes hors d’Angleterre, nationaux 
ou étrangers, domiciliés ou résidant ordinairement en Angle
terre; 2° sur toutes personnes, hors d’Angleterre, nationaux ou

(2) de Paepe, Compétence à l'égard, des étrangers, t. II, p. 184.
(3) Une leçon de i l .  Bryce, par J. L. (Belg. Jud., 1895, col. 

1218; Journal de droit international privé, 1878, p. 23).
(4) Service out of the jurisdiction, by F.-R. Piggott, Londres, 

William Clowes and Sons, 1892.
(5) Belg. Jud., 1902, col. 1297.
(6) Service out of the jurisdiction of a writ of summons, or 

notice of a writ of summons, may be allowed by the Court or a 
judge whenever...

c) Any relief is sôught against any person domiciled or ordi- 
narily résident within the jurisdiction, or...

e) The action is founded on any breach or alleged breach with
in the jurisdiction of any contract, whenever made, which, accor- 
ding to the terms there of, ought to be performed within the 
jurisdiction, unless the défendant is domiciled or ordinarily rési
dent in Scotland orlreland (Annual practice, 1904, Rules, p. 62).(7) F.-R. Piggott, loc. cit., Introduction, VII.

étrangers, ni domiciliés ni résidant habituellement en Angle
terre dans les cas prévus, rule I, de l’order XI, parmi lesquels, les 
cas que je viens de citer sub litt. c et e.

Clunet (8) formule les mêmes principes de compétence des 
cours anglaises en invoquant l’order XI des rules.

On se demande, dès lors, en vertu de quel principe un juge 
anglais eut pu autoriser valablement l’assignation d’un Belge ne 
se trouvant pas en Angleterre, n’y étant pas domicilié, n’y rési
dant pas habituellement, pour violation d’un contrat qui ne 
devait pas s’exécuter en Angleterre, et comment le tribunal 
de commerce d’Anvers a pu méconnaître la portée des textes pro
duits et décider qu’ils ne prouvaient pas la réciprocité alléguée.

III. Mais l’intimé donnant au débat une ampleur qu’il n’avait 
pas devant le premier juge, prétend faire résulter la compétence 
des tribunaux belges de deux moyens qu’il présente en ordre 
subsidiaire, l’un de droit belge, l’autre de droit anglais.

La cour va s'en convaincre, ces deux moyens se confondent 
en quelque sorte en un moyen unique, par suite de l’analogie des 
principes du droit anglais et du droit belge en cette matière.

Les appelants pouvaient, dit l’intimé, être assignés devant les 
tribunaux belges en vertu de l’article 52, § 2, de la loi du 
25 mars 1876, comme ayant en Belgique un domicile ou une 
résidence et comme y ayant fait élection de domicile.

Leur papier à lettres porte en effet : « F. Lenders and C°, 29, 
Great S‘ Helens » et on y lit aussi : « F. Lenders and C° (Antwerp 
agency) Limited, Antwerp. »

De plus, parlant dans leur correspondance de Lenders and C° 
Antwerp, les appelants désignent cette firme par les mots : 
« Notre maison d’Anvers ; mon bureau d’Anvers ».

La cour verra dans l’intéressant avis de M. Callier et dans 
l’arrêt de Gand que j ’ai déjà rappelés, dans quelles conditions, 
d’après la doctrine de M. de Paepe, une société étrangère peut 
être considérée comme ayant une résidence en Belgique ou y 
ayant fait élection de domicile.

M. de Paepe prévoit trois hypothèses :
1° Un simple agent de la société ne peut être considéré comme 

constituant une succursale de cette société, à moins de preuve 
certaine;

2° Une succursale établie pour traiter certaines affaires de la 
société devra être considérée comme un domicile élu tacite de la 
société, et donnera compétence au juge du lieu pour les affaires 
dont celte succursale est chargée;

3° Une succursale traitant toutes les affaires de la société au 
même titre que la société elle-même, sera seule considérée 
comme constituant une résidence de la société et donnera com
pétence au juge du lieu pour toutes les affaires de la société.

Les principes ainsi établis suivant une autorité si haute, abor
dons le fait. Voyons si les bureaux de l'Antwerp agency doivent 
être considérés soit comme ur.e succursale pour certaines affaires 
de Lenders and C°de Londres, soitcomme une succursale traitant 
toutes les affaires de ceux-ci, ou si l’agence d’Anvers n’est qu’un 
simple agent.

L’établissement d’Anvers est une société anonyme anglaise, 
ayant son principal établissement en Belgique, se conformant aux 
articles 128 et suivants de la loi belge sur les sociétés. C’est une 
personnalité juridique absolument distincte des appelants.

Cette société a, parmi ses actionnaires fondateurs, Lenders, 
ses associés, ses amis, ses commis, mais une partie importante 
de ses actions, le quart du capital social, appartient au directeur 
délégué d’Anvers, le sieur Wechsler.

11 y a. entre les deux firmes, relations étroites, entente cor
diale, alliance; et, pour employer une expression qui dans le 
langage moderne des affaires correspond exactement à la situa
tion, l'Antwerp agency est une filiale de la Partnership de 
Londres.

Cette filiale fait des contrats en son propre nom, fait pour son 
compte des marchés avec Lenders and C° de Londres, paye elle- 
même ses loyers et ses employés. Sa vie commerciale et sociale 
lui est propre. Elle a certes son bilan et aura, le cas échéant, ses 
bénéfices ou ses pertes personnelles. Elle est régie, non par 
Lenders, mais par un conseil d’administration dont Wechsler est 
le délégué.

Lenders, très intéressé dans les affaires à coup sûr, n’est 
cependant pas plus chez lui à l’Antwerp agency qu’un actionnaire 
important de la Société générale n’est chez lui dans les locaux de 
cet établissement financier.

L’Antwerp agency sert parfois d’intermédiaire à la firme de 
Londres et, lorsqu’elle le fait, elle touche ses commissions.

(8) Journal de droit international privé, 1885, p, 513.
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Elle est, son nom l’indique, l’agence à Anvers de Lenders 

and C° de Londres, comme pourrait l’être toute autre maison, 
mais elle est assurément aussi l’agent d’autres commerçants.

Il me semble impossible de conclure de ce qui précède que 
l’Anlwerp agencv soit une succursale, soit générale, soit spéciale 
de la firme londonnienne, car ce qui caractérise la succursale, 
c'est que le chef de la maison mère y est chez lui, comme le 
souverain de la mère-patrie est chez lui dans sa colonie.

Par suite, Lenders et Cle ne peuvent être considérés, aux 
termes de la loi belge, comme résidant à Anvers, ou y ayant fait 
une élection tacite de domicile.

La cour sait, je le rappelle en passant, qu'il n’est pas plaidé 
qu’ils y aient fait une élection de domicile expresse, ni que la 
firme anversoise soit intervenue, en quoi que ce soit, dans le 
contrat litigieux.

Cette distinction entre la succursale et l’agence, mais elle 
résulte, Messieurs, des mentions de ce même papier h lettres 
dont argumente l’intimé.

Nous y lisons : « F. Lenders et Cie, also at Liverpool, Hull, 
Berlin, Hamburg, Odessa, Braïla ».

Voilà, certes, ce dont on pourrait s'emparer pour soutenir (je 
dis : soutenir, car il faudrait cependant y regarder de plus près), 
que Lenders et Cle ont des résidences ou des élections de domi
cile tacites à Liverpool, Berlin, Hambourg, etc, et la prétention 
serait plus sérieuse que celle résultant d’une mention suivie des 
mots : « Limited », équivalant anx mots : « Société anonyme » 
ou aux lettres A. G. (Actien Gesellschaft),qui indiquent aux moins 
expérimentés l’être fictif, vivant de sa propre vie, le capital 
devenu personne civile par une faveur de la loi.

Et remarquons, Messieurs, que ces mentions de correspon
dants, d’agents, de filiales, sur les papiers à lettres ou sur les 
publications sont dans l'usage.

J’avais, hier encore, sous les yeux une partition éditée par les 
éditeurs de musique Schott frères, de Bruxelles. J’y lis aussi : 
Mayence, les fils de B. Schott; London, Schott et Cie.

Qui pourrait prétendre que ces maisons sont succursales les 
une des autres?

Mais qui pourrait, d’autre part, s’étonner de ce que MM. Schott 
de Bruxelles, dans l’abandon de la correspondance, appellent 
ces maisons : « Notre maison de Londres ; notre maison de 
Mayence », sans entendre cependant admettre que l’on tire de 
ces locutions, juridiquement inexactes, des conséquences de 
droit.

Le tribunal d’Anvers ne pouvait donc, selon moi, être compé
tent, en vertu de l'article 52, 8 2 de la loi du 25 mars 1876, les 
appelants n’ayant point de succursale à Anvers et ne pouvant, 
par suite, être considérés comme y ayant une résidence ou y 
ayant fait une élection de domicile.

IV. Rentrant dans la question de réciprocité, l’intimé pré
tend qu’aux termes de la loi anglaise, le Belge qui se trouverait 
assigné en Angleterre, dans les circonstances du procès, ne pour
rait décliner la juridiction du tribunal anglais, s’il avait à Lon
dres un bureau d’aftaires, un « office of business », comme les 
appelants en ont un, dit-il, à Anvers, par suite de la création de 
l’Antwerp agency Lenders.

Et nous voici de nouveau contraints de juger une question de 
droit anglais, de discuter, d’après les lois anglaises, ce que le 
juge anglais entend par « office of business », et quelles consé
quences il tire, suivant les circonstances, au point de vue de sa 
compétence, de l'existence de semblable office sur territoire an
glais.

Et vous allez apercevoir combien les principes qui guident les 
juges anglais sont les mêmes que les nôtres, combien, en cette 
matière, leurs « rules » ressemblent à l’article 52, § 2, de la loi 
de 1876, et combien leur interprétation par la jurisprudence res
semble à celle de notre doctrine.

Vous aurez encore, Messieurs, pour vous en convaincre, à 
comprendre des textes de lois anglaises et, s’ils vous semblent 
obscurs, vous ne manquerez pas, cela va sans dire, d’avoir égard 
à la jurisprudence anglaise. « La loi », disait M. le premier avocat 
général Callier (9), « qui nous impose l’obligation de connaître 
et de comprendre la loi anglaise, ne nous impose pas celle de la 
mieux connaître et comprendre que les juges anglais. »

L’intimé invoque l'orüer 480, a, rule 1 (10).

(9) Belg. Jüd., 1902, col. 1297.
(10) Any two or more persons claiming or being liable as co

partners and carrying on business within the jurisdiction may 
sue or be sued in the name of the respective firms, if any, of 
which such persons were co-partners at the time of the accruing 
of the cause of the action.

Ce texte n’a pas cette clarté que nous aimons à trouver dans 
une disposition légale.

Je le simplifie, en le résumant, et en élaguant tout ce qui est 
sans intérêt dans notre procès :

L’associé qui fait le commerce dans la juridiction (Carrying 
on business within the jurisdiction) peut être assigné au nom de 
la firme, s’il faisait partie de la firme au moment où la cause du 
procès a pris naissance.

C’est-à-dire que Lenders, de Londres, s’il fait des affaires à 
Anvers, au nom de la firme (cela est sous-entendu), peut y être 
assigné pour la firme de Londres, s’il faisait partie de la firme de 
Londres au moment où la cause du procès a pris naissance.

11 est intéressant de remarquer que ce texte n’a pas été invoqué 
dans l’affaire de la « General Steam Navigation Company ».

Le texte de l’order 480,a, rule I, est évidemment relatif à l’as
signation d’une « partnership », association d'individualités, à 
responsabilité illimitée, tandis que l’appelant devant la cour de 
Gand était une société anonyme.

On plaidait devant la cour des Flandres, que l’existence de 
« l’office of business » dans la juridiction, valait une résidence 
dans la juridiction et on se basait sur l'order XI, rule I, c, que 
j ’ai déjà cité : « against any person domiciled or ordinarily rési
dent within the jurisdiction ».

Le débat n’en était pas moins semblable au débat actuel, car, 
en dépit du texte nouveau qui y intervient, les principes sont les 
mêmes.

Mais puisque nous nous trouvons devant une « partnerschip », 
recherchons comment les juges anglais appliquent l’order 48, a, 
rule I.

11 semble qu’il y a une controverse.
D’après les uns, il faut, pour qu’une « partnerschip » soit jus

ticiable du juge anglais, qu’un de ses membres réside dans la 
juridiction et qu’il y fasse des affaires au nom de la firme (11;.

D’après les autres, il suffit que la firme y fasse des affaires 
« a foreign firm, consisting of two or more persons can be sued 
as a firm, provided it carries on bussiness within the jurisdiction, 
whetera partner résides in the country or not » (12).

Admettons donc cette jurisprudence, établissant la compétence 
la plus étendue, et constatons qu’elle ramène la situation de la 
« partnership » à la situation de la « Company or agregate 
corporation », de la société par actions, et que, dès lors, nous 
nous retrouvons devant l’interprétation des mots « carrying on 
business », devant la question de savoir ce que le juge anglais 
entend par « office of business » dans la juridiction.

Et dès lors aussi, l’arrêt de Gand et les nombreuses autorités 
de jurisprudence anglaise qu’il cite peuvent nous servir de guide, 
et il me suffit de vous y renvoyer en le résumant.

Vous y verrez que, pour que les juges anglais admettent leur 
compétence à raison de l’existence de « l’office of business », il 
faut, avant tout et indépendamment d’autres conditions, que 
« l’office of business » appartienne à la société elle-même.

La société est-elle chez elle dans les bureaux de l’agence où se 
font les affaires ou bien l’agence est-elle chez elle ? (13). Toute 
la question est là.

C’est celle de la résidence selon la loi belge et selon la loi 
anglaise (order IX, rule I, c), et il serait superflu d’y revenir, 
étant constant, d’après moi, que Lenders et C°, de Londres, ne 
sont pas chez eux dans les bureaux de la société anonyme filiale 
qu’ils ont créée.

L’intimé n’a donc pas, à mon avis, par la production de l’or
dre 48, o, 1, détruit l’autorité des « rules » invoquées par les 
appelants pour établir qu’un Belge, qui se trouverait assigné en 
Angleterre, dans les conditions où Lenders et C° sont assignés en 
Belgique, obtiendrait des tribunaux anglais une déclaration d’in
compétence, si le demandeur avait reçu, par une erreur du juge, 
l'autorisation de l’y assigner.

Parmi les autorités de jurisprudence invoquées par l’intimé, 
une seule peut donner à son système un appui sérieux.

C’est l’arrêt de votre cour du 30 janvier 1889 (Belg. Jud., 1889, 
col. 645, avec les conclusions de M. l’avocat général Staes), dans 
l’affaire de la collision des navires Biela et Vena.

La cour verra que, dans cette affaire, le fait l’a emporté sur le 
droit.

Si je constatais que, dans le procès actuel, la constitution de la 
société « Antwerp agency » n’a été qu’un expédient pour échap
per à l’application d’une loi belge, mes conclusions seraient 
différentes.

(11) Annual Practice, 1904, p. 651.
(12) Ibid., p. 652.
(13) Voir avis de M. Callier, loc, cit.
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Mais la cour sait qu’il n’en est rien.
Je conclus à la réformation du jugement et à l’incompétence 

de la juridiction belge.

La Cour s'est ralliée à cet avis par uu arrêt conçu 
comme suit :

Arrêt. — Attendu qu’assignés par l’intimé devant le tribunal 
de commerce d’Anvers, en résiliation, avec dommages-intérêts, 
d’un marché conclu à Paris, le 28 mars 1903, pour la fourniture 
en Allemagne, par les appelants à l'intimé, d’une certaine quan
tité de kaïnite, les appelants ont, dès leurs premièresconclusions, 
décliné la juridiction des tribunaux belges;

Attendu qu’à tort le premier juge s’est déclaré compétent pour 
connaître de l’action ;

Attendu, en effet, que les appelants exploitent comme associés 
à responsabilité illimitée une maison de commerce ayant son 
siège à l.ondres; que ni leur nationalité anglaise ni leur domi
cile en Angleterre ne sont contestés; que leur firme doit être 
considérée comme anglaise et partant comme étrangère dans le 
sens des articles 82 à 84 de la loi du 25 mars 1876;

Attendu, d’autre part, qu’aucune des conditions prévues par 
l’article 52 de cette loi ne se rencontre dans l’espèce ; que l’ac
tion est fondée sur l’inexécution par les appelants d’obligations 
commerciales nées à l’étranger et devant être exécutées à l’étran
ger; que ni les appelants ni leur firme n’ont, en ce qui concerne 
les dites obligations, fait aucune élection de domicile en Belgique 
et qu’il n’est pas établi que soit la firme, soit l’un quelconque des 
associés, ait eu, en Belgique, à l’époque de l’intentement de l’action 
ou même lors de la conclusion du marché litigieux, un domicile 
ou une résidence dans le sens de l’article 52, n° 2, de la dite loi;

Vainement l’intimé prétend-il que les appelants auraient à 
Anvers une succursale ou tout au moins un bureau d’affaires 
(office of business); que les éléments de preuve qu’il invoque à 
cet effet, sont insuffisants pour démontrer le fondement de 
pareille prétention ;

11 est constant, au contraire, que la maison commerciale visée 
par l’intimé, portant le nom de « F. Lenders et Cie, Antwerp 
agency, limited »,et fonctionnant à Anvers, a une existence indé
pendante de la firme appelante et une activité commerciale 
propre;

Fondée, il est vrai, par les associés appelants, ses principaux 
actionnaires, aussi bien que par quatre autres personnes, elle est 
une société à responsabilité limitée, constituée en Angleterre et 
régulièrement enregistrée comme telle dans le dit pays; son direc
teur, Adolphe Wechsler, est propriétaire du quart des actions et ne 
fait pas partie de la firme appelante; cette société, à responsabi
lité limitée, supporte seule tous ses frais généraux, y compris 
notamment les loyers de l’immeuble occupé par elle et les traite
ments de ses commis,et profite aussi seule de ses bénéfices; elle 
a un capital déterminé, un bilan et un compte de profits et 
pertes annuels; elle fait des affaires diverses non seulement avec 
la firme appelante, mais encore avec des tiers, tantôt comme 
courtier moyennant commission, tantôt comme acheteur ou ven
deur; enfin il n’est pas môme allégué qu’elle soit, sous n’importe 
quel rapport, intervenue dans le marché litigieux ou dans les 
différends auxquels ce marché a donné lieu;

Attendu, dès lors, que le premier juge n’aurait, vu le déclina
toire, pu connaître de l’action à raison du seul domicile à Anvers 
de l’intimé et en vertu de l’article 53 de la loi du 25 mars 1876. 
que s’il n’était pas démontré qu’un Belge, assigné devant un 
tribunal siégeant en Angleterre dans des conditions identiques à 
celles où la firme appelante a été assignée devant le premierjuge, 
eût le droit de décliner la compétence de la juridiction anglaise; 
que la preuve de l’existence de ce droit est acquise aux débats et 
il y a lieu de remarquer, à cet égard, que la violation des obliga
tions des appelants, invoquée par l’intimé à l’appui de son action, 
ne se serait pas produite en Belgique et que ce n’est pas en 
Belgique que la firme appelante a été touchée par l’exploit intro
ductif d’instance, exploit qui lui a été envoyé d’Anvers à Londres 
par voie postale ;

Attendu qu’il n’existe, il est vrai, entre la Grande-Bretagne et 
la Belgique aucun traité réglant la compétence des tribunaux 
indigènes vis-à-vis des nationaux de l’autre pays; mais il est 
établi au procès, au vœu de l’article 54, alinéa 2, de la susdite 
loi belge, que le Belge n’ayant en Angleterre ni domicile ni rési
dence "quelconque et non touché en Angleterre par l’exploit 
d’assignation, a le droit de décliner la compétence du tribunal 
anglafs pour connaître de la résiliation, demandée à sa charge, 
d’obligations commerciales ne devant pas être exécutées en 
Angleterre et non rompues dans le dit pays, et que pareil décli
natoire devrait, en vertu de la législation anglaise, être accueillit

Attendu, en effet, que, d’après les lois anglaises et spéciale
ment en vertu des sections 2 à 4 des « schedules » de la loi du 
5 août 1873 et de 1’ » order II » de la « First schedule » de la 
loi du 11 août 1875, aucune action ne peut être intentée en 
Angleterre que par un exploit signifié, en original ou par avis, au 
défendeur, à moins de comparution volontaire de celui-ci; et ce 
principe est général : il s’applique aux étrangers comme aux 
Anglais;

Attendu qu’aux termes des règles de procédure régissant toute 
l’Angleterre proprement dite et applicables aux étrangers comme 
aux nationaux (Bules of the Suprême Court in England), règles 
arrêtées en 1883, en vigueur depuis le 24 octobre 1883 et ayant 
force de loi en vertu des lois des 5 août 1873,11 août 1875.11 août 
1876 et 27 août 1881, aucun acte de citation ou avis de sembla
ble acte, devant être signifié en dehors de la juridiction territo
riale, ne peut être notifié sans l’autorisation de la cour ou d’un 
juge (rule 4, order II), et aucune cour ou aucun juge ne peut 
donner valablement pareille autorisation que dans les seuls cas 
nettement spécifiés dans la règle 1 de l’order XI et qui sont en 
résumé les suivants : a) et b) litige portant sur un immeuble situé 
dans la juridiction ou surunacte ou fait relatif à pareil immeuble 
ou héritage; c) litige contre une personne domiciliée ou résidant 
habituellement dans la juridiction ; d) litige portant sur l’admi
nistration d une succession de personne domiciliée, lors de son 
décès, dans la juridiction; ou sur l’exécution, quant à une pro
priété située dans la juridiction, d’un acte dont le défendeur est 
le dépositaire et qui doit être exécuté conformément à la loi 
anglaise; e) litige basé sur la rupture, survenue dans la juridic
tion, d’un contrat devant, d’après ses termes, être exécuté dans 
la juridiction, à moins que le défendeur n’ait son domicile ou sa 
résidence habituelle en Ecosse ou en Irlande ; f  j litige ayant pour 
but soit un commandement à faire exécuter dans la juridiction, 
soit la réparation ou l’empêchement d’un fait préjudiciable dans 
la juridiction ; g) intervention nécessaire ou opportune dans une 
action déjà régulièrement intentée dans la juridiction ;

Que la règle 30, order Xll, de ces rules de 1883 donne le droit 
au défendeur, avant toute défense au fond, de réclamer la nullité 
de la procédure dès qu’il est prouvé que la permission de notifi
cation a été accordée par la cour ou par le juge en dehors des 
cas prévus par la susdite règle 1 de l’order XI, et il est constant 
qu’à diverses reprises, les hautes juridictions de l’Angleterre ont 
annulé des procédures pour cette violation de l’order XI ;

Attendu que le litige actuel ne pouvant rentrer dans aucun des 
cas prévus par la règle f de l’order XI, une procédure ne pour
rait s’entamer en Angleterre contre le Belge, et si même une per
mission de juge était accordée à cet effet, elle serait, avec la 
procédure qui l’a suivie, mise à néant sur la demande de ce 
Belge;

Vainemeni l’intimé invoque-t-il les dispositions de F « order 48 
« des Rules de la Suprême Court » arrêtés en juin 1891; ces 
règles permettent, en effet, d’assigner indifféremment une firme 
aux lieu et place des associés ou bien ceux-ci aux lieu et place de 
la firme; mais elles ne dérogent pas à F « order XI » de 1883, et 
elles ne pourraient être utilement invoquées dans le cas actuel 
que s’il était établi que soit la firme F. Lenders et Cie, soit les 
associés qui la composent, avaient, à l’époque de l’intentement 
de l’action, fait le commerce en Belgique (carry on business), y 
eussent eu tout au moins un bureau d’affaires (office on business), 
preuve qui n’est, ainsi qu’il est dit ci-dessus, pas rapportée;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat géné
ral Jottrand, entendu en audience publique, déboutant les 
parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, met le 
jugement dont appel à néant; émendant, dit que la juridiction 
belge esi incompétente pour connaître de Faction; condamne 
l’intimé aux dépens des deux instances... vDu 26 février 1904. 
Plaid. MMe“ Woeste et Spruyt, ce dernier du barreau d’Anvers, 
c. G. Leci.ercq.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
P ré sid e n c e  de M . Le b o n .

26 décembre 1903.

AVEU JUDICIAIRE. —  PREUVE. —  COMPLEXITÉ. —  DIVISI
BILITE. —  PAYEMENT EN MARCHANDISES ET EN TRA
VAUX.

Le seul mode de preuve d’un aveu judiciaire est l’acte de cet aveu 
donné ou requis par le juge.

Est divisible ce qui, dans un aveu, est basé sur des faits qui ont
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leur source dans des obligations indépendantes de la demande
principale, notamment les payements en marc.handises et en
travaux invoqués pour établir la libération d'une dette.

(PEETERS C. POULAIN.)

Jugement. — Attendu que le premier juge base sa décision 
sur ce qu’il résulte des explications des parties à l’audience que 
la demande est justifiée;

Attendu que l’intimée prétend que ces explications ont con
sisté en un aveu pur et simple de l’appelant, sans allégation de 
libération de la dette; que l’appelant, au contraire, soutient que 
devant le premier juge, de même qu’en instance d’appel, il a 
reconnu que la somme de 250 francs lui a été prêtée, mais qu’il 
s’est libéré entièrement par payements en espèces, livraison de 
marchandises et fournitures de travaux;

Attendu qu’il n’est pas constaté au jugement du 4 mars 1903 
que l’intimée a requis, ni que le juge lui a donné acte de l'aveu 
pur et simple allégué par elle ; que, dès lors, à défaut du seul 
mode de preuve de l’aveu judiciaire, la demande de preuve for
mulée par l’intimée ne peut être admise;

Attendu que l’intimée ne rapportant pas la preuve écrite du 
prêt, objet du procès, et le débat reposant sur l’aveu complexe 
de l’appelant, il s'agit de décider si cet aveu est divisible ou in
divisible;

Attendu qu’un aveu complexe ne peut être divisé, si la clause 
libératoire de l'action principale a, avec celle-ci, une connexité 
naturelle, si les différentes parties de l’aveu forment un tout 
continu, unique et complet;

Attendu que, dans l’espèce du procès, l’aveu de l’appelant, en 
ce qui concerne les payements en marchandises et en travaux, est 
basé sur des faits qui ont leur source dans des obligations indé
pendantes de la demande principale; qu’il est donc divisible, 
mais qu'il en est autrement quant a l’aveu du payement en espè
ces; que ce dernier aveu étant indivisible, établit dès à présent 
la libération partielle de l’appelant;

Attendu que l’appelant n’a pas, en conclusions, déterminé le 
montant des différents payements allégués ;

Qu’avant de statuer, il y a lieu de lui ordonner de s’expliquer 
sur ce point ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Saliez, substitut du pro 
cureur du roi, en son avis conforme en partie, donnant acte aux 
parties de leurs déclarations et réserves respectives, et les débou
tant de toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit 
l’appel, et avant de statuer, enjoint à l’appelant d’évaluer chacun 
des payements allégués par lui, en espèces, en marchandises, en 
travaux; fixe à cette fin l’audience du 28 janvier 1904, à 9 h. 1/2 
du matin; pour être ensuite par les parties conclu et par le Tri
bunal statué comme il appartiendra; réserve les dépens... (Du 
26 décembre 1903. — Plaid. MRles Georges Leclercq c. Ren- 
chon.)

Observations. — L’aveu judiciaire ne peut être 
prouvé par témoins. Le seul mode de preuve est l’acte 
requis ou donné de cet aveu par le juge, soit séparément, 
soit dans le corps de son jugement. (Laurent, XX, n° 166, p. 196 ; Pand. belges, V0A«ew,nos 47 et 48; 
V° Acte [demander, donner], nos 24, 25, 26, et arrêt de 
cassation du 30 mai 1823, y cité ; Hue, t. VIII, n" 350, 
pp. 451-452.)

Quant à la divisibilité, il faut bien rappeler que le 
code dit que l’aveu « ne peut être divisé contre celui 
qui l’a fait - (art. 1356, § 3) et qu’il ne prévoit aucune 
exception à ce principe. Cependant, il est de tradition  (Planiol, II, p. 20) que ce principe comporte une res
triction grave en cas d’aveu complexe. (Voir Aubry et Rau, § 751, notes 26 à 30; Baudry-Lacantinerie, Précis, t. II, n° 1300, 3°b, p. 909; Arntz, t. III, n° 427, 
pp. 216-217; Thiry, t. III, n° 178, pp. 205-206; Bon
nier, Traité des Preuves, édition Larnaude, n° 356, 
pp. 317-221.) Mais nous joignons notre protestation à 
l’énergique protestation de Laurent, t. XX, n° 198, 
pp. 224-225.

Sur l’espèce particulière de cette affaire — aveu 
comprenant une allégation de payement et une allé
gation de compensation — la jurisprudence et la doc
trine sont dans le sens du jugement ci-dessus rapporté : 
indivisibilité pour le payement, divisibilité pour la com
pensation. Mais Hue, t. VIII, n° 354, pp. 456-460, cri
tique fort justement cette solution, qui n'est basée que

sur la tradition des jurisconsultes romains : « Tant que 
la compensation produisait son effet officio judicis et 
avait besoin d’être opposée, il était vrai de dire que la 
créance réclamée et la créance opposée en compensa
tion constituaient deux faits absolument distincts, sans 
connexité ni relation entre eux. Mais comment peut-on 
persister à soutenir qu’il n’existe aucune relation entre 
ces deux faits dans un système — celui du code civil — 
où la compensation produit de plein droit, comme le 
feraient deux payements réciproques, ses conséquences 
extinctives ? Comment ne pas reconnaître qu’opposer la 
compensation, ou dire qu’on a payé, ou dire qu’on ne 
doit rien, c’est tout un !... » Ed. Ch.

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIOKDE.
P ré side nc e  de M . B lom m e.

6 février 1904.

INTERVENTION. —  DEMANDE PRINCIPALE. —  INCIDENT.
CONNEXITÉ. —  COMPÉTENCE.

Le juge ne peut connaître d'une demande formée contre un in ter
venant, lorsque celte demande excède les limites de sa compé
tence et n'est pas un incident se rattachant à la demande 
principale.

Dés lors, si un locataire, assigné en payement de loyers arriérés 
dépassant 3Ü0 jrancs devant le juge de paix compétent, allègue 
qu'il a payé au mandataire du propriétaire, et que ce manda
taire, intervenant au procès, reconnaît le payement, le juge, 
après avoir déclaré la demande principale non [ondée, est sans 
compétence pour connaître de conclusions formées par le deman
deur originaire contre l’intervenant et tendantes à la restitution 
des loyers perçus.

(VAKDER AA C. BOODTS, VEUVE VERMEULEN.)

M. le substitut de Heem a donné son avis dans les termes suivants :
Le sieur Pilaet est locataire d’une maison appartenant h la dame 

Caroline Boodts, veuve Vermeulen. Celle-ci assigna Pilaet devant 
M. le juge de paix de Tamise en payement d’une somme de 572 fr., 
montant de trois années et trois mois de loyers échus.

Pilaet produisit des quittances établissant qu’il avait payé les 
sommes réclamées au sieur Vander Aa qui, disait-il, en sa qualité 
de negotiorum gestor de Caroline Doodts, avait qualité pour rece
voir et donner quittance.

Vander Aa intervint au procès et reconnut avoir touché les 
sommes réclamées par Caroline Boodts à Pilaet.

Le premier juge admit que les payements faits par Pilaet à Van
der Aa avaient été faits valablement et mit le défendeur Pilaet 
hors cause ; il débouta Caroline Boodts de son action contre Pilaet 
et ordonna à celle-ci, avant de statuer plus avant, de conclure 
contre l’intervenant.

Enfin, par son jugement du 16 mai 1902, le juge de paix se 
déclara compétent pour connaître de la demande formulée par la 
demanderesse contre l’intervenant.

Celui-ci interjeta appel de ce jugement. Cet appel étant conçu 
en termes généraux : « pour les torts et griefs que lui inflige le 
jugement », la dévolution est générale et porte sur tous les points 
soumis au premier juge en ce qui concerne l’appelant.

L’appel est-il recevable? Oui, car en matière d’incompétence 
ratione materiœ  qui est d’ordre public, il l’est toujours en tout 
état de cause.

1! n’y a plus lieu de rechercher si l’intervention a été faite sui
vant les formalités requises ; si même, comme je  le pense, il fal
lait, pour intervenir en justice de paix, sous peine de nullité, 
procéder par exploit signifié à personne (Dalloz, X° Intervention, 
n° 112; Pand. belges, V° Intervention, n° 310), la nullité de l’in
tervention ne pourrait plus être opposée dans l’état actuel de la 
cause, cette nullité simplement relative n’ayant pas été proposée 
avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incom
pétence (art. 173 du code de procédure civile).

Qu’est-ce que l’intervention ?
L’intervention est la demande formée par un tiers dans une 

instance déjà engagée devant un tribunal, afin d’être reçu partie 
dans cette instance, pour y conserver et faire valoir ses propres
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droits, soit ceux de ses débiteurs ou d’une partie qu’il doit 
garantir (Bontemps, art. 38, t. 111, p. 418).

Le droit d’intervention existe lorsqu’il s’agit de soutenir celui 
qui pourrait l'appeler en garantie, afin de prévenir par là sa 
demande (Pigeau, t. 1, p. 220).

D’où la conséquence que, dans l’espèce, l’intervention est une 
action principale connexe à l’action pendante et préventive à 
l’appel en garantie.

Examinons maintenant si le premier juge est compétent pour 
connaître de l’intervention.

L’intervention constitue véritablement un incident : le code de 
procédure civile place les dispositions qui s'en occupent sous le 
titre XVI, intitulé : Des incidents.

L’article 38 de la loi du 25 mars 1876 porte à son paragr. 1er 
que « le juge compétent pour statuer sur la demande principale, 
connaîtra de tous les incidents et devoirs d’instruction auxquels 
donne lieu cette demande ». 11 semblerait donc à première vue 
que le premier juge est compétent pour statuer sur l’inter
vention.

Tel n’est cependant pas mon avis.
La demande dirigée contre l’appelant n’a en effet plus le carac

tère d’une action en payement de loyers, mais bien le caractère 
d'une véritable reddition de compte dont le montant réclamé 
s’élève à la somme de 572 francs. Les articles 2 et 3 de la loi sur 
la compétence déterminent la nature des actions qui tombent 
sous la juridiction des juges de paix, et il n'est au pouvoir ni des 
parties, ni du juge d’étendre la compétence de ce magistrat à un 
ordre d'affaires pour lequel il n’est pas institué; au delà des 
limites qui lui sont assignées, il est dépourvu d’autorité et de 
mandat.

Or, la valeur de la demande d’intervention excède la somme 
de 300 francs ; d’autre part, cette action ne rentre dans aucun 
des cas déterminés par l’article 3.

Dès lors, la règle de l’article 8 qui dit que les tribunaux de 
première instance connaissent de toutes matières, à l’exception 
de celles qui sont attribuées aux juges de paix, aux tribunaux de 
commerce et aux conseils de prud’hommes, reprend son empire, 
les exceptions étant de droit strict. La compétence des juges de 
paix, limitée par l’art. 2 de la loi du 25 mars 1876, est d’ailleurs 
d’ordre public et non susceptible de prorogation.

L’action en intervention contre l’appelant est une action bien 
distincte de l’action en payement de loyers; elles doivent rester 
distinctes par les termes île la loi comme par la nature des choses 
(cass., 13 décembre 1867, Bei.g . J ud., 1868, col. 8 ; 27 décem
bre 1873, Bei.g . Jud.. 1874, col. 100).

Dès lors, chacune de ces actions doit être gouvernée par les 
principes qui lui sont propres, et si elles sont dans les attribu
tions déjugés différents, elles ne peuvent, conventionnellement 
par le fait des parties, être transportées devant un tribunal sans 
pouvoir (Voyez en ce sens un jugement du tribunal de Termonde, 
du 5 avril 1878, Beu;. J ud., 1878, col. 692, et un arrêt de la 
cour de cassation, du 18 juillet 1878, Bei.G. J ud., 1878, col. 1300).

J'ai donc l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au tribunal 
réformer le jugement a quo, en tant que le premier juge s’est 
déclaré compétent pour statuer sur l’intervention.

Le Tribunal de Termonde statua comme suit :
J ugement. — Vu les pièces du procès, notamment l’expédition 

régulière du jugement rendu par le juge de paix du canton de 
Tamise, le 16 mai 1902 ;

Attendu que l’appel est recevable ;
Attendu que la compétence des juges de paix, limitée par les 

articles 2 et 3 de la loi du 25 mars 1876, est d’ordre public et non 
susceptible de prorogation ;

Attendu que, si l’intervention est une action principale con
nexe à l’action pendante, préventive à l’appel en garantie ; si, aux 
termes de l’article 38 de la loi du 25 mars 1876, le juge compé
tent pour statuer sur la demande principale, connaît de tous les 
incidents et devoirs d'instruction auxquels elle donne lieu, il n’en 
résulte pas qu’en matière d’intervention, il puisse être dérogé aux 
articles 2 et 3 de la dite loi, déterminant la nature des actions 
soumises à la juridiction des juges de paix ;

Attendu qu’il n’appartient pas aux parties d'étendre la compé
tence du juge au delà des limites qui lui sont assignées, à un ordre 
d’affaires pour lequel il n’est pas institué ;

Attendu que la valeur de la demande d’intervention excède la 
somme de 300 francs ; que l’objet de l’action ne rentre dans 
aucun des cas spéciaux prévus par l’article 3 de la loi susinvo- 
quée, ou par le code rural ;Attendu que, dès lors, il y a lieu d’appliquer l’article 8 de la 
dite loi ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. d e  H e em , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes fins plus 
amples ou contraires, reçoit l’appel et, réformant le jugement 
rendu par M. le juge de paix du canton de Tamise, le 16 mai 1902, 
dit pour droit que le dit juge était incompétent pour connaître de 
la matière ; condamne l’intimée aux dépens des deux instances... 
(Du 6 février 1904. -  Plaid. MMes A. Ve r w ii .ghen  et Bu y t a e r t , 
ce dernier du barreau de Gand.)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
P ré side nc e  de M . L é g e r .

24  février 1904.

CHOSE JUGÉE. —  MATIÈRE CIVILE. —  IDENTITÉ 
DE CAUSES.

L'identité de causes requise par l’article 1351 du code civil ne se 
rencontre pas dans deux litiges, lorsque dans le premier le 
demandeur a réclamé un droit de servitude de passage et de pui
sage, en se fondant sur la prescription acquisitive et sur des titres 
de propriété du fonds dom inant,et que,dans le second, il base son 
action sur une stipulation faite au profit d’un de ses auteurs, 
dans une convention de vente.

(MOREEI.S C. GEVAERT.)

Jugement. — Attendu que l’action tend à la réparation d'un 
trouble prétendument apporté par le défendeur à l'exercice d'une 
servitude de passage, ainsi qu’à la possession d’une pompe com
mune ; qu’ainsi, par voie de conséquence, la demande a pour objet 
de faire reconnaître l’existence au profit du fonds appartenant au 
demandeurd’une servitude de passage sur le terrain du défendeur, 
et le droit à l’usage d’un puits qui se trouve sur cette dernière 
propriété ;

Attendu que le défendeur, préalablement à toute défense au 
fond, oppose à cette action l'exception de chose jugee ; qu’il sou
tient que la demande actuelle a fait l’objet d’une précédente 
instance, laquelle a été définitivement et irrévocablement jugée 
par l’arrêt de la cour de Gand, du 14 janvier 1903; que la pré
sente action se meut entre les mêmes parties, qu elle a le même 
objet et la même cause que la demande antérieure ;

Attendu que le demandeur conteste qu’il y ait identité de causes 
entre les deux actions ;

Attendu que la cause d’une demande est le fait juridique qui 
constitue le fondement du droit prétendu ;

Attendu que, pour déterminer d’une manière exacte et précise 
la cause d’une demande, il faut se reporter aux mentions de l’ex
ploit d’ajournement, ainsi qu’aux conclusions prises par les par
ties, c’est-à-dire à ce qui a été débattu devant le juge et décidé 
par lui ;

Attendu que, dans la première instance poursuivie par Moreels, 
celui-ci, pour établir son droit à la servitude de passage et à 
l’usage du puits litigieux, a invoqué la prescription, l’usage immé
morial et constant, se basant en outre, pour rendre son droit plus 
évident, sur certains autres moyens, notamment sur la copropriété 
du puits litigieux, sur la configuration des lieux, sur certains 
titres de propriété du fonds dominant ;

Attendu que la cour de Gand a repoussé les prétentions de Mo
reels pdur les motifs que la prescription ne pouvait être utilement 
alléguée par le demandeur parce qu’une servitude discontinue et 
non apparente ne peut s’établir que par titre, et que les titres de 
propriété de l’héritage dominant, comme les actes relatifs à l’usage 
du puits, ne pouvaient, dans l’espèce, être considétés comme 
constitutifs d’un droit de servitude au profit du fonds du deman
deur, Moreels et ses auteurs n’étant intervenus à aucun des actes 
invoqués par lui ;

Attendu que si l’on devait admettre que Moreels, dans la pre
mière instance, a entendu faire reconnaître son droit à la servi
tude en se basant uniquement sur les titres qu’il a invoqués, on 
ne pourrait méconnaître que la cause de son action ou le fait 
juridique donnant naissance au droit de servitude réclamé, rési
dait dans ces titres de propriété du fonds dominant, les seuls qui 
aient été produits au cours de la première instance ;

Attendu que, dans l’instance actuelle, Moreels n’invoque plus 
ces titres de propriété; qu’il entend établir son droit en se basant 
sur une convention de vente, avenue le 27 fructidor an X, entre 
Liévin Ghys et Charles Demulder, tous deux auteurs de Gevaert, 
et stipulant le droit au passage litigieux au profil de François 
Snoeck, auteur de Moreels ;
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Attendu que, dans son essence, de par sa nature et les effets 

juridiques qu'elle peut produire, cette stipulation est essentiel
lement différente de la prescription et des litres de propriété du 
fonds dominant, invoqués dans la première instance ;

Attendu qu’il en résulte que Moreels avait deux droits bien dis
tincts par leur cause à faire valoir, l’un résultant de la prescription 
ou de la propriété du fonds dominant, le second, qu’il invoque 
aujourd’hui, puisant sa source dans la stipulation faite au profit 
de son auteur dans la convention du 27 fructidor an X ;

Attendu que Moreels ne pouvait être tenu de cumuler l’exercice 
de ces deux droits ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que la 
cause de la seconde demande n’a rien de commun avec la cause 
de l’instance antérieure, ce qui suffit pour repousser péremptoi
rement l'exception de chose jugée ;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Soenens, substitut 
du procureur du roi, abjugeant comme non fundées toutes autres 
conclusions plus amples ou contraires, dit le défendeur non fondé 
en son exception, l’en déboule ; ordonne aux parties de conclure 
et plaider au fond ; remet h cette fin la cause au 9 mars prochain; 
condamne le défendeur aux dépens de l’incident... (Du 24 février 
1904. — Plaid. MM" L. Van Hookebeke c. Ceuterick, tous deux 
du barreau de Gand.)

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . V a n  M ald e g h e m .

5 octobre 1903.

PRESCRIPTION. —  MATIÈRE PÉNALE. — ACTE INTERRUP
TIF. —  MAGISTRAT INCOMPÉTENT. —  CHASSE. —  GARDE 
PARTICULIER. — PEINE DOUBLE.

Est interruptif de la prescription, un acte de poursuite accompli 
par un magistrat incompétent à raison de la qualité du prévenu. 

Un garde particulier qui a commis un délit de chasse encourt une 
peine double.
(i.e procureur général a gand c. bruneel et everaert.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la première 
chambre de la cour d’appel de Gand, du 4 juin 1'. 03, 
rendu sous la présidence de M. d e  M e u l e n a e r e , premier 
président.

Arrêt. — Sur le pourvoi des condamnés Bruneel et Everaert, 
accusant la violation des articles 483 et suivants du code d'instruc
tion criminelle et 28 de la loi du 28 février 1882, en ce que l’arrêt 
dénoncé n’a pas admis la prescription de l’action publique, bien 
qu’elle ne fût interrompue que par des actes d’instruction et de 
poursuite émanés de magistrats incompétents, non délégués ni 
commis par la cour d’appel :

Attendu que l’arrêt dénoncé condamne les demandeurs du chef 
d’un délit de chasse commis le 21 novembre 1902, b Zantvoorde;

Attendu que les actes d’instruction et de poursuite critiqués au 
pourvoi émanent de magistrats du tribunal d’Ypres compétents 
quant au délit, mais incompétents à raison de ce qu’il a été com
mis par le demandeur Bruneel, garde particulier, et ce sur des 
terres confiées à sa surveillance, de sorte que l’affaire devait être 
instruite et jugée conformément aux prescriptions des articles 483, 
479 et suivants du code d’instruction criminelle;

Attendu que l’action publique s’exerce pour assurer la consta
tation et la répression des délits, quels qu’en soient les auteurs; 
que tout acte d’instruction ou de poursuite qui inlerrompt la pres
cription du délit, est opposable à chacun de ceux qui sont impli
qués dans la poursuite ou qui pourraient l’être plus tard (loi du 
17 avril 1878, art. 21); qu’à cet égard, la personnalité du prévenu 
est secondaire, tout comme la qualité en laquelle il aurait agi; 
que c’est le délit qu’il faut considérer, plutôt que le délinquant, 
pour apprécier si la prescription est interrompue;

Attendu qu’il suit de là que l’acte d’instruction ou de poursuite 
est interruptif, alors même qu’il émane d’un magistrat dont l’in
compétence n’est que relative, résultant de la qualité du prévenu; 

Attendu qu’en conséquence,l’arrêt dénoncé, qui condamne les

demandeurs sans admettre la prescription de l’action publique, 
ne contrevient à aucun des articles invoqués au pourvoi;

Sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de 
Gand, pris de la violation de l’article 16 de la loi du 28 février 
1882, en ce que Bruneel n’a été condamné qu’à l’amende simple, 
bien que, comme garde particulier, il eût encouru une amende 
double :

Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le demandeur Bruneel 
exerçait les fonctions de garde particulier lorsqu’il a commis le 
délit de chasse pour lequel il est condamné ;

Attendu que, dès lors, l’amende de 100 francs qu’il avait 
encourue aux termes de l’article 14 de la loi de 1882, devait être 
portée au double d’après l’article 16;

Attendu que la cour de Gand a donc contrevenu à cet article 
en ne condamnant Bruneel qu’à l’amende simple de 100 francs, 
par application de l’article 14;

Attendu que, pour le surplus, la procédure est régulière; que 
les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que les peines prononcées sont celles de la loi;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, 
premier avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Gand, mais en tant seulement qu’il ne prononce qu’une 
amende de 100 francs à charge de Bruneel pour avoir chassé sans 
permis de port d’armes; rejette pour le surplus le pourvoi du 
procureur général; rejette celui de Bruneel et d’Everaert... ; 
renvoie la cause, mais quant à Bruneel seulement, devant la cour 
d’appel de Bruxelles pour y être fait droit sur pied de l’arrêt qui 
précède... (Du 5 octobre 1903.)

COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.
C h a m b re  des va c a tio n s . —  Pré side nce de M . V a n  M a ld e g h e m .

3 août 1903.

COUR D’ASSISES. —  DÉLIBÉRATION DU JURY. -  QUESTION 
AU PRÉSIDENT. —  INTERMÉDIAIRE DE L’HUISSIER. 
CHEF DU JURY. —  REMPLACEMENT. — MATIÈRE CRIMI
NELLE. —  ONCLE. —  TÉMOIN.

Aucune nullité ne résulte de ce que l'huissier audiencier, appelé 
par les jurés qui avaient des renseignements à demander au 
président de la cour, serait entré dans la salle des délibérations. 

La faculté accordée au jury de se choisir un chef n’est pas subor
donnée au consentement de celui dont le nom est sorti le pre
mier.

En matière criminelle, l’oncle de l’accusé peut être entendu comme 
témoin.

(JOSEPH VERVLIET.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’assises de la province d’Anvers, du 8 juin 1903, rendu 
sous la présidence de M. le conseiller L e Co r b e s ie r .

Arrêt. — Sur le premier moyen, tiré de la fausse applica
tion de l’article 343 du code d’instruction criminelle, en ce que 
l’arrêt attaqué a refusé de donner acte à l’accusé du fait que 
l’huissier de service est entré dans la salle de délibérations du 
jury, pendant la délibération des jurés, sans y avoir été appelé 
et sans autorisation du président de la cour d’assises, fait dont 
le mémoire produit à l'appui du pourvoi offre la preuve testimo
niale. et en ce que cet arrêt serait comradictoire en décidant, 
d’une part, que l’huissier Van de Wal serait entré dans la 
chambre des jurés pour remplir une fonction de son ministère et 
en disposant, d’autre part, qu’il n’v a pas lieu de donner acte d’un 
fait qui n’a pu être constaté par la cour pendant son absence de 
l’audience :

Attendu que le président de la cour d’assises est chargé per
sonnellement, par l’article 267 du code d’instruction criminelle, 
de diriger les jurés dans l’exercice de leurs fonctions et, par l’ar
ticle 25 de la loi du 15 mai 1838, de les avertir sur la manière 
dont ils doivent procéder et émettre leurs votes;

Qu’il est conforme à ces dispositions que lorsque,rentrés dans 
leur chambre de délibérations, les jurés jugent nécessaires des 
éclaircissements à cet égard, ils puissent les solliciter du prési
dent ;

Attendu que, ne pouvant sortir de cette chambre avant d’avoir
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former leur déclaration, ils doivent nécessairement recourir à 
un intermédiaire pour inviier le président à venir leur donner 
les renseignements dont ils ont besoin ; que cet intermédiaire 
est naturellement l’huissier chargé du service de la cour et du 
jury;

Qu’il n’y a donc aucune contravention h l'article 343 du code 
d’instruction criminelle lorsque, appelé par un coup de sonnette, 
cet huissier de service s’enquiert de la raison qui le motive, et 
sur la demande du jury, se rend auprès du président pour lui 
annoncer que des renseignements sont sollicités de lui ;

Que telle est la portée de l’incident qui s’est produit en la 
cause et que le procès-verbal relate en ces termes : « Pendant 
leur délibération, les jurés ont sonné et l’huissier de service Van 
de Wal est venu avertir le président qu’ils avaient à lui demander 
des explications. Le président est allé donner au jury les expli
cations demandées » ;

Attendu qu'aprôs la lecture du verdict du jury, Vervliet et ses 
coaccusés ont, par conclusion, requis la cour « de leur donner 
acte de ce que, pendant la délibération des jurés, M. Van de 
Wal, l’huissier, est entré dans la chambre des délibérations et y 
est resté en entretien (onderhoudeling) avec les jurés »;

Attendu que l’arrêt rendu sur ces conclusions, tout en consta
tant que les jurés ont sonné pour prier le président de venir leur 
donner des renseignements sur la manière de voter, et en admet
tant comme possible que l’huissier Van de Wal ait demandé aux 
jurés pour quelles raisons ils avaient sonné, a refusé acte du fait 
allégué, parce que, s’il s’était produit, il se serait placé en 
dehors delà présence de la cour, laquelle n’avait rien constaté; 
que ce refus n’a pas violé les droits de la défense, la cour ne 
pouvant donner acte de faits qu’elle ignore ;

Attendu que l’airêt n’a nullement affirmé que l’huissier Van de 
Wal aurait pénétré dans la chambre de délibérations du jury ; 
que s’il a décidé « qu'en tout cas ce fait, constituant l’exécution 
d’un acte de service, ne contrevient pas à l’article 343 du code 
d’instruction criminelle», cette considération s’appliquait h une 
pure hypothèse et n’était donc pas en contradiction avec le refus 
de donner acte du fait tel qu’il était allégué;

Attendu que, devant la cour d’assises, l’accusé Vervliet n’a 
pas offert la preuve de son allégation, et que la demande d’en
quête, faite pour la première fois dans son mémoire à l’appui du 
pourvoi, n’est pas recevable, la cour de cassation ne pouvant 
avoir égard qu'aux éléments de fait établis par les pièces de la 
procédure ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 342 du 
code d’instruction criminelle, en ce que le chef du jury pendant 
les débats a été remplacé avant, pendant ou après les délibéra
tions par un autre chef, sans que le consentement du premier 
chef des jurés ait été constaté à ce remplacement, ainsi que 
l’accord des jurés ou de la majorité d’entre eux à ce remplace
ment :

Attendu que l’article 342 du code d’instruction criminelle 
permet aux jurés de se choisir un chef, pourvu que celui-ci 
accepte les fonctions ainsi conférées; que cette faculté n’est pas 
subordonnée h la condition que le juré, dont le nom est sorti le 
premier de l’urne, consente h ce remplacement;

Attendu qu’aucune disposition légale n’exige, pour la régula
rité du remplacement du chef du jury, la constatation, soit de 
l’unanimité, soit de la majorité des votes ; que cette majorité, 
tout au moins, doit être présumée, lorsque, comme dans l’espèce, 
aucune protestation ou réclamation ne se produit contre l’affir
mation du résultat de l’élection;

Sur le troisième moyen, tiré de la fausse application de l’ar
ticle 322 du code d’instruction criminelle, en ce que le témoin 
Coppens, cité à la requête de l’accusé, a été entendu malgré sa 
qualité de parent au degré prohibé ; que le témoin était l’oncle 
du demandeur en cassation et qu’il n’v avait pas lieu, dès lors, 
de faire des déclarations h l’audience concernant la prohibition :

Attendu que l’article 322 du code d’instruction criminelle 
n’interdit pas de recevoir la déposition de l’oncle de l’accusé; 
que le sieur Coppens a été cité comme témoin, à la demande de 
l’accusé Vervliet, par le ministère public, et qu'aucune opposi
tion n’a été faite à son audition ;

Sur le quatrième moyen... : (sans intérêt);
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites h peine 

de nullité ont été observées et que les condamnations prononcées 
sont conformes à’ la loi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bidart et sur les conclusions conformesde M. Edmond Janssens, 
avocat général, rejette... (Du 3 août 1893.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COHIIHERCE DE BRUXELLES.
D e uxiè m e c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . Bo vy, ju g e .

22 février 1904.

COMPÉTENCE. —  SOCIÉTÉ MINIERE ANGLAISE. —  CARAC
TÈRE COMPLEXE.—  SOUSCRIPTION D’ACTIONS. —  CARAC
TÈRE CIVIL PRÉDOMINANT.

Une souscription d'actions ne crée d'obligation commerciale que si 
la société peut être considérée comme commerciale.

La nature d'une société doit se rechercher d’après son objet social, 
et lorsque cet objet est double, il importe de voir quelle est la 
partie principale de l’activité de la société et, en cas de doute, 
quelle est celle qui s'est réellement réalisée.

Si l’exécution donnée aux opérations prévues par les statuts 
démontre que la société n ’a mis à fru it que la partie civile de son 
objet social, le tribumal consulaire est incompétent pour con
naître du litige.
(t.A SOCIÉTÉ TARKWA MAIN REEF, LIMITED, C. G. HIRSCHI.ER.)

Jugement. — Attendu que la société demanderesse assigne le 
défendeur en payement d’une somme de fr. 24,423-93, du chef de 
fonds appelés sur les actions souscrites par le défendeur ;

Attendu que la compétence se base sur la nature de l’obligation 
du défendeur; qu’il n’est pas contesté que celui-ci n’a contracté 
aucune obligation de son négoce ordinaire ;

Que la compétence du tribunal de commerce se déduit de ce 
que le défendeur a souscrit des actions delà sociétédemanderesse; 
que semblable souscription ne crée d’obligation commerciale que 
si la société peut être considérée comme commerciale;

Attendu que la nature d’une société doit se rechercher d’après 
son objet social ;

Que, dans l’espèce, la société demanderesse a un but excessive
ment étendu se limitant en réalité, comme il estallégué par la 
demanderesse elle-même « à la recherche de mines disponibles 
pour les mettre en société, faire h celte fin tous travaux, recher
ches et entreprises s’y rapportant, entreprendre la construction 
de routes, tramways, chemins de fer, etc. »;

Que l’objet de la société, en tant qu'il se rapporte à la recherche 
et à la mise en valeur de mines, carrières, est essentiellement 
civil ; que la convention passée même entre commerçants en vue 
d’acquérir des mines ou de les exploiter, n’a aucun caractère 
commercial (Bruxelles, 44 novembre 1900, Revue de droit com
mercial, 1900, n°48);

Attendu qu’il est vrai que la demanderesse aurait également la 
faculté de se livrer à des actes de commerce ;

Attendu que lorsque l’objet d’une société est double, il importe 
de rechercher quelle est la partie principale de l’activité en puis
sance de la société et, en eas de doute, quelle est celle qui s’est 
réellement réalisée;

Attendu que, dansl’espèce, lademanderessereconnaîtelle-méme 
que les opérations commerciales prévues n’étaient que l’acces
soire éventuel d’une exploitation essentiellement minière ;

Que la dénomination même de la société indique son objet 
principal ;

Attendu qu’v eût-il doute sur la prédominance de l’objet civil 
de la société, ilressoride l’exécution donnée parla demanderesse 
aux opérations prévues par ses statuts et qui se sont bornées h 
l'exploitation des concessions reprises à l’Ashanti Gold Coast 
Acquisitions Company Limited, que jusqu’ores elle n’a mis à fruit 
que la partie civile de son objet social;

Que le défendeur ne pouvant être tenu commercialement qu’à 
raison de la nature véritable delà demanderesse et celle-ci n’étant 
pas commerciale, le tribunal consulaire est incompétent ;

Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent ratione 
materice, délaisse la demanderesse à se pourvoir comme de droit, 
la condamne aux dépens... (Du 22 février 1904. — Plaid. MMes 
Ch. Houtekiet c. Emile Stocquart.)

Alliance typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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Essai sur le régime légal eu Belgique
DES

PROPRIÉTÉS RIVERAINES DES CHEIftlNS DE FER O

Réciproquement, si l’Etat a acquis de son côté et de 
ses deniers des terrains pour l’assiette de détournement 
de chemins vicinaux, si par la suite ces terrains deve
naient disponibles par le fait de nouveaux détourne
ments, changement d’alignement ou modifications quel
conques à cette voirie, les terrains se trouvant ainsi 
désaffectés de leur destination publique, rentreraient 
dans le domaine privé de l’Etat. (Avis du Comité de 
législation du 2 décembre 1898.)

Lorsque le gouvernement n’apporte aucune modifica
tion aux chemins vicinaux existants et, à cet effet, fait 
passer la voie ferrée soit au-dessus, soit au-dessous de 
ces chemins vicinaux, la partie delà voirie vicinale qui 
existait avant la construction du raihvay et qui passe 
au-dessous ou au-dessus de celui-ci ne rentre pas dans 
les dépendances du chemin de fer. (Avis du Comité de 
législation en date du 10 octobre 1890.)

Depuis la loi du 25 juillet 1891, les places de station
nement et les chemins d'accès aux stations, dont il sera 
parié plus amplement ci-après (chapitre VII, § 3), ont 
cessé d’être des dépendances du chemin de fer et forment 
des voies publiques ordinaires ; envisagés comme voies 
publiques, ils se trouvent classés avec toutes leurs dé
pendances (accotements, talus en déblai ou en remblai, 
fossés, etc,), dans le domaine public communal ; consi
dérés en eux-mêmes, abstraction faite de la voirie, ils 
n’ont pas cessé d’appartenir à l’Etat. En conséquence, 
la suppression totale ou partielle de la destination 
publique des places et des chemins en question, profite 
à l’Etat et non aux communes. (Avis du Comité de légis
lation, du 18 février 1893.)

(*) Voyez s u p r a , col. 257.

CHAPITRE II.

Q uestions de propriété, bornage, d é la issé s .
S ection  I . —  Q u estio n s  d e  p r o p r ié t é .

Il s’agit ici du régime des propriétés riveraines des 
chemins de fer déjà construits et en exploitation.

L’Etat est propriétaire du sol sur lequel est établi le 
chemin de fer.

Mais celui-ci peut être souterrain, ou, sur un certain 
parcours, en tunnel.

L’Etat a acquis ou exproprié le sol et le tréfonds : 
dans ce cas, nulle difficulté. L’Etat emploie une partie 
du tréfonds pour le chemin de fer et il utilise le dessus 
comme il le croit convenable aux intérêts du railway, 
par exemple, en accordant aux riverains des aisances, 
des facultés d’usage, de pacage, etc., facultés qui pour
ront toutefois être retirées en tout temps (Cassation, 
24 janvier 1898, B e i.g . J ud., 1898, col. 555). L’Etat 
pourrait même concéder à un des riverains ou à un 
particulier non riverain, l’usage exclusif du terrain 
situé au-dessus du souterrain ou du tunnel (Comp. trib. de 
pol., Saint-Josse-ten-Noode, 4 décembre 1902, P a n d . 
p é r ., 1903, n° 319). Mais, dans ce cas, cotte concession 
fût-elle même faite à titre précaire et révocable, cette 
partie du domaine public perdrait son caractère de 
destination publique, rentrerait dans le commerce et 
deviendrait susceptible d’être acquise, notamment par 
prescription (Gand, 9 juillet 1881, B e l g . J u d ., 1882, 
col. 307).

Cette décision nous semble sujette à critique. L’Etat 
ne concède rien d’autre que la faculté d’usage. Cette 
concession de l’Etat ne comporte pas la conséquence 
qu’en tire la cour de Gand. Le terrain même n’est pas 
devenu inutile aux mains de l’Etat (voy.Just.de paix de 
Saint-Josse-ten-Noode,précité). Donc, ce terrain ne se 
trouve pas dans un des cas de rétrocession prévu par la 
loi. (Voyez son 3 ci-après.)

Aux termes des articles 552 eP553 du code civil, l’un 
peut être propriétaire du dessus et un autre du dessous ; 
on peut acquérir et même exproprier (trib. Bruxelles, 
6 juillet 1899, P as ., 1899, III, 278; P a n d . b e l g e s , 
V° Expropria tion  pour cause d'utilité publique, 
nos 131 et suiv.) une partie du dessous indépendamment 
du dessus. Les deux propriétés peuvent coexister sépa
rées et bien délimitées, relativement indépendantes 
l’une de l’autre. L’Etat n’est propriétaire que de la par
tie du tréfonds qu’il a acquise (Voyez Liège, 21 décembre 
1881, P a s ., 1882, II, 92). Si donc, plus tard, les néces
sités de l’exploitation amenaient l'administration à 
élargir le tunnel, à relever ou à abaisser la voie souter
raine, elle devrait soit exproprier ou acquérir le tout, 
dessus et dessous, soit acquérir ou exproprier encore, 
au-dessous, au-dessus, à côté de ce qui fait déjà partie 
du domaine public.la portion de terrain devenue néces
saire (Comp. P a n d . b e l g e s , V° Cave, n° 8).
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Mais généralement l’Etat acquiert à la fois le dessus 

et le dessous, afin d’être toujours en mesure d’écarter 
un danger possible ; il suffirait en effet d’une excavation 
maladroitement pratiquée, d’une construction trop lourde 
ou défectueuse pour entraîner éventuellement l’effon
drement de la voûte du tunnel et provoquer ainsi de 
véritables catastrophes (J. de P.,Saint-Josse-ten-Noode, 
précité). L’administration concède alors, comme nous 
l’avons dit, l’usage du terrain disponible au-dessus du 
tunnel.

Lorsque le gouvernement a concédé la construction 
ou l’exploitation d’un chemin de fer, il n’a que la pro
priété nominale des excédents de terrains restés après 
l’achèvement de la ligne, en dehors des limites du bor
nage et du plan terrier prescrits par le cahier des 
charges de l’arrêté de concession. Cette partie n’est pas 
entrée dans le domaine public ; elle est la propriété du 
concessionnaire. Celui-ci pourrait donc revendiquer 
cette partie contre un tiers détenteur et le riverain 
pourrait prescrire la propriété de cette portion (Aude- 
narde, 22 mai 1874, Pas., 1875, III, 30).

Il en serait autrement si la concession n’avait pour 
objet que la construction seule du chemin de fer, car, 
dans ce cas, le concessionnaire n’a aucune espèce de 
droits quant à la propriété du sol où est établie la voie, 
dont le domaine complet appartient à l’Etat (Trib. 
Bruxelles, 22 décembre 1883, J ourn. des trib., 1884, 
279). Le concessionnaire n’est alors que le mandataire 
de l’Etat. Il n’engage pas l’Etat par les conventions ver
bales ou écrites qu’il peut faire avec des tiers en vue 
des travaux, sauf stipulations spéciales du cahier des 
charges; et il n’en est pas autrement pour les engage
ments naissant sans convention à l’occasion des mêmes 
travaux (tribunal de Bruxelles, 19 mars 1902, Pand. 
per. , 1902, n° 499).

Il est admis en doctrine et en jurisprudence que le 
plan des emprises donne à la partie expropriante la 
faculté d’exproprier les parties désignées au plan sans 
toutefois lui en imposer l’obligation; de cette faculté 
d’exproprier la totalité de l’emprise découle nécessaire
ment le droit d'en exproprier une partie seulement 
(Namur, 27 novembre 1883, inédit. Voyez conf., Liège, 
13juillet 1895, Pas., 1896, II, 54).

Le propriétaire dont la voie ferrée coupe la propriété, 
ou même seulement une avenue menant à sa propriété, 
a droit à une indemnité pour les inconvénients que 
présente pour lui l’exploitation du chemin de fer. Mais 
cette indemnité sera plus ou moins élevée selon les dis
positions matérielles que l’administration prendra pour 
diminuer les inconvénients dont il s’agit (Voyez Gand. 
23 juin 1853, Belg. J ijd., 1853, col. 1087; Bruxelles,
4 août 1863, Belü. J ud., 1865, col. 348).

Faisons ici une observation générale:un acte portant 
cession immobilière à l’Etat ne lie pas ce dernier avant 
d’être revêtu de l’approbation ministérielle, même si 
cette approbation n’a pas été réservée; et s’il a été pris 
possession de l’immeuble, le propriétaire n’aurait droit 
qu’à la réparation du préjudice que les travaux exécu
tés sur l’immeuble auraient pu lui causer (Voyez rapport 
de M. Le J eune, avocat du département, à M. le mi
nistre des chemins de fer, à la date du 7 octobre 1885).

Section II. — Bornage.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout pro

priétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs 
propriétés contiguës.

La question a été agitée de savoir si l’action en bor
nage pouvait être intentée à l’encontre du domaine 
public, puisque celui-ci, comme tel, n’est susceptible ni 
de possession ni de prescription. Elle fut résolue affir
mativement par M. d e  Pauw, substitut du procureur du 
roi (aujourd’hui procureur général à Gand), pour ce mo
tif, péremptoire, que le but de l’action en bornage est 
de’ faire déterminer les limites de la propriété privée ,

contiguëà celle du domaine public (avis précédant juge
ment Gand, 2 décembre 1874, Belg. J ud., 1875, 
col. 988). De son côté, l’article 33 du cahier des charges 
et conditions générales concernant la construction et 
l’exploitation des chemins de fer concédés, obligeait les 
concessionnaires à faire à leurs frais un bornage con
tradictoire de toutes les parties du chemin de fer et de 
ses dépendances. Or, les chemins de fer concédés font, 
après leur achèvement, partie du domaine public. Tou
tefois, cette prescription n’était pas toujours suivie 
(voir conclusions de M. Mei.ot, premier avocat général, 
avant Cassation, 2 juin 1898, Belg. J ud., 1898, col. 
1284).

Aujourd’hui la question ne pourrait plus se poser; le 
code ruial du 7 octobre 1886 l’a, en effet, résolue affir
mativement en termes exprès (art. 39, §2, 41 et suiv.), 
tout en laissant, conformément au principe général du 
code civil (art. 646), aussi bien à l’Etat qu’aux rive
rains, la faculté de demander à toute époque, ou de ne 
pas demander, le bornage de leurs propriétés contiguës. 
Le droit au bornage est un attribut essentiel de la pro
priété.

Le bornage tend à reconnaître les limites des proprié
tés, en quoi il diffère de l’alignement, qui a pour but de 
tracer la voirie d’après ce que commande l’intérêt pu
blic (Cassation, 7 mai 1903, Belg. J ud., 1903, col. 929).

Ce droit au bornage est imprescriptible (voir dis
cours de rentrée de M. le procureur général Detroz 
devant la cour d’appel de Liège, Des délim itations et des abonnements, Belg. J ud., 1891, col, 1345).

Le bornage peut être demandé par l’Etat ; dans ce cas 
il est procédé conformément aux articles 41 et suiv. du 
code rural.

Il peut aussi être réclamé par les riverains, et alors il 
est procédé conformément aux articles 38 et suiv. du 
même code. Le riverain doit mettre en cause l’Etat dans 
la personne de M. le ministre des chemins de fer (comp. 
Fûmes, 22 juillet 1893, Belg. J ud., 1896, col. 880).

Le procès-verbal de bornage administratif ne fait pas 
foi jusqu’à preuve contraire (Audenarde, 16 mars 1894, Pand. p é r ., 1894, nu 1798; J. de paix, Lokeren, 31 août 1900, Pand. p é r ., 1902, n° 69).

Rappelons, pour terminer sur ce point, que le dépla
cement ou la suppression de bornes sont des délits punis 
par le code pénal (art. 545 et 546).

Section III. — Terrains devenus inutiles ;
DÉLAISSÉS.

L’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropria
tion prévoit le cas où les terrains acquis pour des tra
vaux d’utilité publique ne recevraient pas cette desti
nation.

Dans ce cas, ces terrains peuvent être rétrocédés 
(Bruxelles, 10 mai 1886, Pas., 1886, II, 289). Et c’est le 
seul cas de rétrocession prévu par le législateur (Trib. 
de Bruxelles, 17 avril 1888, J ourn. des trib., 1888, 
790). Ces terrains redeviennent alors aliénables et pres
criptibles (Cassation, 2 juin 1898, Belg. J ud., 1898, 
col. 1284).

Mais comme l’Etat est seul juge de la possibilité 
d’utiliser les terrains empris, ils conservent en droit 
leur destination publique, abstraction faite de toute 
utilisation réelle, aussi longtemps que l’Etat n’a pas 
proclamé ou expressément admis leur désaffectation 
(Bruxelles, 10 mai 1886, Pas., 1886, II, 289).

La loi n’exige point d’ailleurs l’abandon complet des 
travaux pour que le droit de rétrocession puisse s’exer
cer (Tribunal de Gand, 5 juin 1869, Belg. J ud., 1869, 
col. 906).

Il faut que les changements dans l’exécution des plans 
rendent les terrains expropriés sans aucune application 
effective aux travaux. Et une utilisation, même tempo
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raire, suffit pour empêcher le droit de prendre nais
sance (Bruxelles, 31 mars 1883, Pas., 1883, II, 231).

La rétrocession est une revente de la parcelle expro
priée et non utilisée, puisque la cession qui a fait passer 
dans le domaine de l'Etat le bien exproprié est absolue 
et définitive (Gand, 10 août 1870, Belg. J ud., 1871, 
col. 28). Aussi, l'article 23 de la loi dit : un avis publié 
par l’administration fait connaître qu’elle est dans le 
cas de revendre. Toutefois, l'administration peut com
mencer par offrir la rétrocession de l’emprise à l’expro
prié, qui peut l’accepter ou- la refuser, selon ses conve
nances (Verviers, 30 juin 1883, Cloes et Bonjean, 
t. XXXII, 314 ; Trib. de Bruxelles, 3 novembre 1885, Pas,, 1886, 111,342).

De leur côté, les anciens propriétaires ou leurs ayants 
droit peuvent demander la remise de ces terrains 
(Charleroi, 2 juin 1854, Belg. J ud. ,1885, col. 30), à 
charge de prouver que l’administration a définitivement 
renoncé à exécuter les travaux décrétés (Anvers, 4 
août 1876, Belg. J ud., 1876, col. 1130). Cette demande 
des anciens propriétaires faite, l’administration ne peut 
plus disposer du terrain (Arlon, 2 mars 1893, Cloes et Bonjean, t. XLI, 785).

On peut considérer comme l’équivalent de la déclara
tion que doit faire l’administration, sa renonciation 
tacite ; il y a renonciation tacite lorsque les actes do 
l’Etat sont absolument exclusifs de toute affectation 
ultérieure de ces terrains au service des chemins de fer 
(Bruxelles, 31 mars 1883, Pas., 1883, II, 231).

Mais l'Etat n’est pas censé renoncer définitivement à 
l’exécution des travaux par cela seul qu’il tarde à les 
exécuter, ou qu’il modifie les plans (Anvers, 4 août 1876, Belg. J ud., 1876, col. 1130).

La demande en rétrocession doit être rejetée si les 
terrains empris ont reçu leur destination (Gand, 10 août 
1870, Belg. J ud., 1871, col. 28). Et, comme nous 
venons de le dire, ils auraient reçu leur destination, 
même si les plans avaient été modifiés (Anvers, 4 août 
1876,"Belg. J ud., 1876, col. 1130). Il en serait autre
ment si l’Etat avait employé le terrain exproprié à un 
autre usage que celui qui aurait été assigné comme but 
à l’expropriation (Del Marmol, n° 329 et les auteurs 
cités).

Ne sont pas les ayants droit des anciens propriétaires, 
les tiers qui ont eu des droits réels à prétendre sur le 
terrain à rétrocéder, puisque leur droit sur ce terrain a 
été mis à néant par l’expropriation et reporté sur le 
prix (Loi de 1835, art. 21).

Tout riverain ne serait pas recevable à demander la 
rétrocession ; il faut être à la fois riverain et ancien 
propriétaire de la parcelle expropriée. Le simple acqué
reur de la partie de la propriété que l’expropriation n’a 
pas atteinte ne pourrait pas davantage demander la 
rétrocession à son profit (Bruxelles, 1er avril 1868, 
Belg. Jud., 1868, col. 808).

La recevabilité de l’action en rétrocession n’est point 
subordonnée à la condition de faire des offres préala
bles et suffisantes (Trib. Gand, 5 mai 1869, Belg. J ud.,
1869, col. 966).

L’action en rétrocession doit être repoussée : 1° lors
qu’au moment de l’exploit introductif d’instance, plus 
de 30 ans se sont écoulés depuis le jour où l'achèvement 
des travaux a constaté le non-emploi des terrains excé
dants; 2° lorsque l’acquisition faite par l’Etat a eu lieu 
par suite de cession volontaire ; 3° lorsque, au moment 
de la cession, les parties ont été d’accord pour exclure 
de la convention le droit de rétrocession (Gand, 10 août
1870, Belg. J ud., 1871, col. 28). Les cessions volon
taires, en effet, ne sont pas régies par la loi de 1835 
(Anvers, 12 février 1864, Belg. Jud., 1864, col. 234. 
Voyez toutefois, contra : trib. Gand, 5 mai 1869, Belg. 
J ud., 1869, col. 966).

Quant aux frais de la rétrocession, la jurisprudence 
se partage entre divers systèmes. Disons d’abord que

l’enregistrement des actes et des jugements relatifs à la 
rétrocession est gratuit (Loi de 1835, art. 24).

Les tribunaux de Termonde (8 juillet 1858, Cloes et Bonjean, VII, 510, et 3 avril 1868, Belg. J ud., 1868, 
col. 622), et d’Anvers (15 juillet 1869,Belg. J ud., 1869, 
col. 1531), considèrent que la rétrocession est une suite 
de l’expropriation, que les frais doivent être supportés 
par l’expropriant qui les a causés en prenant des par
celles inutiles. Cette raison n’est pas probante, car l’em
prise de la parcelle à rétrocéder a pu être nécessaire 
lors de la confection des plans et ne plus l’être par la 
suite, par exemple, si des circonstances majeures, des 
circonstances de fait impossibles à prévoir ou à conju
rer, avaient entraîné la modification des plans.

Le tribunal de Liège a jugé que la rétrocession doit 
être assimilée à une vente dans laquelle l’exproprié de
vient acquéreur, par suite du droit de préférence que la 
loi a stipulé pour lui ; que, par conséquent, et parappli- 
cation de l’article 1593 du code civil, les frais d’instance 
doivent être à charge de l’exproprié (jug. du 4 février 
1847, Belg. J ud., 1847, col. 423). Cependant, a aussi 
décidé le tribunal de Liège, en cas de contestation, ces 
frais pourraient être mis à charge de la partie perdante 
et même compensés s’il y avait lieu, conformément aux 
articles 130 et 131 du code de procédure civile ( 1er février 
1869, Del Marmol, n° 328).

C’est dans ce sens que la cour suprême a jugé que les 
frais de l’instance suivie, à défaut d'un accord amiable 
conforme à la loi pour fixer le prix du rachat, sont à la 
charge de l’Etat, lorsque l’exproprié s’est référé au rap
port des experts, car, dans ce cas, il ne peut être consi
déré comme ayant succombé. (Cass , 10 décembre 1869, Bei.g. J ud., 1870, col. 59.)

Et c’est aussi par application du même principe qu’il a 
été jugé que l’exproprié n’est pas tenu des frais lorsqu’il 
offre pour la rétrocession, la restitution de son indem
nité ; mais s’il a opté pour la fixation judiciaire du prix, 
les frais sont à sa charge, à partir du jour où l’admini
stration a déclaré ne pas s’opposer à la remise de l’excé
dent et à l’expertise, les frais faits avant et y compris 
le jour de cette déclaration, restant à charge de l’Etat 
(Charleroi, 16 avril 1859, Belg. J ud., 1860, col. 602).

Appartiennent aux communes et non à l’Etat, les sec
tions de chemins vicinaux rendues disponibles par suite 
d’un détournement effectué, même aux frais de l’admi
nistration, aux abords du railway. Ces sections de che
mins, devenues sans emploi, sont restées dans le patri
moine de la commune et n’ont fait que passer de son 
domaine public dans son domaine privé. La commune 
pourrait vendre ces ten ains, et, le cas échéant, les ré
trocéder conformément à l’art. 29 de la loi du 10 avril 
1841. (Bruxelles, 6 février 1897, Pas., 1897, II, 249.)

CHAPITRE III.

D roits d es r iv era in s. — C oncessions  e t p erm ission s ; concours a u x  tra v a u x .
Section I. — Concessions et permissions.

Les chemins de fer faisant partie du domaine public 
ne peuvent, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, être 
grevés de servitudes ni de charges réelles quelconques, 
à moins de stipulation expresse, autorisée par la loi. 
(Bruxelles, 23 déc. 1861, Belg. J ud., 1862, col. 419 et 
9 avril 1883, Belg. Jud., 1886, col. 981) et pour autant, 
ajouterons-nous, que la charge ou la servitude ne soit 
pas incompatible avec l’usage et la destination auxquels 
les chemins de fer sont affectés.

Cette règle s’applique à tous les chemins de fer, et 
notamment aux chemins de fer concédés, comme aux 
chemins de fer de l’Etat, puisque les premiers sont, 
aussi bien que les seconds, des dépendances du domaine 
public.

Par ses arrêts des 29 mars 1895, 18 juillet et 10 dé



34.3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 344
cembre 1896 (Journ. des trib., 1897, 481), la cour 
de Bruxelles a décidé que le vendeur d’un terrain néces
saire à l'établissement d’un chemin de fer peut conser
ver sur la parcelle vendue un droit de passage, mais 
seulement à titre d’obligation personnelle et contrac
tuelle à charge de l’Etat. Mais par ses arrêts des 16 dé
cembre 1885 (Belg. Juo., 1886, col. 982) et 9 janvier 
1889 (Pas., 1889, II, 177) la même cour, d’accord avec 
la cour de cassation (25 juillet 1889, Belg. J ud., 1889, 
col. 1451), ajugé qu’un tel droit de passage constituait 
un droit réel à charge de l’Etat, un démembrement de 
propriété, tellement que si l’administration venait à 
s’opposer à l’exercice du droit, cette opposition consti
tuerait un trouble donnant ouverture à une action en 
maintenue. (Voyez Cass., 25 mai 1874, Belg. Jud. ,1878, 
col. 721.)

Mais l’administration pourrait supprimer le passage 
si elle le jugeait nécessaire et quand cela lui convien
drait, mais moyennant indemnité, toutefois ; expropria
tion et indemnité préalable, à défaut de suppression 
amiable, dans le système de la cour de cassation et des 
arrêts de la cour de Bruxelles de 1885 et de 1889 ; sup
pression et indemnité contractuelles, ou, à défaut, judi
ciaires, donc pas préalable, dans le système des arrêts 
de 1895 et 1896.

En tous cas, lorsque dans l’acte d’achat de l’emprise, 
l’Etat ou la compagnie concessionnaire s’est engagé en
vers le vendeur à établir en faveur de celui-ci un pas
sage à travers la voie pour lui donner accès à la partie 
du terrain restant, le vendeur ne pourrait, sans violer 
la loi pénale, se frayer lui-même un passage contre le 
gré de l’Etat ou du concessionnaire; il devrait se pour
voir par la voie civile. (Simple police, Gembloux, 19 juin 1877, Pas., 1877, III, 325.)

Lorsqu’un terrain, dont l’Etat reste propriétaire, est 
transformé en chemin au profit de particuliers, à qui 
l’Etat s’était engagé à fournir un passage pour l’exploi
tation de leurs héritages riverains, l’administration 
conserve la latitude de l’affecter à tel usage que bon 
lui semble, pourvu que l’exercice des droits de passage 
dont il est grevé n’en soit point entravé et que l’entre
tien du chemin n’en devienne pas plus onéreux. Il est 
donc loisible à l’administration d’accorder à un tiers la 
faculté de se servir du chemin, sous la réserve que la 
concession nouvelle ne nuira pas aux droits précédem
ment concédés. L’administration devra imposer à ce 
tiers la condition de ne causer aucun préjudice aux 
propriétaires pour qui le chemin a été créé, et elle sera 
personnellement garante envers ceux-ci de l’accomplis
sement de cette condition. (Rapport de M. Le J eune, 
avocat du département à M. le ministre des travaux 
publics, en date du 31 mars 1883.)

L’Etat qui reprend un chemin de fer concédé n’est 
tenu de respecter les engagments du concessionnaire 
que pour autant que ces engagements aient été légale
ment contractés. Car, ce n’est pas le concessionnaire, 
c’est l’Etat, superintendant du domaine public, qui 
seul peut grever ce domaine de servitudes ou de 
charges dans les conditions que nous avons indiquées en 
tête de cette section. L’engagement du concessionnaire 
sera régulier et valable s’il est. autorisé par l’Etat ou 
approuvé par lui. Tel serait le cas, notamment, si l’Etat 
approuvait sans réserves les plans et le cahier des 
charges d’une concession, dont le bénéficiaire aurait 
pris envers un exproprié l’engagement, par exemple, 
d’établir, pour l’exploitation de la terre de celui-ci, un 
passage à niveau. Cet engagement devrait être respecté. 
(Bruxelles, 16 décembre 1885,Belg. Jud., 1886,col. 982.)

Mais l’administration peut aussi accorder à un parti
culier la faculté d’user d’une façon plus ou moins exclu
sive de l’une ou de l’autre dépendance du domaine pu
blic; elle peut, par exemple, permettre à une commune, 
à une compagnie d'éclairage, de faire passer sous le 
railway et ses dépendances des conduites d’eau ou de

gaz, des fils électriques ; elle peut aussi accorder aux 
riverains certaines permissions ou concessions sur les 
dépendances du chemin de fer ; par exemple, passage 
sur les hors-ligne, culture d’excédents de terrains, de 
talus ou de berges, usage pour dépôt de matériaux, des dé
laissés non encore rétrocédés, etc. Ces concessions peu
vent être faites à titre précaire ou pour une certaine 
durée.

Les concessions à titre précaire ne sont que de simples 
tolérances, constamment révocables, sans préavis, sans 
indemnité, au gré du concédant; elles font l’objet d’une 
simple autorisation de celui-ci, autorisation se manifes
tant sous forme d’arrêté ; elles peuvent être accordées 
gratuitement ou moyennant une redevance déterminée, 
payable par anticipation en mains des comptables des 
chemins de fer, et, une fois payée, définitivement 
acquise à l’Etat.

La concession accordée pour un certain temps revêt 
un caractère contractuel et se réalise dans la pratique 
sous la forme d’un acte passé entre l’Etat et le particu
lier. Ce contrat doit laisser à l’Etat le droit de révoquer 
ou de modifier la concession en tout temps pour raisons 
d’intérêt public ; il implique que l’Etat est tenu à une 
indemnité s’il vient à troubler sans droit le concession
naire dans sa jouissance pendant le temps pour lequel 
la concession lui a été accordée. Mais si celte conces
sion forme l’objet d’un contrat, ce n’est cependant pas 
un bail, puisque l’Etat n’y agit pas comme propriétaire 
mais comme pouvoir, que ses rapports juridiques sont 
exclusivement réglés par le contrat et non par les rè
gles du contrat de bail, qu'il peut, par exemple, comme 
nous l’avons dit, résoudre le contrat à son gré. On peut 
appeler ce contrat, le contrat de concession. (Voir dé
pêche du ministre des Finances au ministre des Tra
vaux publics, du 9 février 1898; Giron, V° Concession 
et V° Travaux publics, n° 46; Bruxelles, 3 janvier 
1877, Belg. J ud., 1877, col. 262; Cass., 21 décembre 
1890, Belg. Jud., 1891, col. 305.)

Section 2. — Concours aux travaux.
Il ne s’agit pas ici d’un concours direct et matériel 

aux travaux. Les règles adoptées pour les travaux pu
blics et spécialement pour la construction des chemins 
de fer repoussent une telle participation.

Mais un particulier, ou une commune, pourrait faire 
avec l’Etat ou une compagnie concessionnaire de che
min de fer une convention dont l’objet serait d’établir 
sur le territoire de cette commune un point d'arrêt, une 
halte, voire même une station à de certaines conditions, 
par exemple la garantie d’un minimum de recettes, le 
payement d’une indemnité déterminée, une cession de 
terrain ou autres avantages semblables.

La cour de Bruxelles a jugé que, sous réserve toute
fois de l’approbation du gouvernement, une convention 
de ce genre conclue entre une commune et une compa
gnie de chemin de fer n’avait rien d’illicite ou de con
traire à l’ordre public (7 juillet 1862, Pas., 1863, II, 
225), à condition toutefois que les plans aient d’abord 
été approuvés par l’Etat; autrement l’engagement des 
concessionnaires serait nul comme étant sans cause. 
(Bruxelles, 1" août 1881, Belg. J ud., 1881, col. 1346.)

Mais si les plans étaient ensuite approuvés, l’engage
ment du concessionnaire envers la commune subsiste
rait, puisque alors la condition de sa validité viendrait à 
s’accomplir. (Pand. belges, V° Chemin de fer concédé, 
n° 43.)

Mais lorsque le gouvernement, en accordant la con
cession d’un chemin de fer, s’est réservé la faculté de 
désigner les points où les stations doivent être établies 
et d’en approuver les plans, et que cependant le pro
priétaire d’un terrain s’est engagé à le céder gratuite
ment à la compagnie à charge par celle-ci d’y établir 
une station et à l’y maintenir pendant toute la durée de
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la concession, cette convention entre le cédant et le con
cessionnaire est nulle au regard de l’Etat comme com
prenant une obligation sans cause et comme impliquant 
un acte de disposition du domaine public.

L’Etat, reprenant le chemin de fer concédé, n’est 
donc pas tenu de respecter l’engagement du concession
naire, puisqu’il n’avait pas été légalement contracté. 
(Bruxelles, 8 août 1881, Belg. Jud., 1881, col. 1348.)

CHAPITRE IV.
C harges e t serv itu d es  im p osées a u x  prop riétés  

r iv era in es .
Section I. —. Lois et règlements de grande voirie

APPLICABLES AU CHEMIN DE FER.

Nous avons vu précédemment que les chemins de fer 
font partie de la grande voirie. Les lois et règlements 
concernant cet objet s’appliquent donc aux voies de 
communication qui nous occupent. Les charges et ser
vitudes imposées aux riverains des voies de communica
tion de grande voirie sont donc aussi applicables aux 
riverains des chemins de fer, que ceux-ci soient exploi
tés par l’Etat ou par des compagnies concessionnaires. 
(Cass., 23 mai 1859, Belg. J ud., 1859, col. 1324.)

L’établissement des chemins de fer adonné naissance 
à quelques nouvelles servitudes d’utilité publique. Elles 
se rapportent aux bâtiments et autres constructions, 
aux amas ou dépôts de pierres ou autres matériaux, aux 
plantations, aux excavations, aux toitures, meules et 
matières inflammables.

Mais les dispositions de la loi n’affectent que les faits 
futurs (loi de 1843, art. 1er, § Ier). Toutefois, lorsque la 
sécurité des chemins de fer ou des convois l’exige, le 
gouvernement peut faire supprimer, moyennant indem
nité préalable à Axer de gré à gré ou par justice, les 
bâtisses, plantations, dépôts ou excavations actuelle
ment existants dans les zones déterminées par la loi (loi 
de 1843, art. 5).

La loi du 25 juillet 1891 n’a pas modifié ces règles de 
la loi du 15 avril 1843. Elle a entendu consacrer la 
jurisprudence de la cour de cassation relativement à 
l’étendue des servitudes légales dont elle grève les pro
priétés riveraines : les §§ 3 et 4 de l’article 2 et l’article 
9 en sont la preuve évidente (avis de M. André, avocat 
du département des chemins de fer, 12 février 1894).

Faisons, pour terminer, remarquer que lorsqu’un 
chemin de fer construit d’abord dans un intérêt privé 
est ensuite livré à la circulation publique et passe ainsi 
dans le domaine de l’Etat, les servitudes légales de po
lice qui frappent les propriétés riveraines ne prennent 
cours qu’à partir de la date des actes publics établissant 
cette nouvelle affectation ; les riverains ne peuvent être 
dépossédés, sans indemnité préalable, des droits acquis, 
et notamment de ceux qu’ils se seraient contractuelle
ment réservés à l’égard du premier exploitant. (Cass., 
15 mai 1874, Belg. J ud., 1878, col. 721; Cass.fr., 
2 février 1859, Dalloz, Pér., 1859, I, 262.)

Section 2. — Ecoulement des eaux.
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui 

sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent 
naturellement. Le propriétaire inférieur ne peut point 
élever de digue qui empêche cet écoulement. Et le pro
priétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la 
servitude du fonds inférieur (code civil, art. 640).

Cette disposition doit s’entendre des modifications ap
portées par la main de l’homme à la situation, ou à la 
pente des lieux, ou à la qualité des eaux, mais ne vise 
pas celles de ces dernières qui sont le produit de la na
ture du sol ; telles sont les eaux surgies du sol à la suite 
de certains travaux exécutés d’ailleurs sans intention de 
nuire. (Bruxelles, 30 janvier 1899, Pas., 1899, II, 216.) 

Cette servitude pèse sur les fonds du domaine public

comme sur ceux des particuliers. (V. Bruxelles, 30 jan
vier 1899, précité.) D’après les Pandectes, V° Ecoulement des eaux (servitude d'), nos 50 et suiv., les fonds 
du domaine public ne reçoivent pas ces eaux à titre 
de servitude, parce que le gouvernement peut obliger 
le propriétaire du fonds supérieur à faire les travaux 
nécessaires pour procurer à ces eaux un autre écou
lement.

La servitude ne s’applique qu’aux eaux de pluie tom
bées directement du ciel sur le fonds supérieur, aux 
eaux provenant de la fonte des neiges, à celles arrivées 
par l’effet d’une disposition naturelle des lieux ou aux 
eaux provenant d’une source ; en un mot, qu’à l’écoule
ment naturel et régulier des eaux. Si par ses travaux 
l’Etat change le cours naturel des eaux et cause par là 
dommage à des fonds voisins, il est tenu de réparer ce 
dommage (Cass., 4 juillet 1850, Belg. J ud., 1851, col. 
1569).

L’article 640 est sans application en cas de force ma
jeure résultant d’une inondation (Bruxelles, 2 janvier 
1846, Belg. J ud., 1847, col. 359, et 10 juillet 1883, Belg. J ud., 1883, col. 943). Le propriétaire inférieur 
peut se défendre contre l’inondation, mais non exiger 
du propriétaire supérieur qu’il fasse quelque chose pour 
l’en préserver (Namur, 13 décembre 1882, Journ. des 
triiî., 1883, 58).

Elle ne s'applique pas aux eaux provenant d’une usine 
(Nivelles, 17 mars 1870, Pas., 1872, 111, 137 ; Bruxelles, 
13 mai 1872, Belg. J ud., 1872, col. 1217), par consé
quent pas aux eaux qui, des stations, remises ou ate
liers, proviendraient de l’alimentation des locomotives, 
du nettoyage des voitures ou des locaux, etc.

La servitude naturelle d’écoulement des eaux plu
viales sur le fonds inférieur n’ôte pas au propriétaire 
de ce fonds le droit d’en modifier l’exercice, s’il n’en 
résulte aucun préjudice (Cass., 4 mai 1876, Belg. J ud., 1876, col. 1041).

L’établissement du chemin de fer en remblai ou en 
déblai modifie l’état des lieux antérieur, la pente des 
eaux et la situation des servitudes résultant de l’article 640 du code civil. S’il en résultait aggravation de char
ges pour le riverain propriétaire du fonds supérieur ou 
du fonds inférieur, l’administration, qui ne peut pas 
aggraver la servitude, devrait l’en indemniser (comp. 
Liège, 5 mars 1873, Belg. J ud., 1873, col. 1299), ou, 
si c’était possible, remédier à la situation fâcheuse du 
riverain propriétaire du fonds inférieur. (Bruxelles, 2 décembre 1883, Belg. J ud., 1884, col. 38; Liège, 28 juillet 1887, Belg. J ud., 1888, col. 203.)

Si en construisant un chemin de fer et pour éviter la 
construction de plusieurs ponts, l’Etat ou le concession
naire modifie le cours d’une rivière non navigable ni 
flottable et par là cause du dommage aux riverains, 
ceux-ci ont droit à une indemnité. (Bruxelles, 14 juillet 
1888, Pas., 1889, II, 100.)

Si le chemin de fer était établi en déblai, l’Etat de
vrait, par application du § 2 de l’article 640 du code 
civil, faire à ses frais les travaux nécessaires pour assu
rer l’écoulement des eaux du riverain sans pouvoir ré
clamer de ce chef contre celui-ci quelque indemnité que 
ce soit.

Les voies publiques étant destinées à procurer à leurs 
riverains toutes les aisances qui résultent naturellement 
de leur établissement, doivent recevoir les eaux ména
gères, sauf réglementation par les pouvoirs publics. 
(Liège, 23 décembre 1863, P as., 1864, II, 260.)

M. Beltjens (Droit civil, art. 640, n° 10ter), en excepte les chemins de fer, parce que par sa nature, cette partie de la voirie publique n’est pas destinée à l’usage direct des riverains.
Suivant les Pandectes, (V° Ecoulement des eaux [servitude <?], n° 56) les riverains peuvent laisser écou

ler dans les fossés des chemins de fer, à titre d’usage, 
mais non à titre de servitude leurs eaux ménagères,
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sauf réglementation et, au besoin, interdiction par l’ad
ministration.

A côté de la servitude naturelle réglée par l’article 
640 du code civil, le législateur a créé des servitudes 
pour l’usage des eaux nécessaires à l'irrigation : elles 
font l'objet des articles 15 à 22 du code rural du 7 octo
bre 1886. Ces servitudes peuvent affecter les chemins de 
fer, pour autant toutefois qu’elles ne mettent pas obsta
cle à leur exploitation. ,Comp. Gand, 27 décembre 1884, 
B e l g . J u d .,  1885, col. 91.)

A l'inverse de la servitude de l’article 640 du code 
civil, la servitude d’aqueduc n’est pas un droit existant 
de par la loi seule : il doit être réclamé en justice ou 
faire l’objet d'une convention. Si le chemin de fer est 
fonds inférieur par rapport aux terrains ainsi arrosés, 
l’administration devra recevoir les eaux, sauf l'indem
nité qui pourra lui être due (code rural, art. 16), si, 
bien entendu, cette charge n’est pas incompatible avec 
l’exploitation du chemin de fer.

L’administration des chemins de fer, dans la gestion 
de son domaine, est soumise aux règles de la responsa
bilité commune, et doit, au même titre que le particulier, 
réparer le dommage quelle occasionne en dirigeant ses 
eaux pluviales sur les propriétés riveraines. (Voy. tri b., 
Liège, 16 novembre 1889, Pas., 1890, III, 180.)

Section 3. — Constructions.
§ 1. — Alignements.

Les règlements touchant la voirie, et obligeant notam
ment à demander l'alignement, ont pour objet, non seu
lement de prévenir les usurpations, mais encore de 
mettre l’administration à même d’arriver, dans l’intérêt 
général, au redressement des routes. C’est dans ce but 
que l’arrêté royal du 29 février 1836 a assujetti à l’auto
risation préalable tous les travaux exécutés le long des 
grandes routes, quand même ils ne joindraient pas ces 
routes. (J. de paix, Saint-Josse-ten-Noode, 14 mai 1880, Cloes et Bonjean, XXIX, 671 ; voy. cass., 7 février 1870, Belg. J ud., 1870, col. 365.) Les parcelles de terrains 
qui longent les grandes routes sont donc grevées, dans 
toute leur profondeur, d’une servitude légale dont l’effet 
est d’empêcher les propriétaires d’y élever, sans auto
risation, des constructions qui seraient de nature à faire 
éventuellement obstacle à l’amélioration de la voie pu
blique. (Giron, V° Grande voirie, n° 10.)

Une servitude de même nature frappe les propriétés 
immobilières, riveraines des chemins de fer. Mais ici, le 
but à atteindre n’est plus le même. La servitude d’ali
gnement, en matière de chemin de fer, a pour but 
d’empêcher que par leurs constructions, de quelque 
nature qu’elles soient, les riverains rendent impossible 
ou seulement difficile au personnel des trains et à celui 
de la voie, et spécialement aux agents chargés de la 
manœuvre et de la surveillance des signaux, la vue de 
ces appareils de sécurité établis tout partout le long des 
chemins de fer (signaux à la main, signaux à distance, 
sémaphores des appareils de croisement de routes, 
appareils - Saxby », etc. »).

La servitude d’alignement, ou servitude de non-bâtir, 
est ainsi le mode légal des héritages riverains des che
mins de fer. (Gand, 18 mars 1899, P a n d . p é r ., 1900, 
n° 619.)

Servitude d’alignement, disoiiîs-nous : l’alignement 
qu’il doit demander et qui lui est prescrit n’a donc pas 
pour effet d’imposer au riverain l’abandon au chemin 
de fer d’une partie de sa propriété. Il garde celle-ci, 
mais diminuée d’utilité, grevée d’une servitude légale 
et d’utilité publique (loi du 25 juillet 1891, art. 9). Il 
n’a donc droit, du chef de cette servitude, à aucune 
indemnité.

Il résulte de ce qui précède, et spécialement du but de 
l’alignement, que l’autorisation administrative qui fixe 
l’alignement, ne saurait être liée par un bornage anté

rieur ni contrecarrée par un bornage postérieur. (Cass.,7 mai 1903, Belg. J ud., 1903, col. 929.)
C’est le propriétaire de la construction ou de la plan

tation à faire, qui doit demander l’alignement; la loi dit 
en effet, les intéressés ; ce sont ceux-ci que les conditions 
mises à l’octroi de l’autorisation vont obliger. C’est 
contre eux que l’administration a seulement recours en 
cas de contravention. (Comp. Cloes et Bonjean, XXII, 
p. 544, et Bormans, Rép., Constr., n° 78.)

§ 2. — Constructions.
Il est interdit d’ériger, sans autorisation du gouver

nement, à moins de 2m50 du franc-bord du chemin de 
fer, des constructions ou bâtisses dont la hauteur dé
passe le niveau des rails. La distance est portée à
8 mètres à l’intérieur des courbes de 500 mètres de 
rayon ou d’un rayon moindre. (Loi du 25 juillet 1891, 
art. 3, § 1.)

Les constructions ou bâtisses dans les zones de 2m50 
et 8 mètres peuvent être autorisées par le ministre des 
chemins de fer, ou par les fonctionnaires qu’il déléguera 
à cette fin aux conditions générales que nous ferons con
naître plus loin. (Section VIII, ci-après.)

La prohibition portée par l’article 3 de la loi de 1891, 
qui ne fait d’ailleurs que reproduire, en d’autres termes, 
la loi de 1843, cette prohibition n’enlève pas au riverain 
du chemin de fer la propriété de son terrain, mais le 
prive du droit d’y bâtir ou d’y élever librement cer
taines constructions.

La restriction que cette charge apporte à sa jouissance, n’entraîne pas pour le propriétaire riverain droit 
à indemnité, car elle ne constitue qu'une servitude légale (cass., 18 avril 1889, Belg. J ud., 1889, col. 841), pour laquelle la loi n’accorde aucune indemnité (Gand, 23 juillet 1858, Belg. Jud., 1859, col. 1002), sauf au cas où cette servitude viendrait à être considérablement aggravée (trib., Bruxelles, 10 février 1890, J ourn. des 
tri il , 1890, p. 376. Comp. cass., 4 janvier 1864, Pas., 
1864, I, 73).

La loi du 25 juillet 1891, comme celle de 1843, ne 
comporte pas une interprétation étendue, puisque, 
d’après son intitulé même, elle est une loi de police. Et 
conformément au principe général inscrit dans l’art. 2 
du code civil, elle ne dispose que pour l’avenir et n’a pas 
d'effet rétroactif. Elle se borne, comme faisait celle de 
1843, à interdire d’ériger sans autorisation des con
structions ou des bâtisses.

Elle n’a aucun texte qui défende soit les reconstruc
tions partielles, soit les travaux confortatifs (Charleroi, 
26 juillet 1894, inédit), par exemple des travaux de 
reconstruction d’un mur ou la réfection des fondations 
d’un mur, ou la construction d’un mur nouveau.

Les reconstructions totales tombent sous l’application 
de la loi et ne peuvent avoir lieu sans une autorisation 
nouvelle à obtenir du gouvernement.

Mais que faut-il entendre par reconstruction totale 
ou de fond en comble ?

M. André, avocat du département des chemins de fer, consulté à ce sujet, avait émis l’avis suivant :
.. L’expression de fond en comble qui ne se trouve 

dans aucun texte légal, n’a pas de caractère sacramentel 
et ne doit pas être prise à la lettre. Elle désigne simple
ment la reconstruction totale par opposition à la recon
struction partielle, ou simple réparation.

» La question de savoir quand la reconstruction doit 
être considérée comme totale et quand elle doit être 
réputée seulement partielle est de pure appréciation; 
mais il importe de ne pas perdre de vue que, si la loi n’a 
pas soumis la reconstruction partielle à la nécessité d’une 
autorisation préalable, c’est pour ne pas donner au gou
vernement le moyen d’arriver indirectement à faire 
disparaître, sans indemnité, une construction dont l’exis
tence est de tous points légale.

348
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» Or, ce danger n'est pas à craindre lorsqu’un incen

die détruit la maison au point qu’il n’en demeure debout 
que les quatre murs extérieurs; en ce cas la maison est 
bien et dûment détruite, et le rétablissement ne peut 
être assimilé à une simple réparation ; le gouvernement 
en refusant l’autorisation de reconstruire ne peut être 
accusé de poursuivre la suppression d’un bâtiment 
existant. »

Le tribunal de Charleroi (jugement précité du 26 juil
let. 1894) a décidé cependant que la maison n’est pas 
détruite de fond en comble, lorsque les quatre murs 
extérieurs restent encore debout et dans un état de con
servation tel qu’il est possible de reconstruire la maison 
sans devoir les démolir ni même y toucher; qu’en effet, 
la loi ne comporte pas d’interprétation étendue; et que, 
d’autre part, cette manière de voir est celle de l’admi
nistration elle-même consignée dans la circulaire minis
térielle du 6 décembre 1859, circulaire reproduite au Recueil spécial des instructions en vigueur au chemin de fer, 1885, n° 77, p. 35.

Sous l’empire de la loi de 1843, il a été jugé que cette 
loi n’était pas applicable au fait d’avoir sans autori
sation construit à 2 mètres du chemin servant d’accès 
à une station de chemin de fer et à plus de 8 mètres du 
franc-bord de celui-ci (S. pol., Liège, 11 décembre 1872, Ci.oes et Bonjean, XXI, 86-1). Cette décision peut 
encore faire jurisprudence sous la loi de 1891, qui repro
duit ici celle de 1843.

Quand l’établissement d’une construction dans la zone 
asservie doit avoir pour effet de modifier le système 
existant d’écoulement des eaux aux abords du chemin 
de fer, une clause rédigée comme suit doit être insérée 
dans ks autorisations de bâtir :

» L’administration ne sera pas responsable des dom
mages que causeraient éventuellement aux construc
tions projetées, les eaux venant du chemin de fer. »

Cette clause ne peut être insérée quand le régime 
d’écoulement des eaux du chemin de fer ne sera pas 
modifié.

Le mot bâtiment, pris dans son sens général, com
prend non seulement tout édifice couvert d’un toit et 
clôturé, mais encore toute construction bâtie, c’est-à- 
dire toute édification se rattachant à l’industrie du 
bâtiment (Bruges, 21 décembre 1891, Pas., 1892, 
III, 242).

Il faudrait donc demander l’autorisation prescrite par 
la loi pour ériger au bord du chemin de fer une maison 
en bois, aussi bien que pour une construction en briques 
ou en maçonnerie (Cass., 14 avril 1902, Belg. J ud., 
1902, col. 1308).

L’Etat a le droit de modifier la situation des talus du 
chemin de fer et de les remplacer par un mur de soutè
nement, même lorsque ces talus supportent des habita
tions et qu’ils ont été établis en vertu d’un plan d’expro
priation (Tribunal de Bruxelles, 31 juillet 1890, inédit).

S’il s’agissait d’ériger les constructions non plus à 
proximité de la voie, mais directement au-dessus d’elle, 
quan I elle est établie en tunnel, il faudrait aussi l’auto
risation, l’article 3, § 1er de la loi du 25 juillet 1891 
étant également applicable à ce cas (J. de P., Saint- 
Josse-ten-Noode, 4 décembre 1902, Pand. pér ., 1903, 
n° 319).

Cette observation s’applique également aux planta
tions, dépôts, carrières, etc.
§ 3. — Suppression par mesure administrative deconstructions établies le long du chemin de fer.

L’article 4 de la loi du 25 juillet 1891 donne au gou
vernement le droit d’ordonner la suppression totale ou 
partielle des constructions menaçant ruine, existant 
dans une zone de 20 mètres mesurée du franc-bord, qui 
mettraient en péril la sécurité des trains.

Pour ne pas scinder la matière, et pour traiter cette 
question dans son ensemble, nous renvoyons l’examen

des différents points qui se rattachent à ces suppres
sions, à la section 9 du présent chapitre.

Section 1. — P lantations.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 25 juillet 1891, 

les arbres ne peuvent, le long des chemins de fer, être 
maintenus à une hauteur plus grande que la distance 
entre le pied de l’arbre et le franc-bord du chemin de 
fer. Toutefois, quand le chemin de fer est établi en 
remblai, cette distance est calculée entre le pied de 
l’arbre et l’arête supérieure du remblai. En aucun cas 
les arbres à haute tige ne peuvent être plantés, sans 
autorisation du gouvernement, à moins de 6 mètres du 
franc-bord du chemin de fer. La distance sera, au mini
mum, de 20 mètres à l’intérieur des courbes de 500 mè
tres de rayon ou d’un rayon moindre.

L. Havaux,
(A continuer.) juge.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE DELGIQUE.

O e u xiè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . va n  M a ld e g h e m .

12 octobre 1903.

CODE RURAL. —  TERRAIN CLOS. —  INTRUSION.
FRUITS PENDANTS.

Doit être cassé, le jugement gui condamne un prévenu pour s’être 
introduit, sans motif légitime, dans un terrain clos, sans consta
ter qu’il existait dans cet enclos des fru its  pendants par bran
ches ou racines.

(LE PROCUREUR DU ROI A MARCHE C. WUILLOT.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Marche, statuant en degré d’appel, du 
29 août 1903, et rendu sous la présidence de M. le juge Castagne.

Ar r êt . — Sur le moyen proposé d’office et pris de la violation 
de l’article 87, 1°, du code rural du 7 octobre 1886 :

Attendu que cette disposition s’applique à ceux qui, sans motif 
légitime, se ont introduits dans un terrain clos ou dans une 
dépendance de l’habitation où se trouvent des fruits pendants par 
branches ou par racines ;

Que la présence des fruits est un élément essentiel de cette 
infraction ;

Attendu que la décision attaquée, confirmant un jugement du 
tribunal de police du camon de Marche, condamne Maximilien 
Wuillot à une amende de 10 francs ou deux jours d’emprison
nement subsidiaire, du chef de s’être introduit, h Roy, !e 24 juil
let 1903, sans motif légitime, dans un terrain clos appartenant h 
Albine Dernivoye, et qu’elle ne constate pas qu’il existait dans 
cet enclos des fruits pendants par branches ou racines ;

Que dès lors, en condamnant le prévenu aux peines édictées 
par l’article 87 du code rural, le jugement dénoncé a contrevenu 
b cette disposition ;

Sur le pourvoi du condamné :
Attendu que le demandeur a été condamné, en outre, pour 

avoir b Roy, le 24 juillet 1903, dirigé contre Albine Dernivoye, 
des injures verbales autres que celles prévues par le chapitre V, 
titre VIII, livre II, du code pénal ;

Qu’il fonde uniquement son pourvoi sur l’existence d’un droit 
de propriété qui est étranger b la prévention d’injures mise a sa 
charge ;

Et attendu que les formalités substantielles et celles prescrites 
b peine de nullité ont été remplies et que la peine appliquée du 
chef de la contravention d’injures, dont le demandeur a été léga
lement déclaré coupable, est celle prévue par la loi ;

Par ces motits, la Cour, ou ï M. le conseiller van Iseghem en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, 
premier avocat général, casse et annule le jugement rendu le 
29 août 1903 par le tribunal correctionnel de Marche, en tant 
qu’il a condamné Maximilien Wuillot b 10 francs d’amende ou 
deux jours d’emprisonnement subsidiaire, du chef de s’être intro
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duit, sans motif légitime, dans un terrain clos appartenant k 
Albine Dernivoy, k Roy, le 24 juillet 1903, et vu l’article 429 du 
code d’instruction criminelle, attendu que le fait de la prévention 
tel qu'il a été qualifié, ne constitue ni crime, ni délit, ni contra
vention, dit n’y avoir lieu k renvoi; rejette le pourvoi du deman
deur en ce qui concerne la condamnation prononcée du chef 
d’injures et condamne le demandeur k la moitié des dépens... 
(Du 12 octobre 1903.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b re  des va c a tio n s . —  P ré sid e n c e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré side nt.

25 septembre 1903.

EXPLOIT. —  MATIÈRE RÉPRESSIVE. —  DOMICILE INCONNU. 
ORDONNANCE DE RENVOI. — ARRET PAR DEFAUT.—  OPPO
SITION.— CONSTATATION SOUVERAINE.

Echappe au contrôle de la cour de cassation, l'arrêt constatant que 
le prévenu n ’a aucun domicile connu en Belgique.

Lorsque la chambre du conseil a renvoyé un prévenu devant le 
tribunal correctionnel, en le déclarant fug itif ou latilant, l'arrêt 
qui repousse l’opposition à la condamnation prononcée par défaut 
ne doit pas rappeler les rétroactes de la procédure, ni constater 
l’absence du domicile au moment où la poursuite a été commencée. 

L ’arrêt qui repousse l'opposition comme tardive ne doit pas con
tenir la mention expresse de la date de la signification, ni celle 
du texte qui fixe le délai d’opposition.

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

d’appel de Liège, du 22 août 1903, rendu sous la prési
dence de M. le conseiller Nicolaï.

Arrêt. — Sur le premier moyen, tiré de la violation des arti
cles 102, 103, 104, 103 et 108 du code civil, et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arrêt attaqué décide qu’il résulte des moyens 
de défense et des éléments de la cause que Diederickx n’avait ni 
domicile ni résidence k Bruxelles ou k Namur et en ce qu’il en 
conclut que Diederickx n’avait aucun domicile ni résidence connus 
en Belgique :

Attendu que l’arrêt attaqué a constaté souverainement en fait 
que, lors de la signification du jugement par défaut, du 4 décem
bre 1902, le demandeur n’avait, en Belgique, ni domicile ni rési
dence connus ; que cette décision échappe au contrôle de la cour 
de cassation ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 68 et 
70 du code de procédure civile, de l’article 2 de l’arrêté du 
1er avril 1814, de l'article 97 de la Constitution et de l'article 187 
du code d’instruction criminelle, en ce que : 1° l’arrêt attaqué ne 
constate pas que le demandeur Diederickx n’avait ni domicile ni 
résidence connus au moment où la poursuite a été commencée 
contre lui; 2° en ce que les formalités prescrites par l’article 2 de 
l’arrêté du 1er avril 1814 n’ont pas été observées :

Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil, du 2 août 
1902, a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel en 
le déclarant fugitif ou latilant ; qu’en exécution de cette ordon
nance, la citation pour l’audience du 4 décembre 1902 a été donnée 
notamment par un exploit de l’huissier Faignot, de résidence k 
Namur, en date du 20 novembre 1902, lequel, visant l’absence 
de domicile et de résidence connus en Belgique, a été notifié en 
observant les formalités prescrites par l’article 69, 8°, du code de 
procédure civile; qu'aucune disposition légale n’imposait k l’arrêt 
attaqué, soit le rappel des rétroactes de la procédure, soit la con
statation du domicile du prévenu au moment où la poursuite a été 
commencée contre lui ;

Attendu que. l’existence d’un domicile ou d’une résidence k 
l'étranger n’étant ni établie ni même alléguée, l’arrêt attaqué n’a 
violé aucune des dispositions visées au pourvoi en décidant que 
la signification du jugement du 4 décembre \ 902, au condamné 
sans domicile ni résidence connus en Belgique, faite confor
mément aux prescriptions de l’art. 69, 8°, du code de procédure 
civile,a été pleinement régulière et a fait courir les délais d'oppo
sition ;

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 187 
et 193 du code d’instruction criminelle, 97 de la Constitution, 
en ce que la décision attaquée déclare que l’opposition faite par 
le prévenu le 18 juin 4903 est tardive sans en donner le motif, 
sans indiquer la date k laquelle le jugement par défaut aurait été

signifié et sans invoquer le texte de la loi qui rendrait l’opposition 
tardive :

Attendu que le jugement du 4 décembre 1902 a été signifié le 
26 décembre 1902 par l’huissier Faignot dans la forme prescrite 
par l’article 69, 8°, du code de procédure civile; qu’aucun débat 
n’a été soulevé devant la cour d’appel sur la date de cet exploit ni 
sur le délai de recevabilité de l’opposition ;

Qu’en décidant que la signification faite dans cette forme avait 
été régulière et avait fait courir le délai d’opposition, l’arrêt atta
qué a visé l’exploit précité du 26 décembre 1902 et que, dès lors, 
le débouté d’opposition a été motivé, au vœu de la loi, par la seule 
considération que cette opposition, faite par le demandeur, le 
18 juin 4903, était tardive ; qu’aucune disposition légale ne pres
crivait la mention expresse de la date de la signification ni celle 
du texte qui règle le délai d’opposition ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bidart et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, pre
mier avocat général, rejette... (Du 23 septembre 1903.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . R u y s , p re m ie r p ré sid e n t.

3 février 1904.

NOTAIRE. — DISCIPLINE. —  CONTRAVENTION. —  AMENDE.
EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

Toute amende prononcée en matière disciplinaire, ayant un carac
tère pénal, motive l’application de l’emprisonnement subsidiaire,
spécialement en cas d'in/raclion à l’article 16 delà loi du 23 ven
tôse au X I sur le notariat (1).

(le ministère public c . d . . . )
Arrêt. — Attendu que le lait de la prévention est reslé établi 

devant la cour ;
Attendu que l’article 16 de la loi du 23 ventôse an XI dispose 

notamment que « les mots qui devront être rayés dans le corps 
de l’acte le seront de manière que le nombre puisse en être con
staté k la marge de leur page correspondante ou k la fin de l'acte, 
et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge, 
le tout k peine d’une amende de 50 francs contre le notaire, ainsi 
que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de 
fraude » ;

Attendu que cet article contient une injonction sanctionnée 
dans tous les cas par une amende;

Attendu que,dans l’état de la législation belge actuelle,« l’amende 
qui sert de sanction k nn ordre ou k une prohibition de la loi est 
une véritable peine, quelle que soit la juridiction chargée de la 
prononcer » (art. 1er de la loi du 17 août 1873 et travaux pré
paratoires de cette loi);

Attendu que l’amende comminée par l’article 16 de la loi du 
23 ventôse an XI a, dès lors, un caractère pénal; qu’il échet 
conséquemment, en vertu de l’article 100 du code pénal, de faire 
application dans l’espèce de l’article 40 du même code ;

Et attendu que l’appelant n’a encouru aucune condamnation 
antérieure pour crime ou délit et qu’il y a lieu d’espérer qu’il ne 
contreviendra plus aux dispositions de la loi organique du nota
riat;

Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel,en 
tant qu’il a déclaré l’appelant coupable du fait lui imputé et qu’il 
l’a condamné k une amende de 50 francs ainsi qu’aux frais; 
émendant ce jugement, dit qu’k défaut de payement dans le 
délai légal, l’amende de 50 francs pourra être remplacée par un 
emprisonnement subsidiaire de huit jours; le tout par applica
tion des articles 16 de la loi du 25 ventôse an XI, 100 et 40 du 
code pénal, 9 de la loi du 31 mai 1888, prélus k l’audience... 
(Du 3 février 1904.)

(1) Comp. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, 
3e édition, n° 767.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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Action en garantie.— Dommages-intérêts. — Quantum. — Mo
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Décisions du Conseil de discipline de l'Ordre des Avo
cats du Barreau de Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.
1 COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième c h a m b re . — Pré sid e n c e  de M . H e id e rs c h e id t.

9 février 1904.

MANDAT. —  REPRÉSENTATION. —  ACTE JURIDIQUE. 
AIDE MATÉRIELLE. —  LOUAGE DE SERVICES. —  ACTE 
ISOLÉ DE MANDAT. —  DOMMAGE SUBI.

L ’employé de l'administration des chemins de fer, chargé de dis
tribuer les coupons, n’est pas un mandataire, représentant 
l’Etal, dans la conclusion du contrat de transport, mais un 
simple préposé, prestant, dans la formation de l’acte juridique, 
une aide purement matérielle.

S i donc cet employé a été mortellement frappé par un voyageur, 
au moment où il lu i réclamait le payement d’une taxe supplé
mentaire pour un parcours effectué sans coupon, ses héritiers 
n’ont pas le droit d'invoquer l ’article 2000 du code civil et de 
réclamer à l'E tat une indemnité pour la perte que leur auteur 
a subie à l’occasion de sa gestion.

Le contrat qui intervient entre l’Etat et le préposé d'un point 
d’arrêt du chemin de fer, chargé de multiples besognes, est-un 
louage de services. Ce préposé ne peut pas invoquer la protec
tion établie par l ’article 2000 du code civil en faveur du man
dataire, mime s'il faisait acte de mandataire au moment où il 
a essuyé une perte dont il réclame réparation.

(l.’ÉTAT BELGE C. LA VEUVE VAN REMOORTERE.)

Le Tribunal de Termondea rendu, le 16 juillet 1903, 
le jugement suivant :

J ugement. — Attendu qu’il n’est pas dénié que le défunt Ed
mond Van Remoortere était chargé du service de chef de station 
h la halte de Belcele ; qu’il avait pour mission de distribuer les 
coupons et d'en recevoir le prix ; que c’est au cours de l’exécu
tion d’un mandat, qu’il a reçu d’un voyageur récalcitrant le coup 
de couteau, cause de sa mort ;

P a r ces motifs, le  T rib u na l, o u ï M. Van Ginderachter, su b 

stitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes 
fins plus amples ou contraires, dit pour droit qu’il appartient à 
la demanderesse de se prévaloir de l'article 2000 du code civil ; 
ordonne aux parties de plaider à toutes fins; proroge la cause h 
cet effet à l’audience du 15 octobre prochain; réserve les dé
pens... (Du 16 juillet 1903. — Plaid. M5les De Wael c. Vande 
Vyvere, ce dernier du barreau de Gand.)

Appel.
Devant la Cour, l’Etat belge fit valoir les considéra

tions suivantes :
La controverse sur le mandat.

N° 1. — Doctrine. — D’après une théorie qui fut celle des 
premiers commentateurs du code civil, ce qui caractérise le 
mandat, c’est qu’il est essentiellement un office d'amilié (i), e’est 
qu’il est gratuit de sa nature; c’est enfin que, si quelque salaire 
y est attaché, il ne pourra être qu’une indemnité, et un témoi
gnage de reconnaissance, jamais la valeur vénale d’une presta
tion accomplie; d’où il résulte que la stipulation d’un salaire fait 
déchoir le contrat au rang de louage de services, à moins que les 
soins du mandataire ne soient d’ordre intellectuel et ne se ratta
chent h l'exercice d’une profession libérale, les offices de cette 
nature n’ayant pas de valeur vénale, ni locative.

Cette opinion, qui place le caractère distinctif du mandat dans 
sa cause juridique toute spéciale, et qui y rattache les offices de 
l’intelligence par le lien indissoluble de leur dignité essentielle, 
en ne permettant pas de leur attribuer jamais l’intérêt comme 
unique mobile, cette opinion, disons-nous, trouve un appui qui 
ne manque pas de solidité dans les traditions du droit français(2), 
et dans les travaux préparatoires du code civil (3).

(1) « De sa nature, le mandat est gratuit, c’est un office de 
l'amitié : ainsi le définit le droit romain, et notre projet lui con
serve ce noble caractère » (Berlier , Exposé des motifs, Locré, Vit, 
P- 373, § 3).

« La confiance de la part du commettant, un officieux dévoue
ment de la part du mandataire, forment seuls le principe et le 
lien de ce contrat » (Tarrible , Rapport au Tribunal, Locré, Vil,
p. 377, §1»).

« Le mandat est un échange de confiance et de bienfaisance...: 
il est donc gratuit par sa nature. Le projet reconnaît formellement 
ce principe, et vous ne trouverez pas sans doute qu’il en altère 
l’essence en permettant de stipuler au profit du mandataire quel
ques témoignages de reconnaissance. Certaines affaires n'exigent- 
elles pas en effet des soins si prolongés et si assidus, et un déve
loppement de moyens tels, que l’ami le plus désintéressé ne 
puisse s’en charger sans rétribution; et lorsque l’affection est 
encore la cause première et déterminante du bon office qu’il 
consent à rendre, voudrait-on humilier sa personne, dégrader 
ses services, en les rangeant dans la classe de ceux qu’on reçoit 
des mercenaires ou d’autres salariés ? Non sans doute » (Ber
trand de Greuille, Discours au Corps législatif, Locré, VIII, 
p. 385).

(2) Pothier, Mandat, n°s 26 et 125.
(3) « Dans une telle matière dont les principes étaient fixés 

depuis longtemps, il était difficile, et il eut été imprudent peut-être 
de vouloir innover. L’idée heureuse et féconde de réunir en un 
seul corps les lois civdes du peuple français a donc seule imposé 
le devoir de recueillir sur le mandat les règles qui lui étaient 
propres » (Berlier, Exposé des motifs, Locré, Vil, p. 376, § 11).
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Elle fut adoptée par Merlin  (4), Championnière et R igaud (S). 

Domenget (6), Mourlon (7), Delvincourt (8), Duranton (9;, T rop- 
long (10), Dalloz (11), pour ne citer que les noms les plus 
connus.

11 est im possible de ne pas reconnaître  une application de ce 
systèm e dans la  ju risp rudence, qui, au d ire  de P laniol (12), 
« s’obstine à voir dans l’avocat un  m andataire ».

D'après une seconde théorie, « ce qui caractérise le mandat 
et le distingue du louage, c’est le pouvoir donné par celui pour 
qui la chose doit se faire à celui qui doit l’accomplir; c’est la 
capacité transmise parle premier au second; c’est le droit donné 
au mandataire d'agir au nom du mandant, de le représenter, de 
l’obliger envers les tiers et d’obliger les tiers envers lui » (13).

Cette opinion, formulée d’abord par Duvergier, fut admise par 
Laurent (14), Arntz (15), Baudry et W ahl (16), Guillouard (17), 
Aubry et Rau (18), Pont (19), etc. Elle se base principalement 
sur un argument de texte, tiré des termes de l’article 1984 du 
code civil (20).

La doctrine la plus récente s’en inspire encore incontestable
ment, mais elle ne l’accepte plus sans réserves.

L’observation de l’analyse plus serrée des différentes formes 
du mandat ont amené les auteurs à reconnaître que le manda
taire ne doit pas nécessairement agir au nom du mandant. Le 
préte-nom n’est pas un représentant (21). Il est pourtant un man
dataire. Force est bien d’admettre que, sans porter atteinte b 
l’essence du contrat, les parties peuvent convenir que le manda
taire, contrairement à la lettre de l’article 1984, agira en son

(4) Merlin, Répertoire, V» Notaire, § 6 , p. 356.
(5) Championnière et Rigaud, Traité des droits d’enregistre

ment, II, 443.
(6) Domenget, D u mandat, t. 1er, nos 1 e t suiv .
(7) Mourlon, t. III, p. 438 .
(8) Delvincourt, t. VII, p. 317.
(9) Duranton, t. XV11I, p. 196.
(10) Troplong, Du louage, n° 805.
(11) Dalloz, Répertoire, V° Louage d’ouvrage, n° 5. Suppl., 

eod. verbo, n° 14.
(12) Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 1898, t. II, 

p. 671, n° 2232. Conf. l’arrêt auquel P laniol renvoie : Agen, 
4 mars 1889, Dalloz, Pé r ., 1890, II, 281, et la note de M. Glas- 
son qui, par sa critique de l’arrêt, met bien en relief que la 
solution se rattache h la théorie traditionnelle.

En Belgique, nous pensons que l’opinion dominante est celle 
que défendent MM. Duchaîne et P icard (Manuel pratique de la 
profession d’avocat, p. 289). Bien que les auteurs de ce système 
le rattachent à celui de Mollot, il en diffère peut-être, en ce qu’il 
met davantage en relief les liens obligatoires que crée le contrat 
innomé. Cette conception du contrat innomé, grâce à son 
extrême élasticité, a le mérite précieux de ne donner ouverture 
à aucune critique directe et positive, et le désavantage de ne 
fournir aucune indication sur la portée spéciale et les règles pro
pres des relations juridiques créées par le contrat. A vrai dire, ce 
n’est pas une solution, ce n’est qu’une formule, née du désir de 
répudier la théorie traditionnelle du mandat, et de l’impossibilité 
de s’affranchir des notions ou, si l’on veut, des préjugés qui lui 
servaient de base : la prééminence des professions libérales et 
la nécessité essentielle du dévouement désintéressé dans leur 
exercice.

(13) Duvergier, t. IV, n° 267.
(14) Laurent, Principes dedroit civil, t. XXV11, § 338.
(15) Arntz. t. IV, p . 41 .
(16) Baudry et W ahl, D u  mandat, p. 166, n° 366 et p. 172, 

n° 377.
(17) Guillouard, Du mandat, p. 328 , n° 4 . Pourtant, voir 

p. 332, n° 7.
(18) Aubry e t Rau, t. IV, n°37 1 M s, p . 512.
(19) P ont, Petits contrats, I, nos 798, 826 et suiv.
(20) « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une 

personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose 
pour le mandant, et en son nom. » Conf. Laurent, t. XXVll,
§ 333. « 11 faut, pour qu’il y ait mandat, que la personne qui agit 
le fasse au nom du mandant ; tel est le caractère essentiel du 
mandat ».

(211 Guillouard, Mandat, p. 335; Aubry et Rau , t. IV, § 410 
et la note 11 ; Cass, fr., 25 février 1864, Dalloz., Pér., 1864, 
1 ,282; Laurent, t. XXVIII, n° 62 ; Lerebour-Pigionnière, Du  
prête-nom (thèse, Caen, 1898), cité par Planiol.

propre nom, mais pour compte du mandant (22). Ainsi la ten
dance des auteurs les plus récents paraît marquer l’abandon de 
la thèse absolue de Duvergier, que la représentation est de l’es
sence du mandat, et que le mandat est de l’essence de la repré
sentation conventionnelle. Ces deux notions ne sont plus consi
dérées comme exactement convertibles.Comme ledit Planiol (23), 
« il n’est peut-être pas exact de dire que le mandat a pour 
essence la représentation juridique du mandant par le manda
taire. Les Romains connaissaient le mandat aussi bien que nous, 
et ils ignoraient le principe de la représentation. Ce principe 
n’est qu’un procédé, qui rend plus simple et plus rapide la réa
lisation du but que poursuivent les parties ».

A côté de ces indices, qui semblent présager un retour plus ou 
moins prochain, et plus ou moins complet à la tradition du droit 
français, qui s’identifie ici avec celle du droit romain, il faut enfin 
noter que toute la littérature spéciale consacrée à l’étude du phé
nomène juridique de la représentation, rejette très nettement 
l’identification de celle-ci avec le mandat (24).

N° 2. — Jurisprudence. — La jurisprudence française paraît 
aujourd'hui ralliée à la thèse de Duvergier. Un arrêt de la cour 
de cassation de France, en date du 14 avril 1886 (25), proclame 
en termes formels que le caractère essentiel du mandat consiste 
dans le pouvoir donné au mandataire de représenter le mandant. 
Et, chose curieuse, le seul motif de cette décision est l’argument 
de texte, que la doctrine a depuis lors définitivement répudié.

En Belgique, il n’existe pas, à notre connaissance, d’arrêt de 
nos cours d’appel ou de la cour de cassation se prononçant direc
tement sur la controverse que nous venons d’exposer. Mais nous 
croyons ne pas nous tromper en disant que leur jurisprudence 
marque, pour la conception traditionnelle, et pour la valeur des 
travaux préparatoires du code civil, un respect que les partisans 
de la théorie de Duvergier ont dépouillé complètement.

C’est ainsi que la cour de Gand a déclaré dans un arrêt 
récent (26), que le pouvoir discrétionnaire du juge pour appré
cier le montant de la rémunération due au mandataire « résulte 
du caractère propre du mandat ; qu’en effet, en droit romain, le 
mandat était considéré comme un acte de bienfaisance; que le 
code civil (art. 1986) proclame en principe que le mandat est 
gratuit; que si le même article admet qu’un salaire peut être con
venu, les travaux préparatoires (Berlier , Exposé des motifs ; 
Tarrible , rapport au Tribunat) démontrent que ce salaire ne peut 
être qu’une indemnité, une récompense, un signe de gratitude, 
et non un bénéfice, pas même un équivalent des services rendus; 
d'où suit que le salaire stipulé n’a sa cause juridique que dans la 
limite où il est proportionné à ces services » (27).

(22) Guillouard, Mandat, p. 332, § 7. Conf. Colmet de San- 
t er r e , t. XIII, p. 201-1V-VII ; Massé et Vergé s u r  Zachariæ , 
§ 750, note 1 ; Delamarre e t Lepoitvin , Contrat de commission, 
t. 1er, n° 26; t. II, n° 352; P ont, Petits contrats, n°s 798, 825 
et 827.

(23) Planiol, Traité élémentaire de droit civil, p. 671, note. 
Conf. Ibid. : « Le mandat a pour objet propre des actes juridiques 
à accomplir pour le compte du mandant. » Guillouard, Mandat, 
p. 333, § 8 : « Le mandat est un contrat unilatéral, gratuit par 
sa nature, dans lequel l’une des parties donne à l’autre le pouvoir, 
accepté par celle-ci, d’accomplir un acte ou une série d’actes 
juridiques licites pour le compte de celui qui donne le pouvoir.» 
Celte définition se rapproche singulièrement de celle de Trop- 
long, le plus ardent champion de la théorie traditionnelle. 
Conf. Troplong, Du mandat, n° 5.

(24) Eustache Pilon , Caen, 1897, Essai d'une théorie générale 
de la représentation dans les obligations. Conf., les nombreuses 
autorités auxquelles il renvoie, notamment : Labaud, Ihering, 
Hellmann, W indscheid, Karlow a , Tartufari, etc. Sa démons
tration est richement documentée.

(25) Cass, fr., 14 avril 1886, Dali.oz, Pér., 1886,1, 220. Voir 
toutefois Paris, 7 novembre 1881, Pand. f r ., 1892, II, 238.

(26) Gand, 6 juin 1900, Pa s . .  1901, II, 13. Conf. Cass., 
28 novembre 1889, Belg . Jud. ,  1890, p. 200. Cette décision est 
d’autant plus remarquable qu’elle marque un revirement de la 
jurisprudence de la cour de cassation. Voir en effet l’arrêt, en sens 
contraire, du 29 février 1885, Be l g . J ud., 1885, p . 353.

(27) Pour faire ressortir toute la portée de ces déclarations au 
point de vue de la controverse sur l’essence du mandat, il n’est 
pas inutile de rappeler quelques passages de Laurent, qui a con
tribué plus que tout autre au développement et & la propagation 
de la thèse de Duvergier : « Il est peu logique d’appliquer les 
idées romaines à une convention, qui n’a plus rien de commun 
avec le mandat romain. »

Laurent, t. XXVII, p. 401, § 353 :
« On n’a jamais songé à réduire le salaire stipulé dans un con-
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Il a été jugé également par la cour de Gand (28), que constitue 

un mandat, le eôntrat par lequel une personne (A) remettant à 
une autre (B) une somme d’argent, convient que cette dernière 
placera la somme reçue en son nom (au nom de B) en compte 
courant dans une banque; de manière que résulte de l’exécution 
du contrat, le droit pour la première personne d’exiger de la 
seconde le montant de la somme remise, augmenté des intétêts 
échus au taux que paye la Banque; mais que la première per
sonne n’ait aucun droit direct sur le solde du compte courant, et 
avec cette singulière stipulation que la seconde personne doive 
seule supporter les risques d’insolvabilité de la banque.

La raison qu’en donne la cour — et qui cadre parfaitement avec 
les précédents établis par elle — c’est qu’il n’est pas essentiel 
au mandat que le mandataire agisse au nom du mandant, « l’ar
ticle 1984 du code civil ne mentionnant que le quoi plerumque 
fil ». C’est admettre manifestement que la représentation n’est 
pas essentielle au mandat, puisque, dans l’espèce jugée, le man
dataire n’avait aucun pouvoir pour faire naître un lien juridique 
entre le mandant et le tiers (la banque) (29).

En résumé, ce qu’on peut conclure de cet examen sommaire, 
c’est, nous semble-t-il, que la controverse n’est pas épuisée ; et 
quoique nous ne dissimulions pas nos préférences pour la théorie 
traditionnelle, nous ne pouvons méconnaître la nécessité d’exa
miner aussi le contrat litigieux au point de vue de la théorie 
adverse.

Application à. l’espèce des théories du mandat.

Si l’on admet le système traditionnel, il est manifeste que 
l’engagement de Van Remoortere n’avait aucun des caractères 
du mandat.

Nous n’avons donc en réalité qu’à nous demander, en nous 
plaçant au point de vue du système de Duvergier, si Van Remoor
tere était le représentant de l’Etat Belge.

N° 1. — Arguments du premier juge et de l'intimée, et leur 
insuffisance. — Le premier juge a cru que tout raisonnement était 
superflu, et il s’est borné à constater que « Van Remoortere avait 
pour mission de distribuer des coupons, et d’en recevoir le prix ». 
Dans ses conclusions d'appel, l’intimée également se contente de 
dire que son mari « accomplissait dans l'ordre des faits jurid i
ques, comme représentant de l’Etat, au nom et pour compte de 
celui-ci, le mandat qu’il avait reçu de percevoir certaines rede
vances, dues par les voyageurs en vertu des obligations que ceux- 
ci avaient contractées, suivant les règlements, en concluant le 
contrat de transport, et de veiller à l'exécution des dites obliga
tions ».

Mais cela est insuffisant.
Sans doute, nous sentons, sous l’influence de je ne sais quel 

préjugé, une tendance qui nous fait associer aisément l’idée de 
représentation à celle de réception d’espèces appartenant à autrui 
plutôt qu’au maniement de toute autre chose fongible.

Un exemple familier fera pourtant comprendre immédiatement 
que la réception d’une somme d’argent pour autrui, n’implique 
pas nécessairement la représentation.

trat de louage; il n’y a pas de raison non plus pour réduire le 
salaire d’un agent d’affaires; sauf le caractère de représentation, 
qui est étranger au louage d’ouvrage, l’analogie est complète entre 
celui qui loue son industrie et celui qui s’engage à gérer une 
affaire. Quant à la nature du salaire, il n’y a aucune différence... »

Ibid . ,  pp. 402 et 403 :
« Restent les travaux préparatoires du code. Ils n’ont pas 

l’importance ni l’autorité que la cour de cassation leur attribue... 
Ainsi Berlier raisonne toujours dans la supposition du mandat 
traditionnel... Tarrible oublie que... Quant à l’orateur du Tribu- 
nat, il oublie complètement l’innovation que le code apporte à 
l’ancien droit, etc... »

(28) Gand, 3 mars 1890, Belg . Jud. ,  1890, col. 378.
(29) Ici encore il est important de montrer à quel point l’arrêt 

contredit aux prémisses dont Laurent titre sa théorie du mandat : 
« 11 faut pour qu’il y ait mandat, que la personne qui agit le fasse 
au nom du mandant-, tel est le caractère essentiel du mandat, 
caractère qui le distingue d'un contrat avec lequel il paraît avoir 
une grande analogie, le contrat de louage ou d’industrie. » 
(t. XXVII, § 333.) Et ailleurs : « Quel est donc le caractère distinc
tif du mandat? Si, au lieu de consulter la tradition, les juriscon
sultes imbus des idées du passé avaient pour le code civil le 
respect qu’ils conservent pour le droit romain, la question que 
nous discutons n’aurait jamais été soulevée : le mandat a pour 
objet de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. 
Ainsi la représentation est écrite dans la définition même du 
mandat. »  (ibid,, p. 377, § 334.)

Un jour de paie, un industriel se rend à la banque pour se faire 
remettre la monnaie d’appoint nécessaire pour la répartition des 
salaires. Il se fait accompagner d’un ouvrier qui, devant lui, 
porte les valeur à échanger, les présente au guichet, compte, 
vérifie et reçoit les pièces qu’on lui remet en retour, les enferme 
dans sa sacoche et les transporte, accompagnant toujours son 
patron au chantier où se fera le payement des salaires.

L’ouvrier a-t-il agi comme représentant ? La négative s’impose 
irrésistiblement. Mais quelle est la raison de cette solution, que 
nous adoptons pour ainsi dire d'instinct?

La pensée qui se présente naturellement à l’esprit, c’est que 
dans le cas proposé, l'ouvrier n’a pu représenter le maître, parce 
que le maître n’était pas absent.

Eloignons le maître, et imaginons une opération à laquelle il 
n’assiste pas.

Arrivé au chantier, le maître s’apperçoit que la somme qu’il a 
prise à la banque est insuffisante. Il envoie l’ouvrier, non plus à 
la banque, mais à son propre bureau, muni d'une lettre ordon
nant à son caissier de remettre au porteur le supplément néces
saire. Le caissier le remet. L’ouvrier a-t-il agi comme représentant? 
Nullement, car il n’est pas possible d’imaginer que le patron ait pu 
contracter avec lui-même par l’intermédiaire d’un représentant.

On nous dira peut-être que cette raison spéciale empêche seule 
la représentation. Supprimons-la, et reprenant notre hypothèse, 
mettons l’ouvrier en présence d’un tiers.

Supposons qu’au moment où l’ouvrier se présentait au bureau 
porteur de la lettre du patron, la caisse au lieu de monnaie ne 
contînt que des chèques, et que le caissier fût d’un caractère 
méfiant. Ce caissier met donc un chèque sous enveloppe, et y 
joint une lettre priant le directeur de la banque d’en remettre le 
montant au porteur en menue monnaie, lui recommandant en 
outre par mesure de précaution, de placer l’argent dans une boîte 
cadenassée, et de laisser ignorer à l’ouvrier quel en est le contenu.

A la banque, tout se passe comme la lettre l’avait indiqué. Et 
l’ouvrier, dont la nature honnête et l’esprit peu investigateur ne 
justifiaient nullement les alarmes du caissier, emporte la boîte 
cadenassée, sans savoir et même sans se demander, ni ce qu’il a 
remis, ni ce qu’il a reçu.

Qui pourrait dire qu’il ait été le représentant de son maître ? 
Personne assurément. Ce serait soutenir qu’un pouvoir de repré
sentation peut êlre conféré, bien mieux, qu’il peut être exercé à 
l'insu de celui qui en est revêtu.

Pourtant ne pourrait-on pas dire de l’ouvrier, dont nous avons 
imaginé les pérégrinations, avec autant de vérité que Van Remoor
tere, et en changeant à peine les termes de l’intimée « qu’il 
accomplisait, dans l'ordre des faits juridiques, comme représen
tant de son maître, au nom et pour compte de celui-ci, le mandat 
qu’il avait reçu de recevoir certaines sommes dues par la banque, 
en vertu des obligations que celle-ci avait contractées suivant les 
stipulations d’une convention de compte courant » ?

C’est qu’en réalité toute collaboration, même dans l’ordre des 
faits juridiques, n’est pas une représentation.

La suite de notre étude fera voir, en outre, que nous pourrions 
supprimer les précautions supperflues du caissier, remplacer son 
message écrit par un message verbal, faire compter à l’ouvrier 
les espèces à recevoir, vérifier si elles sont de bon aloi, refuser 
enfin les pièces fausses ou douteuses, sans que le caractère ju ri
dique du rôle de chacun des acteurs en présence, s’en trouve le 
moins du monde changé.

Mais, dès maintenant, une constatation s’impose, c’est que la 
représentation n’est pas un phénomène si peu complexe, ni si 
facilement reconnaissable, qu’on puisse se dispenser de l’analy
ser minutieusement, et d’en mesurer tous les éléments, si l’on 
veut éviter l’erreur du jurisconsulte qui, au dire de Ihering (30), 
« parlait de représentation, dans des actes qui ne sont pas des 
actes juridiques, et qui trouvait dans le chef du journalier tra
vaillant sur le terrain d’autrui tout ce qu’il faut pour constituer 
un représentant. »

N° 2. — Ce que c’est que la représentation. — Or, si l’on se met 
à rechercher ce que c’est que la représentation, comment elle se 
distingue de relations analogues, mais non identiques, quelle en 
est l’essence et quelles en sont les lois, on reste surpris, en con
statant que la jurisprudence française et belge, et toute la lit
térature relative au code Napoléon ne fournissent pas un mot de 
réponse.

Sans doute, on en connaît les effets; la loi elle-même s’en 
occupe ; on les discute, on les décrit, mais jamais n’apparaî

(30) Ihering , Etudes complémentaires, Traduct. de M .de Meu le- 
naere, VI, p. 83 et note.
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l’essence, la nature intime du phénomène juridique, jamais ne se 
dessine la délimitation de son domaine propre.

Les plus perspicaces, qui pressentent le besoin de l’analyser et 
de la définir, et qui paraissent s’engager dans la voie où va surgir 
cette question capitale, s’arrêtent soudain, et après un rapide 
coup-d’ceil jeté sur cette terre inconnue et inexplorée, ils s’en 
détournent pour ne plus en parler, ou pour n’en parler plus qu’en 
métaphores. C’est ainsi que P laniol nous entretient de«lacolla
tion d’un pouvoir, d’une sorte d’investiture mystique, analogue 
à la collation des ordres religieux, d’un pouvoir qui donne à la 
personne qui le reçoit une force spéciale, le moyen d’accomplir 
certaines choses qui seraient impossibles sans lui » (31).— C'est 
ainsi que Labbé, après avoir très judicieusement observé « qu’il 
faut recourir à une fiction pour dire que celui qui a figuré, con
senti dans un acte, n’est pas obligé, alors qu’est obligé quelqu’un 
qui n’y a pas figuré », décrit le représentant comme celui qui a 
« endossé la personnalité du représenté » (32).

Guillouard dit excellemment : « La règle de notre droit mo
derne, c’est le droit de se faire représenter par autrui dans les 
différents actes juridiques de la vie, à l’inverse de la règle du droit 
romain primitif qui prohibait d’une manière générale la repré
sentation par une personne étrangère au représenté (Quaecumque 
gerimus,cum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra 
persona obligationis inilium sumant, inanem actum nostrum effi- 
ciunt. L. 1 1 ,D ig . ,  de Obi. etAct. 44,7) » (33). Mais son effort s’ar
rête là.

Cependant, c’était bien ici la clef du mystère, le mot qui devait 
livrer l’énigme. L’article 1165 du code civil (les conventions n’ont 
d’effet qu’entre les parties contractantes), semble n’être que la 
traduction de la règle ancienne « res inter alios acta, aliis nec 
nocet nec prodest», et pourtant tout est changé. Alors que nos 
auteurs de droit civil semblent à peine se douter qu’en dehors 
du point de savoir si la représentation est de l’essence du mandat, 
il puisse y avoir matière à recherches, cette transformation a été 
étudiée sous toutes ses faces par les romanistes modernes. Elle a 
été une des grandes préoccupations des jurisconsultes allemands 
depuis un siècle, et le nouveau code civil allemand lui a consacré 
un chapitre spécial.

11 va sans dire que nous ne pouvons entrer dans le détail des 
nombreux systèmes qui ont vu le jour au milieu de ce mouvement 
d’idées si intense. Nous devons nous borner à fixer quelques 
points, qui paraissent suffisamment dégagés des controverses, et, 
dans les cas où nous sommes forcés de prendre parti, à indiquer 
brièvement nos raisons et nos sources.

Eliminant donc autant que possible tout ce qui prêle à discus
sion, nous pensons pouvoir définir la représentation convention
nelle : le phénomène juridique par lequel la volonté du repré
sentant, se rencontrant avec la volonté d’un tiers contractant, 
produit ses effets dans le patrimoine du représenté (34).

« Au fond,dit Ihering dans son admirable langage (35), le prin
cipe de la représentation n’est autre chose que la séparation de la 
cause et de l’effet de l’acte. La cause, l’action, concerne la per
sonne du représentant; l’effet, le droit, concerne le représenté. 11 
y a donc là une séparation artificielle de ce qui dans l’état naturel 
des rapports est un. »

11 est u n  des caractères de la rep résen ta tio n , q ue ces paroles 
de Ihering m ettent vivem ent en relief, c ’est q ue la représen ta tio n  
est u ne créa tion  artificielle ou , pour p arler com m e Labbé u ne fic
tion  du d ro it. Nous devons nous y a rrê te r  un  in stan t, parce q u ’il 
es t de na tu re  à nous éc la ire r su r le rô le du  rep résen tan t.

La cause des effets juridiques est donc toute entière dans le

(31) Dalloz, Pér., 1892, I, 585, note.
(32) Labbé, Dissertation sur les effets de la ratification des actes 

d'un gérant d’affaires, p. 11.
(33) Guillouard, Des contrats aléatoires et du mandat, p. 343, 

n° 15.
(34) Conf. Buchka, Die Lehre von der Stellverlretung bei einge- 

hung von vertriigen, Rostock et Schwerin, 1852; Windscheid- 
Lehrbuch des Pandeklenrechts, 1, §73, p. 189; Goutsmit, Cours 
de Pandectes, trad. Vuylsteke, I, § 66, p. 173; Scheurl. kritische 
Uberschau, 1, 315 : « Représenter, c'est accomplir un acte juri
dique qui concerne autrui, avec la conséquence de lui en attri
buer les effets, comme s’il l’avait lui-même accompli » ; Labbé, 
Appendice IX  aux Inslilutes (I’Ortolan, 12e édition, p. 865 ; 
Ihering , Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heutigen rômischen and 
deutschen Privatrechts, lena, 1857-1858,1 .1, pp. 273-350 et 1 .11, 
pp. 67-180; ünger, System 111, § 90, p. 316.

(35) Ihering, Esprit du droit romain, traduct. de M. de Meule- 
N AERE, t .  IV, p . 172.

représentant. L’action créatrice émane de lui, et elle ne diffère en 
rien dans ses éléments constitutifs de toute autre action qu’il 
accomplirait pour lui-même. Elle n’en diffère pas davantage par 
la nature, la qualité ou l'intensité des effets produits. Mais la fic
tion consiste en ce que ces effets se trouvent transportés dans le 
patrimoine du représenté qui devient le sujet actif ou passif des 
droits ou des obligations. C’est uniquement dans cette transposition, 
dans cette séparation, que consiste la modification artificielle à 
l’ordre naturel des relations juridiques.

Lorsqu’on dit que le représentant endosse la personnalité du 
représenté, on ne décrit, comme le dit quelque part Ihering , que 
la face interne du rapport : celle qui reflète les relations entre le 
représentant et le représenté. 11 y en a une autre, celle des rela
tions entre le tiers et le représentant d’abord, le représenté 
ensuite. Et pour continuer la même image, il faudrait dire que 
l’acte créateur accompli, le représenté endosse à son tour la per
sonnalité du représentant pour en recueillir les effets. Evidemment 
ce ne sont là que des figures et des comparaisons. Ni la person
nalité du représenté, ni celle du représentant ne subissent d’alté
ration à aucun moment. Elles ne se confondent pas, ne se subor
donnent pas l’une à l’autre. Elles gardent chacune leur liberté, 
leur initiative et leur responsabilité propres. Et nous savons bien 
que Labbé n’a rien pensé de contraire.

Mais combien est plus exacte et plus complète dans sa simpli
cité la formule de Ihering , qui, sans avoir recours à aucune ana
logie, et tout en respectant la parfaite simultanéité et l’incontes
table unité des opérations analysées, définit le phénomène tout 
entier d’un mot : la séparation de la cause et de l’effet de l’acte.

Si tel est le mécanisme intime de la représentation, il faut en 
conclure — et c’est le point que nous avons voulu mettre en 
lumière — que le représentant n'est pas un simple intermédiaire 
dans l'acte juridique : il est vraiment et réellement un contractant. 
Il doit avoir une volonté, et il doit s’en servir dans le contrat 
même.

Nous n’ignorons pas que ce système a été combattu (36). Mais 
si l’on veut sortir des discussions de pure théorie et aborder le 
terrain du droit positif, il faut bien reconnaître que la conception 
que nous venons de développer cadre seule avec le texte du code 
civil et avec la tradition française. Les art. 1997 et 1998 disent 
clairement que le mandataire contracte.

M. P ilon (37) dit très-bien à ce propos : « Il n’y a pas à criti
quer (38) ces expressions engagements contractés. Elles tra
duisent exactement la pensée de ceux qui ont rédigé l’art. 1998. 
Il suffit pour le prouver, d’éclairer ce texte par les principes admis 
par Pothier sur le mandat. Si on peut soupçonner les rédacteurs 
du code de n’avoir pas toujours employé des expressions exactes, 
il n’en est pas de même pour P othier . Dans ses ouvrages, tous les 
mots portent et ont un sens voulu. Or, il dit que le mandataire 
contracte, c’est une expression qui revient chaque fois qu’il parle 
du mandataire » (39).

Nous pouvons donc admettre sans réserve que la représentation 
n’existe que là où le représentant accomplit directement et réelle
ment un acte juridique complet, et que les effets de cet acte se 
trouvent transférés dans le patrimoine du représenté.

N° 3. — Domaine propre de la représentation. Distinction entre 
représenter autrui, et faire quelque chose pour autrui. — « Trop 
souvent le mot représenter est pris dans le sens vague d’agir pour 
le compte d’autrui » (40).

Quelles sont donc les choses qu’on fait pour une autre personne 
en le représentant, et quelles sont les choses qu’on peut faire pour 
elle sans la représenter ?

Après ce que nous venons de dire, la solution parait au premier 
ahord fort simple. Dans la première catégorie, on rangera les actes 
juridiques ; dans la seconde, les actes auxquels le caractère juri
dique manque. Et si l'on demande ce qu’il faut entendre par un 
acte juridique, la réponse suivra apparemment sans hésitation : 
c’est l’acte qui a un effet juridique, c’est-à-dire l’acte qui crée, 
éteint ou modifie un droit ou une obligation.

11 faut pourtant se garder de toute précipitation, car ces notions,

(36) Savigny, Obligations, II, § 57,204, Théorie du « n u n tiu s» . 
Mais nous croyons que l’opinion de cet éminent jurisconsulte est 
restée isolée.

(37) P ilon , op. cit., p . 52. Conf., p . 28, § 22, et p . 58.
(38) Voyez les critiques de Guillouard, Mandat, p. 515; Lau

rent , t. XXVIII, n».50.
(39; Pothier , Mandat, passim et § 87.
(40) Labbé, Appendice IX aux Institutes d'Ortolan, 12e éd it,, 

p, 865.
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qui semblent si simples et si claires, peuvent aisément donner 
lieu à des équivoques et b des erreurs graves.

Eliminons lout d’abord une série d’actes qui produisent incon
testablement des effets juridiques dans le chef d’une personne 
autre que celle qui les accomplit : les délits et quasi-délits civils 
commis par le préposé dans les fonctions auxquelles il est employé 
(art. 1384 du code civil). La responsabilité du fait d’autrui repose 
assurément sur une fiction de droit, car dans l’ordre naturel des 
rapports, les fautes ne sont pas moins personnelles à leurs auteurs 
que les autres actions humaines; et s’il en fallait une preuve, on 
la trouverait dans les règles fondamentales du droit pénal mo
derne. Mais cette fiction est toute différente de celle qui est à la 
base de la représentation(41). Elle consiste dans une présomption 
légale ju ris  et de ju re ,qui attribue au commettant une imprudence 
dans le choix de son agent, culpa in eligendo.

Une autre catégorie de faits est à éliminer encore. Elle com
prend les actes qui produisent un effet juridique par atteinte ou 
application directe h l’objet d’un droit. Peu importe qui met le 
feu à ma maison ; je cesse d'en être propriétaire quand elle se 
trouve consumée. L’ouvrier agricole qui,pour compte du fermier, 
fauche les blés ou coupe les arbres des plantations, accomplit 
l'acte si important en droit de la séparation. Il crée un droit au 
profit du fermier, et peut modifier profondément la situation juri
dique respective du preneur, du bailleur, des créanciers hypothé
caires ou privilégiés. Mais tout cela résulte naturellement de la 
modification dans l’objet de ces droits. Que pour accomplir l’acte, 
l’ouvrier ait eu besoin d’une autorisation ou, si l’on préfère, d’un 
pouvoir du fermier; qu’il ait remplacé celui-ci ; qu’il ait, si l’on 
veut, endossé sa personnalité, n’imporie ! 11 n’y a pas de sépara
tion artificielle de la cause et de l’effet, pas de fiction, partant pas 
de représentation. C’est à cette catégorie qu’il faut rattacher les 
actes acquisilifs ou conservatoires de la possession, tout au moins 
en ce qui concerne le corpus. 11 existe une grange abandonnée 
sur un lopin de terre inculte contigu à ma propriété. Les voisins 
ont pris l’habitude d’y abriter leur bétail en cas d’orage. Je me 
forme la conviction que la grange fait partie de ma terre, et je 
veux en reprendre possession. A cet effet, sur mon ordre, un 
charpentier répare la porte, y met une serrure, la ferme et m’en 
apporte la clef. 11 ne m'a pas représenté; mais il a matériellement 
modifié un objet, et cette modification a eu ses conséquences 
naturelles sur les relations juridiques (42).

Ces points fixés, il ne nous reste donc plus h envisager que les 
actes juridiques parfaits, ceux qui portent directement sur le lien 
juridique lui-même, et non pas uniquement sur l’objet du droit. 
Or, même dans les actes de cette espèce, toute intervention pour 
autrui ne constitue pas encore la représentation.

11 faudrait reproduire toute entière, sur ce sujet, l’étude si péné
trante de Ihering, De la coopération aux actes juridiques d'au
trui (43). Citons au moins les passages qui se rapportent plus 
directement à notre question et qui nous donneront à la fois les 
principes et le résumé de sa doctrine.

« Tout ce qui est accompli dans l’acte juridique lui-même 
ou b son occasion, n’est pas de nature juridique; régulièrement, 
au contraire, ou du moins souvent, l’élément juridique spécifique 
de l’acte se présente uni à des éléments non juridiques ou de pur 
fait... (44).

« La définition de la notion et du rôle de l’aide repose sur la 
distinction entre les éléments de droit et de fait d’un acte juri-
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(41) 11 n’est guère besoin de citer des autorités pour le démon
trer. Mais il n’est peut-être pas sans intérêt de signaler qu’au dire 
de Saleilles, la thèse qui fonde la responsabilité patronale sur 
la représentation a trouvé des défenseurs parmi les jurisconsultes 
allemands (Saleilles, Etudes sur la théorie générale de l'obligation, 
2"" édition, p. 414 et la note).

(42) Le souci de la vérité nous oblige de signaler qu’en ce qui 
concerne les actes possessoires, nous rencontrons d’illustres con
tradicteurs. Voyez Ihering, Etudes complémentaires, traduct. de 
M. de Meulenaere, 1 .111; Du rôle de la volonté dans la possession, 
p. 117. Mais d’abord cette différence de solution s’explique par 
certaines règles de la possession romaine, qui n’ont pas passé 
dans notre droit. Ensuite.ee système mène Ihering à voir dans le 
fermier, possédant pour son maître, un représentant (Etudes com
plémentaires, t. III, p. 322). Or, si le fermier est un représentant, 
il n’est assurément pas un mandataire. La représentation en ma
tière de possession serait donc, dans tous les cas, une représen
tation d’une nature spéciale, et bien différente de la représentation, 
qui est l’objet essentiel du mandat, dans la thèse de Duvergier,

(43) Etudes complémentaires, traduction de M. de Meulenaere, 
t. IV, VI, p. 74.

(44) Ibidem, p. 80, § 2.

dique. Les premiers sont ceux qui sont juridiquement nécessaires 
à l’existence de cet acte. Ils constituent le noyau juridique de 
l’acte. Ce noyau juridique est, dans les phases inférieures du 
développement juridique, infiniment plus concret, plus substan
tiel que dans les phases plus avancées. Son expression extérieure, 
la prononciation de certaines formules, l’appréhension de la 
chose, etc., sans lesquelles la conception matérialiste d’une 
époque primitive ne pouvait se figurer la déclaration de volonté, 
et sans lesquelles, par conséquent, n’existait point l’acte juridique, 
perd peu à peu avec le progrès, de la manière générale de con
cevoir dans le peuple allant du sensible à l’abstrait, son impor
tance et sa légitimité. Les fragments s’en perdent successive
ment, et, dans la plupart des cas, il ne reste plus, en fin de 
compte, comme dernier élément de l'acte juridique, que la vo
lonté toute abstraite, la résolution manifestée sous une forme 
quelconque......

« Mais comme les formes de cette dernière (de l’expression de 
la volonté) sont diverses a l’infini, et peuvent être dans un cas 
particulier infiniment plus pleines, plus larges, plus étendues 
qu’il ne serait absolument nécessaire, on est facilement exposé 
ici à prendre un élément purement de fait de l’expression, 
pour un élément juridique (45)......

« Le représentant se distingue de l’aide, précisément par cette 
circonstance que sa coopération est de sa nature juridique (46)...

« L’exécution d’un acte juridique rend parfois nécessaire une 
coopération matérielle de tierces personnes. Le cas principal est 
celui de la conclusion entre absents, et c’est précisément pour 
ce cas que le danger de confusion signalé ci-dessus est le plus 
grand...

« Les services de fait rendus par les tiers ont ici principale
ment pour objet la transmission d'une déclaration de volonté ou 
d’une chose. Or, il ne peut être douteux que pas plus que le 
facteur qui transmet la lettre d’acceptation, ou l’employé du télé
graphe, grâce â l’intervention duquel se parfait le contrat télé
graphique, le messager auquel on remet en quelque sorte une 
lettre parlée au lieu d'une lettre écrite, ne prend aucune part 
à l’acte juridique. Sa fonction se réduit à la prestation de 
service d'un porte-voix au moyen duquel les parties commu
niqueraient entre elles et concluraient elles-mêmes. C’est 
ainsi qu’un secrétaire ou le correspondant d’un marchand font 
tout simplement office de machines â écrire. Ils ne sont 
autre chose que des instruments de communication, et res
tent complètement étrangers à l’acte juridique. Aussi leur 
connaissance ou leur ignorance, leur bona ou mala fides, et leur 
intelligence des mots qu’ils disent ou écrivent, n’ont-elles aucune 
importance, et c’est pour ce motif aussi qu’ils ne peuvent jamais 
se trouver obligés du chef de l'acte juridique. Sans doute, il est 
possible que ces personnes encourent une responsabilité par la 
manière dont elles ont agi dans l’exécution de leur charge, mais 
cela même ne leur donne aucune part à la conclusion de l’acte 
juridique (47).

« Telle est la distinction entre les services juridiques et les 
services de fait. En quoi consiste maintenant son intérêt juri
dique?... Cette distinction devient importante quant à la ques
tion de la capacité de l'intermédiaire. Si sa coopération est de 
nature juridique, il faut aussi la capacité juridique de ce dernier; 
si elle est de pur fait, peu importe sa capacité. Ainsi, on pourrait se 
servir d’un idiot comme messager pour conclure un contrat, 
pour envoyer ou chercher une chose, spécifier, occuper, etc., 
par intermédiaire, mais il est incapable, autant que pour lui- 
même, de nous appréhender la possession (48), ou de conclure 
un contrat comme représentant » (49).

En résumé, le tiers qui intervient dans un acte juridique qui 
concerne autrui, n’est qu'un aide, si son concours se borne, par 
une coopération matérielle, à transmettre la volonté du principal, 
à modifier, transporter, garder, surveiller, prendre ou remettre 
la chose qui forme l’objet de l’acte.

Il agit comme représen tan t, alors seulem ent que son in terven
tion porte sur l’élém ent essentiel et dern ier de l’acte ju rid ique , 
c’est-à-dire, d’après les paroles de Ihering, lorsque ém ane de lui 
la volonté toute abstraite, la résolution m anifestée sous une forme 
quelconque. 11 est donc très insuffisant de d ire  que le rep résen 
tan t a agi dans l'ordre des faits juridiques.

Qu’on ne nous accuse pas d’exagérer la portée de la doctrine

(45) Ibidem, p. 81, § 3.
(46) Ibidem, § 4.
(47) Ibidem, § 5.
(48) Nous nous sommes déjà expliqué, au sujet de la possession, 

plus haut.
(49) Ibidem, p. 93.
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de Ihering. Il est vrai que cet illustre jurisconsulte voit un repré
sentant dans celui qui, au moment de la tradition, appréhende la 
chose tradée. Mais il importe de ne pas perdre de vue précisé
ment qu’en droit romain, l'acte extérieur de l'appréhension était 
un élément essentiel, une condition indispensable de la trans
mission du droit (50), et que le droit allemand est resté toujours 
fidèle h cette conception matérialiste et primitive (51). Le droit 
français, au contraire, s’est affranchi de ce rigoureux formalisme 
et a proclamé expressément que la propriété est tranférée par le 
seul consentement des parties contractantes (52). Nous ne nous 
écartons donc pas de l’enseignement de Ihering ; nous appliquons 
simplement, en tenant compte du caractère plus progressif de 
notre législation, les principes que son analyse a dégagés.

N» 4. — Les fonctions de Van Remoorlere ne comportaient pas 
la représentation de l ’Etat belge. — 11 nous reste à examiner les 
fonctions de Van Remoorlere, et à les apprécier conformément 
aux notions que nous venons d'exposer.

Nous soutenons que son rôle était celui d’un aide, que sa 
coopération se bornait à des faits purement matériels, et ne por
tail pas sur les éléments essentiels d’un acte juridique.

La cour se rappellera l’assimilation, proposée par Ihering, de 
certains aides à un porte-voix, à une machine à écrire, à un 
appareil télégraphique, à une lettre parlante. Nous n’avons h 
faire aucun effort d’imagination pour découvrir une analogie 
semblable. Les réalités de la pratique se chargent de nous 
en fournir une, complète et décisive. Dans les stations les 
plus importantes, il existe vraiment des appareils automatiques 
pour la distribution des tickets d’entrée. Le public sait, par 
les tarifs régulièrement publiés, que l’Etat consent à former 
un contrat en vertu duquel, pour un prix déterminé, tous 
ceux qui se présenteront seront admis à circuler, pendant 
une heure, sur les quais accessibles aux vpyageurs. Pour 
que cette offre se transforme en contrat parfait, faut il l’interven
tion d'un représentant? Nullement; l’expérience quotidienne le 
démontre mieux que tous les raisonnements. Il suffit que le par
ticulier, qui accepte l’offre de l’Etat, manifeste à son tour sa 
volonté, dans la forme que l’offre elle-même a prévue. Cette ma
nifestation s’accomplit donc, par le dépôt d’une pièce de mon
naie, dans l’appareil distributeur; et du même coup, le particu
lier s’acquitte de son obligation de payer, et obtient, dans le 
ticket, à la fois la preuve de sa libération et son tiire de créance 
constatant l’obligation de l’Etat. Aucun être humain n’est inter
venu pour prendre connaissance au nom de l’Etat de la déclara
tion de volonté, par laquelle le particulier acceptait l’offre. Aucun 
être humain n’est intervenu au nom de l’Etat pour recevoir paye
ment du prix stipulé. Et pourtant le contrat a été conclu valable
ment, et le payement effectué a été fait valablement. Qu’on nous 
dise maintenant en quoi l’intervention de Van Remoorlere 
était juridiquement supérieure a celle de l’appareil automatique !

Soutiendra-t-on qu’il a reçu au nom de l'Etat la déclaration du 
voyageur qui veut contracter? Nous répondrons que cette décla
ration ne devait pas être reçue, puisque l’appareil n'a pas pu 
recevoir une déclaration de même portée, et que cette déclara
tion n’en a pas moins sorti ses effets.

Dira-t-on que la volonté de Van Remoortere a dû se ren
contrer avec celle du voyageur, pour la formation du contrat de 
transport? Erreur! La volonté de l'Etat existait sans lui. Et dans 
un acte, qu’un appareil inanimé a pu réaliser comme lui, il n’a 
pas mis plus de sa volonté que n’en a mis l’appareil.

Dira-t-on que Van Remoortere a vérifié la somme remise en 
payement ? Ce ne serait pas là un élément essentiel de l’acte 
juridique et, d’ailleurs, l'appareil en a fait autant.

Dira-t-on qu’il a reçu payement ? Encore une fois, l’appareil a 
reçu de la même manière.

Enfin, invoquera-t-on, comme l’indiquent les conclusions, que 
Van Remoortere a veillé à l’exécution des obligations des voya
geurs? Nous l'accorderons, et nous reconnaîtrons sans peine que 
l’appareil automatique n’a pu le faire, ni de la même manière, ni 
avec la même efficacité. Mais ce n’est pas même là un acte juri
dique. C’est un simple service.

Qu’on ne nous objecte pas que l’aide non juridique qu’a pu 
prêter l’appareil, revêt un caractère juridique uniquement parce 
que l’agent mécanique s'est trouvé remplacé par un agent 
humain, qui a dû faire usage, pour accomplir sa tâche, de sa

(50) Traditionibus non nudis pactis domima rerum transfe- 
runtur. L. 30, Cod., de Pact., 2-3. Conf. Etudes complémentaires, 
111, p. 187.

(51) L’art. 928 du nouveau code civil allemand répète la règle 
ancienne. L’art. 930 parle du constitut possessoire.

(52) Art. 1138 du code civil.

raison et de sa volonté. Pareil système mènerait inévitablement 
à faire table rase de toutes les notions, que l’enseignement des 
jurisconsultes allemands nous a fait connaître. Ce qui constitue 
le caractère matériel d'un concours, ce n'est pas la matérialité de 
l’agent, c’est la nature de l’action, son défaut de relation causale 
essentielle avec l’effet juridique. Le secrétaire ne saurait écrire 
la lettre, le télégraphiste ne saurait transmettre la dépêche, le 
messager ne saurait répéter le message, sans exercer des facul
tés qui n’appartiennent qu’à l’être humain. On n’en assimile 
pas moins le premier à une machine à écrire, le second à un 
porte-voix, le troisième à une lettre. Du moment que l’acte ju ri
dique considérés pu se produire, dans des conditions identiques, 
entre absents, sans autre intermédiaire qu’une chose inanimée, 
l’intermédiaire vivant, s’il a employé sa volonté, ne l’a pourtant 
fait servir à rien d’essentiel, à rien qui nécessite forcément 
l’intervention d’une volonté. Partant, son concours est de nature 
non juridique.

Qu’on ne nous objecte pas davantage que notre système, s’il 
peut se soutenir en théorie abstraite, ne tient pas compte des 
éléments particuliers du litige; que l'Etat, être moral, ne peut 
avoir de volonté différente de celle de ses représentants; 
qu’aucun contrat ne peut être conclu sans que l’Etat se person
nifie à cet effet dans un être physique assumant sa volonté (53), 
Qu’importe, en effet, le point de savoir si l'Etat ne peut vouloir 
que par ses représentants, qu’importe de savoir qui est le repré
sentant— si tant est qu’un représentant soit nécessaire— lorsque 
l’Etat, par la publication de ses tarifs et de ses règlements, 
manifeste sa volonté! 11 nous suffit que ce représentant n’ait pas 
dû assister réellement et corporellement à l’acte juridique.

11 n’est guère utile, pensons-nous, d’insister en ce qui con
cerne la participation de Van Remoortere, dans la formation du 
contrat de transport. La nécessité de mettre un être physique en 
présence du particulier qui veut conclure avec l’Etat, ne peut se 
soutenir que si, contrairement à tous les principes de notre 
droit, on retuse à l’Etat la faculté de manifester sa volonté 
par tous les moyens qui sont de nature à la rendre connue et 
évidente.

Mais la réception du payement peut au premier abord offrir 
quelques difficultés.

L’article 1239 du code civil ne dit-il pas en effet : « Le paye
ment doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de 
lui? » Comment dès lors une personne absente, et non représen
tée là où l’acte se passe, peut-elle recevoir payement?

Nous pourrions nous borner à constater en fait la réalité du 
phénomène. Puisque le payement à un absent existe, dans le cas 
du distributeur automatique, c’est que ce payement est possible. 
Mais celte raison, toute péremptoire qu’elle est, pourrait laisser 
l’impression que nous défendons ici une conception étrange et 
nouvelle.

11 n’en est rien. Ce mode de payement est conforme aux plus 
anciennes traditions, et il a été parfaitement étudié par les juris
consultes romains. « Si par mon ordre, le vendeur dépose dans 
ma maison l’objet acheté par moi, j ’en deviens possesseur immé
diat, par le seul fait du dépôt chez mot, alors même que mes 
esclaves l’ont reçu, ignorant l’achat que j’avais fait, et que 
j ’ignorasse moi-même que le dépôt ait eu lieu » (54).

11 n’y a là qu’un effet naturel de la volonté des deux parties 
contractantes. Tout comme l’acheteur a donné Tordre au vendeur 
de s'acquitter en déposant l’objet dans sa maison, l’Etat belge, 
par ses règlements, a stipulé que ses cocontractants payeront à 
ses guichets ou à l’appareil automatique. Cela suffit. Un repré
sentant est superflu, puisqu'il n’y a pas de fiction.

En droit romain, à cause de la règle formaliste qui exigeait 
une tradition réelle, à laquelle la volonté des parties ne pouvait 
suppléer, cette raison ne suffisait pas. En admettant que l’arti
cle 1239 doive être entendu avec la même rigueur, ce qui nous 
paraît d’ailleurs inadmissible, encore ne faudrait-il pas recourirà la 
théorie de la représentation. Quoique celui qui reçoit le payement 
soit absent, le payement peut en effet se faire très valablement et 
directement à lui. L’explication du phénomène réside dans la

(53) Cette question est controversée mai» elle est étrangère au 
débat. Voir toutefois le réquisitoire de M. Mesdach de ter Kiele 
(Pasicrisie, 1872, I, 106), précédant l’arrêt de la cour de cassa
tion, du 8 février 1872 (Belg. Jud., 1872, col. 289) : « A défaut 
par l'Etat de pouvoir contracter librement, c’est la loi qui stipule 
pour lui, comme pour un incapable, et tout ce qui serait consenti 
par ses agents en dehors des prescriptions légales, est dépourvu 
de force obligatoire en ce qui le concerne. »

(54) Celsus, Loi de 1852, cité par Saleilles, Etude sur les 
éléments constitutifs de la possession, p. 16 et note 25.
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théorie bien connue de la « custodia ». Cette théorie développée 
d’abord, pensons-nous, par Savigny, fut adoptée par les juris
consultes les plus éloignés de ses idées sur la possession (53) ; et 
le mode d’extinction des obligations que nous envisageons, n’a 
jamais été justifié d’une façon différente.

Voici comment Saleilles (56) la résume : « La théorie sur la 
custodia constitue une exception apparente, et uniquement appa
rente, au système de Savigny sur la nécessité d’une remise faite 
sur place, en présence de la chose; et Savigny l’explique par 
cette idée très exacte, que la surveillance que l’on exerce par soi- 
même ou par ses gens, sur les choses placées dans sa maison, 
manifeste le pouvoir du maître de la maison, tout autant que la 
tradition faite en présence de la chose. »

Les applications de cette théorie sont nombreuses et diverses. 
Elles vont depuis l’acquisition du gibier pris au piège (57), jus
qu’au transfert de la propriété des pièces de monnaie déposées 
dans le tronc d’une église (58).

Quelle raison pourrait-on concevoir, dès lors, dans notre droit 
moderne, beaucoup moins formaliste, pour décider que le créan
cier absent ne peut pas manifester valablement sa volonté de 
recevoir payement dans sa maison, lorsqu’il indique lui-même 
expressément que le payement se fera de cette manière, et qu’il 
organise d’avance, soit parladisposition d’un appareil mécanique, 
soit par l’établissement d’une surveillance, une garde efficace, 
pour que sa (volonté d’acquérir les espèces payées trouve immé
diatement son exécution matérielle? Et pourquoi l'appareil ou le 
surveillant seraient-ils, plus que les serviteurs de la maison 
romaine, des représentants?

S’il n'était pas superflu de recourir h d’autres arguments, nous 
ferions observer que le code, dans la partie finale de l’article 1239, 
déclare valable le payement dont le créancier a profité, en quel
que main qu’il ait été fait. Il en résulte qu’en certains cas, la 
volonté du créancier peut faire entièrement défaut, au moment 
du payement, sans que l’acte devienne inexistant. A combien 
plus forte raison ne sera pas valable un payement, conforme à la 
volonté clairement manifestée du créancier, et que celui-ci, bien 
qu’absent, a entouré de toutes les précautions nécessaires, pour 
que le payement lui profite?

La conclusion s’impose : Van Remoortere n’a été qu’un aide, 
pi étant son concours, par des prestations de pur fait, aux actes 
juridiques de l’Etat.

Il n’a jamais été ni représentant ni mandataire.

(Nous publierons dans notre prochain numéro le mé
moire en réponse de l’intimée, les conclusions de M. l’a
vocat général W o u t e r s , ainsi que l’arrêt intervenu.)

TRIBUNAL CIVIL DE IRONS.
P ré sid e n c e  de M . Le b o n .

30 janvier 1904,

ACTION EN GARANTIE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  QUAN
TUM. —  MOMENT OÙ LES DROITS ONT PRIS NAISSANCE. 
MINEUR. — _ REMARIAGE DE LA MERE. —  CALCUL DE
l ’in d e m n it é .

Pour évaluer ce qui est dû à un mineur en vertu de l’action en 
garantie du chef de la mort de son père, il faut se reporter au 
moment où ses droits ont pris naissance, sans avoir égard au 
remariage postérieur de sa mère.

(delrot c. la société du charbonnage grand-buisson.)

Jugement.—Attendu que l’action en garantie mue par la société 
défenderesse contre les époux Semoulin-Wattiez est régulière en 
la forme, et que sa recevabilité n’est pas contestée;

Attendu que, bien que régulièrement assignés par exploit de 
l’huissier Leclercq, de Mon s, en date du 23 avril 1893, enregistré,

(55) Savigny, Traité <le la possession, § 17. Conf. Ihering, 
Fondement des interdits possessoires, p. 144 et pp. 172-173; 
Baron, Jakrbücher fü rd ie  Dogmatik, t. Vil, 1865; Exner, Rechl- 
serwerb durch tradition, p. 93; Windscheid, Pand., 1, 438.

(56) Saleilles, Etude sur les éléments constitutifs de la posses
sion. p. 27.

(57) Ibidem, p. 42.
(58) « Quand l’Eglise, représentée par la fabrique, acquiert- 

elle la propriété des pièces d’argent déposées dans un tronc? Il 
n’y a pas de doute pour moi, qu’il faille appliquer ici la théorie 
de l’acquisition ipso facto » (Saleilles, op. cit., p. 19, note 26).

les défendeurs en garantie n’ont pas constitué avoué dans le délai 
de l’ajournement et ne se sont pas fait représenter;

Attendu qu’il est constant qu’à la date du 8 janvier 1903, date 
à laquelle l’action principale fut intentée par le sieur Ferdinand 
Delrot en qualité de tuteur ad hoc, la dame Wattiez, mère de la 
mineure, avait perdu la tutelle de sa fille pour s’être remariée 
sans se conformer aux prescriptions de l’article 395 du code 
civil ;

Attendu qu’il y avait lieu à réorganisation de la tutelle avant 
l’intentement de l’action; qu’il échet de donner acte à la société 
défenderesse de ce que, pour faire bref procès, elle ne s’oppose 
pas à la recevabilité de la reprise d'instance laite par le sieur 
Ferdinand Delrot, en qualité de tuteur datif par acte enregistré 
signifié le 13 mai 1903 ; qu’il y a lieu aussi de donner au deman
deur, qualitate qua, acte de cette reprise d’instance, mais qu’on 
ne doit considérer l’action comme valablement intentée qu’à dater 
de la dite reprise d’instance;

Attendu que la transaction conclue le 28 mai 1901 par 
acte enregistré de M® Houdard, notaire à Wasmes, entre la société 
défenderesse et la dame Rosa Wattiez, veuve Delrot, alors tutrice 
légale de la mineure Maria Delrot, est nulle vis-à-vis de cette der
nière, par suite de l’inobservation des formalités prescrites par 
l’article 467 du code civil ;

Attendu que le demandeur qualitate qua est fondé à faire valoir 
les droits qui appartiennent à la mineure Maria Delrot par suite 
de la mort de son père ;

Attendu que pour évaluer ce qui peut être dû à la mineure, il 
faut se reporter au moment où ses droits ont pris naissance; qu’ils 
constituent un patrimoine acquis à l’enfant par suite de la mort 
du père; que le fait du remariage de la mère est sans effet sur 
l’évaluation des droils de l’enfant ;

A. Dommage matériel :
Attendu que le salaire de fr. 4-54 par jour que gagnait la victime 

au moment de l’accident, est un salaire except:onnel qui ne peut 
être atteint que dans les périodes de grandp prospérité de l’indus
trie charbonnière; que, pour fixer le salaire moyen, il faut tenir 
compte des périodes difficiles que peut traverser l’industrie; de 
ce que, pendant ces périodes, je nombre des journées de travail 
est parfois forcément réduit en même temps que les salaires sont 
diminués ; de ce qu’avec l’âge, la capacité de travail de l’ouvrier 
diminue;

Attendu que, tenant compte de ces considérations et en fixant 
à 300 le nombre annuel des journées de travail, le salaire jour
nalier moyen de la victime, pendant la durée de sa survie pro
bable, ne peut être équitablement évalué à plus de fr. 3-50;

Attendu que la survie probable de la victime était de 36 ans, 
et que son salaire profitait à sa famille à raison de 60 p. c;

Attendu que, d’après ces bases, le salaire annuel et moyen de la 
victime eûtété de 1,050 francs,profitant à sa famille à concurrence 
de 630 francs;

Attendu que, suivant une règle généralement admise, il y a lieu 
de capitaliser à 3 1/2 (multiplicateur 20,29); que le capital ainsi 
obtenu (630X20,29) est de 12,782-70 ;

Attendu que cette somme doit être réduite d’un cinquième pour 
substitution d’un capital certain, à une annuité produite par le 
travail,et par conséquent plus ou moins incertaine; que le capital 
revenant à la famille se trouve être de fr. 10,226-16 ;

Attendu que cette indemnité doit se diviser en deux, moitié 
pour la mère, moitié pour les enfants ; qu’il revient donc à la 
mineure la somme de fr. 5,113-08 pour préjudice matériel ;

Attendu qu'il y a lieu de déduire de cette somme ce qui a été 
payé à la mineure en vertu de la transaction, soit par la société 
défenderesse, soit par la Caisse de Prévoyance;

B. Préjudice moral ;
Attendu que pour réparer dans la mesure du possible le préju

dice moral éprouvé par la mineure Delrot par suite de la mort de 
son père, il paraît équitable de lui allouer la somme de 1,000 fr.

C. Action trouvée dans le patrimoine du défunt à raison des 
souffrances physiques et morales ressenties par la victime entre 
l’accident et la mort :

Attendu qu'il résulte des constatations médicales que si les 
souffrances physiques et morales éprouvées par la victime ont dû 
être très vives, elles ont aussi dû être de très courte durée ; qu’il 
paraît équitable de fixer à 2,000 francs l’indemnité totale due de 
ce chef ;

Attendu que l’action résultant de cette dernière cause de préju
dice appartient à la communauté; que la mère a droit à la moitié 
de l’indemnité; que l’autre moitié doit être attribuée, conformé
ment à l’article 1er, II, § 1er n° 3, de la loi du 20 novembre 1896, 
à la mineure pour la moitié en pleine propriété, pour moitié en 
nue propriété, l’usurfruit devant être attribué à la mère ;

Attendu qu’à cause de la transaction intervenue, la mère ne
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peut faire valoir ses droits d’usufruit sur la partie dont la loi lui 
attribue l’usufruit, la nue propriété appartenant à l’enfant; qu’il y 
a lieu d’évaluer, dès k présent, cet:e nue propriété; que l’usufruit 
s’évalue k la moitié de la pleine propriété ; qu’il s’ensuit que la 
mineure a droit aux 3/8 de l’indemité, soit klasomme de750fr.;

D . Sur la demande en garantie formée par la société défen
deresse au principal contre les époux Semoulin-Wattiez :

Attendu que la dame Wattiez, Rosa, s’étant portée fort pour son 
enfant mineure dans l’acte de transaction du 28 mai 1902, doit 
répondre du préjudice résultant pour la dite société de l’annula
tion de la dite transaction; que, k raison de la communauté exis
tant entre lui et la dame Wattiez, le sieur Semoulin est tenu de 
cette obligation qui avait date certaine avant le mariage ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut Sai.iez en son 
avis conforme, statuant par défaut contre les défendeurs en garan
tie, les époux Semoulin-Wattiez, donnant acte aux parties com
parantes de leurs dires et déclarations, les déboutant de toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclare recevable l'appel 
en garantie formé contre les époux Semoulin-Wattiez, ainsi que 
la reprise d'instance faite par le demandeur, qualilate qua, en sa 
qualité de tuteur datif de la mineure Maria Delrot; condamne la 
société défenderesse k payer k la mineure Maria Delrot :

1° Pour préjudice matériel, la somme de fr. S, 113-08, sous 
réserve de déduire toutes sommes qui seraient justifiées avoir été 
payées pour cette dernière en vertu de la transaction, soit par la 
société défenderesse, soit par la caisse de prévoyance ;

2° Pour préjudice moral, la somme de 1,000 francs ;
3° Pour l’action existant dans le patrimoine du défunt, k raison 

des souffrances physiques et morales ressenties par la victime 
entre l’accident et la mort, la somme de 750 francs ;

Condamne la société défenderesse aux intérêts compensatoires 
des dites som res depuis le jour de l’accident (27 avril 1901) ; la 
condamne aux intérêts judiciaires des dites sommes, k dater de 
la reprise d’instance faite par le demandeur, qualilate qua, en 
qualité d<» tuteur datif parade enregistré signifié le 13mai 1900; 
dit que la société défenderesse sera valablement libérée par la 
remise entre les mains du tuteur de la mineure Delrot d’un cer
tificat d’inscription de rente 3 p. c. priseaa grand-livre de la dette 
publique de Belgique au nom de la dite mineure, et repré
sentant le montant des diverses sommes lui revenant en prin
cipal et intérêts, en vertu des condamnations ci-dessus pronon
cées ; dit que s’il existait un solde inférieur k 100 francs et non 
susceptible d’être placé en inscription de rente sur l’Etat, il serait 
versé k la caisse d’épargne au nom de la mineure, et le livret 
remis au tuteur par la société défenderesse ; condamne la société 
défenderesse aux frais de l’instance, mais seulement k partir de 
l’acte de reprise d’instance signifié le 13 mai 1903 ; met les frais 
antérieurement faits k charge du demandeur qualilate qua ; 
statuant sur l'appel en garantie, le déclare fondé; en conséquence, 
condamne les époux Semoulin-Wattiez, solidairement, k tenir la 
société demanderesse en garantie indemne de toutes les con
damnations'prononcées contre elle en principal, intérêts et frais, 
au profit de la mineure Maria Delrot; les condamne aux dépens 
de l’instance en garantie; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf en 
ce qui concerne les dépens... (Du 30 janvier 1904. — Plaid. 
MM™ Paui. Franeau c. Alphonse Harmignie.)

Ob ser v a tio n s . — Il ne paraît pas que jusqu’à pré
sent ait été soulevée la question de l’influence du rema
riage de la mère sur les dommages et intérêts dus à 
l’enfant mineur, par suite de l’accident dans lequela péri 
son père. Seule a été discutée la question en ce qui con
cerne la mère. Et les tribunaux se sont refusé à prendre 
en considération le convoi en secondes noces. (Bruxelles, 
5 août 1876, B e l g . J ud. , 1876, col. 236 et 1205 ; Bruxel
les, 2 décembre 1891, B e l g . J ud . ,  1892, col. 855; Char- 
leroi, 24 mars 1892, P a n d . p e r ., 1892, n° 1034; De s - 
t r e e , Evaluation des dommages-intérêts, nos 253 et 
suivants.)

Le rapport juridique est né entre parties par la mort 
de la victime, à la date de l’accident. Il ne saurait être 
modifié en rien par des circonstances et des événements 
postérieurs indépendants.

Ce qui est vrai pour la veuve est également vrai pour 
l’enfant mineur.

D É C I S I O N S
ë  Conseil de discipline de l ’Ordre des avocats dn Barrean

r»E BRUXELLES.
Séance du 30 novembre 1903.

Avocat. — Presse. — Magistrat. — Accusation téméraire.
En accusant témérairement, par la voie de la presse, des ma

gistrats d’avoir forfait k leurs devoirs, d’avoir rendu la justice en 
subissant des influences auxquelles leur conscience doit rester 
inaccessible, un avocat commet un manquement grave aux règles 
professionnelles.

Avocat. — Juridiction disciplinaire. — Défense.
Un avocat manque k la déférence qu’il doit k un confrère qui 

a accepté de présenter sa défense devant une juridiction disci
plinaire, en refusant de lui restituer immédiatement des projets 
élaborés dans l’intérêt de la défense et lui communiqués par ce 
confrère.

Avocat. — Associé commandité.
Dans une société en commandite, l’associé commandité est 

commerçant. — 11 y a incompatibilité entre cette qualité et 
l’exercice de la profession d’avocat.

Séance du 28 décembre 1903.
Avocat. — Décision. — Mesure d’exécution.

L’avocat ne peut être rendu responsable des mesures d’exécu
tion auxquelles il a plu k son client de recourir.

Avocat. — Esprit de conciliation. — Adversaire récalcitrant.
Frais.

Les membres du barreau ont sans doute pour devoir d’appor
ter dans l’exercice de leur profession un large esprit de modéra
tion et de conciliation, mais on ne peut faire grief k un avocat 
de n’avoir pas averti de nouveau le débiteur de son client, après 
le prononcé d’un jugement, lorsque, d’une part, ce débiteur a 
fait connaître son refus formel de payer les frais restés en litige 
et si, d’autre part, le ton de sa correspondance, les expressions 
blessantes dont il s’est servi k l’adresse de son adversaire, étaient 
de nature k décourager les dispositions les plus conciliantes.

S’il est regrettable en général de voir un litige dè minime 
importance entraîner des frais de procédure relativement consi
dérables, le débiteur n’a qu’k s’en prendre k lui-même, s’ils ont 
été provoqués et justifiés par son attitude et son obstination k ne 
pas payer les accessoires d’une dette, dont il a cependant reconnu 
et réglé, après l’assignation, le principal.

Séance du 25 janvier 1904.
Avocat. — Plaidoirie. — Immunités de la défense. — Président 

du siège. — Pouvoirs.
Est non recevable devant le Conseil de l’Ordre, la plainte d’un 

particulier, partie en cause, dans un procès au sujet de paroles, 
mettant sa loyauté en suspicion, qui ont été prononcées en plai
doirie par l’avocat de son adversaire.

11 s’agit, dans l’espèce, d’un discours relatif k la cause et k la 
partie qui, k ce titre est couvert, en principe, par les immunités 
de la défense (art. 452, 8 1er, du code pénal.)

A la vérité, le président du siège pouvait, k la demande de 
partie, ou d’office s’il le jugeait nécessaire faire des injonctions k 
l’avocat ou même ordonner des poursuites disciplinaires.(art. 452,
§ 3, code pénal.) La partie n’ayant pas adressé de demande en ce 
sens au président du siège et ce magistrat n’ayant pas davantage 
agi d’office, il est définitivement acquis que l'avocat n’a pas 
outrepassé son droit.

Séance du  8 février 1904.
Avocat. — Fonction incompatible. — Compte d'honoraires. 

Avis. — Compétence.
Bien qu’un avocat ait cessé d’appartenir au Barreau en accep

tant une fonction incompatible avec la profession d’avocat, le 
Conseil de l’Ordre peut, suivant les circonstances — dont il est 
juge — déférer k la demande d’avis formulée par un jugement 
concernant un compte d’honoraires dont le payement est réclamé 
en justice.

Pro Deo. —  Honoraires de l'avocat.
Le bénéfice du Pro Deo ne s’applique pas aux honoraires de 

l’avocat si le client s’est adressé directement k celui-ci au lieu de 
recourir au bureau de consultation gratuite.

Alliance typographique, rue a u x  Choux, 49, d Bruxelles.
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SO M M A IRE
J u r ispr u d en ce  :

Mandat.— Représentation. — Acte juridique. — Aide matérielle. 
Louage de services. — Acte isolé de maudat. — Dommage subi. 
(Gand, 2e ch., 9 février 1904.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

D e uxiè m e c h a m b re . —  Pré side nce  de M . H e id e rs c h e id t.

9 février 1904.

MANDAT.—  REPRÉSENTATION. — ACTE JURIDIQUE.—  AIDE
MATÉRIELLE. —  LOUAGE DE SERVICES. —  ACTE ISOLÉ
DE MANDAT. —  DOMMAGE SUBI.

(i.’F.TAT BELGE C. LA VEUVE VAN BEMOORTERE.)
Nous avons rapporté dans notre numéro précédent le 

jugement a quo, ainsi que les considérations que fit 
valoir l'Etat belge devant la Cour.

A ces considérations, l’intimée répondit en ces termes :
La demande est fondée uniquement sur une des règles du 

mandat, celle de l’article 2000, en vertu de laquelle le mandant 
doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées 
à l’occasion de sa gestion.

Nous n’avons pas à justifier cette règle ni le caractère excessif 
que certaines de ses applicaiions peuvent présenter, tout au 
moins à première vue; ni à nous demander si la disposition ne 
se justifierait pas mieux en théorie quand le mandat est gratuit, 
que dans le cas où il est salarié.

Car la cour n'est pas appelée à faire la loi ou à l’améliorer. 
Elle doit uniquement constater que la règle existe et l’appliquer 
si elle estime que Van Remoortere.au moment où il a été frappé, 
agissait comme mandataire de l’Etat.

Pour la partie intimée, la question unique du procès est donc 
celle-ci : L’Etat et l’auteur des intimés étaient-ils dans les termes 
d’un mandat au moment où le meurtre a eu lieu?

Et, dans la position de la question, apparaît immédiatement 
une divergence essentielle entre le système de l’appelant et celui 
de l’intimée. Le premier demande à la cour de rechercher le 
caractère juridique de l’ensemble des rapports existants enire lui 
et Van Remoortere ; l’intimée, au contraire, invoque la nature 
juridique qu’offraient les relations des parties au moment du 
crime.

Mais comme l’Etat conteste même que l’acte accompli par Van 
Remoortere au moment du drame fut un acte de mandataire, ii 
importe avant tout d’établir ce premier point. Et dans ce but, il 
convient de dégager avec netteté la notion du mandat.

11 n’y a d’ailleurs pas, et il ne saurait y avoir, entre l’appelant 
et l’intimé de divergence importante sur la nature et la portée du 
contrat de mandat. Les dissemblances, s’il en apparaît quelques- 
unes, pourront résulter de quelque nuance dans l’expression de 
la pensée, mais non d’un désaccord sur les notions essentielles.

L’idée de mandat dans le langage du droit ne correspond pas 
à une notion simple et unique. Elle évoque, au contraire, quand 
on y réfléchit quelque peu, la pensée d’un phénomène juridique

double et complexe, et c'est cette complexité qui explique les 
différences qui existent entre diverses définitions qui en ont été 
données.

Ainsi, pour P la n io l  (t. I I , p. 681, n° 2232), << le mandat est 
le contrat par lequel une personne, appelée mandant, donne à 
une autre personne, appelée mandataire, pouvoir d’accomplir en 
son nom un ou plusieurs actes juridiques. »

Tandis que l’appelant donne de la représentation convention
nelle la définition que voici : « Le phénomène juridique par 
lequel la volonté du représentant, se rencontrant avec la volonté 
d’un tiers contractant, produit ses effets dans le patrimoine du 
représenté ».

Ces deux définitions, quoique dissemblables, ne sont pas en 
opposition Tune avec l’autre. Elles se concilient et se complètent, 
au contraire, Tune par l’autre.

Quand on analyse le mandat, on aperçoit, en effet, qu’il se 
compose d’un double phénomène juridique :

1° L’acte par lequel le mandant donne au mandataire le pou
voir de le représenter. C’est à celui-ci que répond la définition de 
P la n io l  ;

2° L’acte par lequel le mandataire s’acquitte auprès du tiers de 
la mission qu’il a charge d’accomplir. C’est ce second phéno
mène que rappelle plus spécialement la définition de l’appelant.

Le mandataire intervient, comme partie agissante et en per
sonne, dans les deux phénomènes juridiques, tandis que le man
dant n’apparaît que dans le premier et le tiers dans le second.

Le mandataire qui sert de trait d’union entre le mandant et le 
iiers contractant, est successivement constitué le dépositaire delà 
volonté de l’un et de la volonté de l’autre. C’est lui qui tient et 
réunit les deux chaînons qui doivent former le lien juridique 
entre ces deux personnes, lesquelles n’ont pas de rapport direct 
entre elles. C’est par son intermédiaire que s’établit le concours 
de consentement nécessaire à la formation de l’acte juridique, 
auquel le mandat a pour but de donner naissance.

Mais pour compléter la notion du mandat, il faut mettre un 
élément de plus en relief. L’intervention du mandataire doit être 
volontaire ou consciente. 11 faut qu’il sache que sa mission a 
pour but d’accomplir un acte juridique ; il faut qu’il intervienne 
dans l’accomplissement de cet acte avec sa conscience et sa 
volonté.

Tout mandataire est un intermédiaire, mais tout intermédiaire 
n’est pas un mandataire. Un agent inconscient peut servir à la 
formation d’un acte juridique. Tel est le cas du messager qui 
porte une quittance ou un titre de crédit sans savoir ce dont il 
est porteur.

La volonté, la conscience du mandataire est donc essentielle 
dans le mandat. Une coopération matérielle ne suffit pas.

Tomme on Ta vu plus haut, le mandat offre deux phases : la 
collation du pouvoir au mandataire, l’accomplissement par celui-ci 
de la mission qu’il a reçue.

Pour l’application de l’article 2000 du code civil, c’est la 
seconde phase du phénomène juridique qu’il faut envisager plus 
spécialement. 11 s’agit en effet dans cette disposition légale de la 
réparation des pertes que le mandataire a essuyées à l’occasion 
de sa gestion.

En tenant compte des notions exposées ci-dessus, on peut donc 
dire que l’article 2000 du code civil sera applicable toutes les 
fois qu’une personne agissant avec conscience et volonté, et en 
qualité de représentant d’une autre personne, aura accompli 
pour compte de celle-ci un acte juridique dont elle était chargée 
et qu’elle aura subi une perte à l’occasion de sa gestion.
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Le premier juge a décidé que l’intimé était dans le cas de pou

voir invoquer cette disposition. Le jugement admet donc implici
tement qu’au moment où il a été frappé, Van Remoortere agis
sait comme mandataire, représentant l’Etat, et accomplissait pour 
compte de celui-ci un acte juridique.

Devant la cour, l’intimée, tout en reconnaissant que son mari 
était chargé de certaines besognes d’ordre purement matériel, 
allègue « qu’il a été frappé au moment où il accomplissait dans 
l’ordre des faits juridiques, comme représentant de l'Etat, au nom 
et pour compte de celui ci, le mandat qu’il avait reçu de recevoir 
certaines redevances ».

L'appelant trouve que cette allégation est insuffisante. Elle 
contient cependant ce qui, pour l’appelant comme pour l’intimée, 
est essentiel dans le mandat, savoir la représentation et l’accom
plissement d'un acte juridique.

Mais, d’après l’appelant, les fonctions de Van Remoortere ne 
laissaient,à aucun instant, place au contrat demandât, pas même 
au moment où cet employé recevait pour l’Etat le prix des rede
vances dues par les voyageurs. Même quand il accomplissait 
cette catégorie d’actes, il n’était pas le représentant de l’Etat.

Et l’appelant appuie sa démonstration sur une comparaison à 
laquelle il est amené par une série d’exemples principalement 
tirés de l’enseignement de Ih e r in g . D’après cette comparaison, 
l’intervention du préposé d’un point d’arrêt, qui délivre des 
coupons de chemin de fer au public, serait purement matérielle 
et ne différerait en rien de celles des appareils automatiques qui, 
dans certaines gares importantes, délivrent des tickets donnant 
au public droit d’entrée aux quais d’arrivage et de départ.

L’adversaire commence par prendre l’exemple d’un ouvrier 
qui accompagne son maître porteur de l’argent nécessaire à 
certaines transactions. « Cet ouvrier n’a pu représenter le 
maître », dit l’appelant, « parce que le maître n’est pas absent».

L’absence du mandant n’est pas essentielle dans le mandat. La 
vérité est que, dans l’espèce, le maître n’a pas voulu donner et 
l’ouvrier accepter un mandat. L’ouvrier preste à son patron un 
service, qui n’est pas l’exécution d’un mandat, mais qui, malgré 
son apparence purement matérielle, n’en a pas moins des consé
quences juridiques, ne fut-ce que l’obligation de l’ouvrier de res
tituer. Autre exemple : Le maître envoie l’ouvrier à son propre 
bureau, muni d’une lettre ordonnantàson caissier de remettre au 
porteur une certaine somme. Le caissier remet l’argent. «L’ouvrier», 
se demande l’appelant, « a-t-il agi comme représentant? Nulle
ment, car il n’est pas possible d’imaginerque le patron ait pu con
tracter avec lui-même par l’intermédiaire d’un représentant. »

11 faut bien reconnaître que l’appelant n’a pas poussé très loin 
l’analyse des phénomènes juridiques qui se produisent dans un 
pareil" cas. Sans doute, le patron ne peut pas contracter avec lui- 
même. Mais il fait, sinon un contrat, à coup sur un acte juri
dique avec son caissier. Celui-ci est, en effet, comptable des 
fonds qu’il a en caisse. La remise d’espèces faite à l’ouvrier opère 
sa libération partielle et produit des conséquences juridiques 
incontestables. La raison majeure qui, d’après l’appelant, s'oppo
serait à ce que l'ouvrier représente son maître n’existe donc pas.

Troisième exemple : « Supposons », dit l’adversaire, « qu’au 
moment où l’ouvrier se présentait au bureau, porteur de la lettre 
du patron, la caisse, au lieu de monnaie, ne contînt que des 
chèques, et que le caissier fût d’un caractère méfiant. Ce caissier 
met donc un chèque sous une enveloppe et y joint une lettre 
priant le directeur de la banque d’en remettre le montant au por
teur en menue monnaie, lui recommandant en outre, par mesure 
de précaution, de placer l’argent dans une boîte cadenassée et 
de laisser ignorer à l’ouvrier quel en est le contenu. »

« Qui pourrait dire », ajoute l’appelant, « que l’ouvrier ait été 
le représentant de son maître? Personne, assurément. »

Cela est d’évidence, d’après les principes qui ont été exposés 
plus haut, puisque l’intervention du mandataire doit être volon
taire et consciente.

L’appelant a très bien saisi toute la gravité de l'argument que 
tire le premier juge de ce que Van Remoortere a été tué, au 
moment où il faisait des instances auprès d’un voyageur en 
défaut, pour obtenir payement d’une taxe dont il avait mission 
d’assurer la perception.

Le mari de l’intimée était chargé de recevoir un payement. Or, 
recevoir un payement est un acte juridique par excellence : il a 
pour effet d’éteindre l’obligation, et il ne produit cet effet 
essentiel que s’il est accompli par le créancier ou par son man
dataire. C’est ce qui résulte clairement de l'article 1239 du code 
civil, ainsi conçu :

« Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un 
ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la 
loi k recevoir pour lui. Le payement fait à celui qui n’aurait

pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci 
le ratifie ou s’il en a profité. »

Si donc la personne qui reçoit le payement au nom du créan
cier n’est pas mandataire, le débiteur n’est pas libéré. Dès lors, 
quand l’intermédiaire procure la libération du débiteur et l’ex
tinction de la dette, c’est bien qu’il agit en vertu d’un pouvoir 
du créancier et qu’il représente celui-ci.

Pour énerver la puissance de l’argument tiré de ce que Van 
Remoortere recevait un payement et procurait la libération du 
débiteur, l’appelant a fait valoir que ce phénomène juridique 
peut être obtenu par un intermédiaire sans que le créancier soit 
représenté, dans le sens propre que ce mot possède en matière 
de mandat.

Et, sans doute, la libération peut être obtenue par l’intervention 
d’une personne inconsciente de l’acte qu'elle accomplit. Cet inter
médiaire peut même être un homme capable ou incapable de dis
cernement. Il suffit que sa coopération ait revêtu un caractère 
purement matériel, ou qu’il ait ignoré ses effets juridiques.

Tel est le cas du commis qui a tracé l’écriture de la quittance 
que son patron a signée.

Tel encore, le messager qui a porté la quittance et reçu des 
titres au porteur sans savoir ce qu’il transportait.

Ces intermédiaires ne sont, d’après la doctrine d ’iHERiNG, 
« autre chose que des instruments de communication et restent 
complètement étrangers à l’acte juridique. » A cela, il n’y a rien 
à reprendre.

Enfin, la partie adverse invoque l’exemple de l’appareil automa
tique distributeur de coupons qui procure une libération au voya
geur et un titre de créance à charge de l’Etat.

Et de tous ces exemples, l’appelant tire deux conclusions : La 
première, c’est que la coopération d'un représentant n’est pas 
nécessaire pour la conclusion d’un contrat. L’aide purement 
matérielle d'un agént inconscient, l’intervention d’un appareil 
mécanique suffisent. Et à cette première conclusion il n’v a pas à 
contredire.

La seconde conclusion, c’est que l’intervention de Van Remoor
tere, distributeur de coupons, n’est pas différente de celle de 
l’appareil automatique et que, pas plus que celui-ci, il n'est un 
représentant de l’Etat.

L’appelant compare et assimile donc le rôle de Van Remoortere 
à celui de l’appareil automatique.

Comparaison n’est pas raison, dit un vieux dicton, qui vient 
une lois de plus à point.

Car, pour faire perdre à Van Remoortere son caractère d’inter
médiaire conscient, faisant acte de volonté, il ne suffit pas que 
l’acte juridique qu’il accomplit puisse être exécuté par la coopé
ration inconsciente d’un autre homme ou par la coopération 
purement matérielle d’un appareil.

Dira-t-on que le rôle de Van Remoortere, qu’on eut traité de 
mandat avant l’invention du distributeur automatique, a changé 
de caractère parce qu’on a découvert cet engin ?

Voici le mandat par excellence, sans contestation possible : Je 
donne pouvoir à un ami de me représenter chez un notaire h un 
acte de vente et acquérir en mon nom. Il ne faut pas entrer dans 
le domaine de la pure imagination pour admettre qu’il serait pos
sible de remplacer ici l’intermédiaire de l’homme par l’interven
tion d'un appareil : le phonographe, qui serait remis sous scellés, 
comme un testament mystique, au notaire, lequel au moment 
voulu ferait fonctionner l’appareil.

Admettons qu’une innovation de ce genre prenne place dans 
notre droit. Décidera-t-on alors, dans le cas où l’acheteur aura 
chargé un ami, au lieu d’un phonographe, de comparaître devant 
le notaire, que l’ami n’est plus un mandataire parce qu’il a 
accompli un acte qui peut aussi bien être confié à un appareil?

De ce que l’Etat, pour faire accomplir un acte juridique à son 
profit, a le choix entre un appareil et un être humain, doit-on 
conclure qu’il faudra appliquer les mêmes règles dans les deux 
cas? Et que l’homme n’est pas plus un mandataire que l’agent 
mécanique ?

L’appareil n’a pas l’obligation de rendre compte ; aucune action 
ne peut être dirigée contre lui si le compte n’est pas exact. Dira- 
t-on que des principes identiques doivent être appliqués à 
l’homme qui remplit la même mission ? Personne ne le sou
tiendra. La raison en est dans la supériorité de l’être humain sur 
la matière inerte.

L’homme a une volonté; il n’est pas comme l’appareil qui 
accomplit mécaniquement sa mission. 11 peut faillir à sa tâche 
parce qu’il est libre. A cette liberté correspond une responsa
bilité. De là les dispositions des articles 1991,1992,1993 du code 
civil.
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Si le préposé d’une halte ou d’uri point d’afrêt s’avisait de ne 

pas rendre compte, nous verrions l’appelant, qui soutient aujour
d’hui que ce préposé n’est pas mandataire, s'empresser de deman
der contre lui la reddition de ce compte en se basant sur l’art. 1993 
du code civil.

C’est ici qu’on découvre vraiment le nœud de la question. 
Supposons que Van Remoortere, au lieu de s’adresser à la brute 
qui l’a tué, réclame à un voyageur paisible la taxe et le supplé
ment dus. Ce voyageur paye. Van Remoortere doit rendre compte 
de la somme perçue à l’Etat. C’est incontestable.

Mais son obligation de rendre compte ne dérive pas d’un quasi- 
contrat, du principe que « nul ne peut s’enrichir aux dépens 
d’autrui. »

Il est un débiteur contractuel; sa dette dérive d’une convention. 
Et quelle est cette convention ?

Est ce un dépôt? Non pas. Le dépositaire a reçu de la personne 
môme à qui il doit rendre. Est-ce un séquestre? Pas davantage.

Ayant reçu le payement d’une personne dont il a opéré la libé
ration, et obligé de restituer à une autre personne, l’Etat, Van 
Remoortere ne peut être tenu de rendre compte qu’en vertu des 
règles du mandat. Ce sera donc bien l’article 1993 du code civil 
qui sera invoqué contre lui.

Et si l’Etat peut invoquer les règles du mandat qui lui sont 
favorables, de quel droit repousserait-il l’application de ces règles 
quand elles lui paraissent défavorables ?

L’appelant présente encore un argument qui n’est pas diffé
rent de celui qui vient d’être réfuté, présenté sous une autre 
forme.

« Dira-t-on,» dit l’appelant, «que la volonté de Van Remoortere 
a dû se rencontrer avec celle du voyageur pour la formation du 
contratde transport? Erreur; la volonté de l’Etat existait sans lui. 
Et, dans un acte, qu’un appareil inanimé a pu réaliser comme 
lui, il n’a pas mis plus de sa volonté que n’en a mis l’appareil.»

Combien les idées sont ici imprécises et étranges. Voici d’abord 
l’Etat qui a une volonté en dehors de ses agents, et ensuite un 
appareil qui ne met pas de sa volonté dans un acte. Et que penser 
de Van Remoortere qui aurait fait un acte sans volonté ?

Qui ne voit que, plus que tout autre, l’Etat doit avoir recours h 
des représentants pour ses relations juridiques? Car, à l’égal 
d’une société de commerce qui n’agit que par ses gérants (arti
cle 13 de la loi sur les sociétés), l’Etat ne peut manifester d’autre 
volonté que celle qui est conçue et exprimée par ses agents.

Sans l’intervention de ceux-ci, l’Etat ne peut vouloir, ni faire 
aucun acte juridique. Son sort est donc de n’avoir de rapports 
avec le public que par des intermédiaires.

Comment l’adversaire explique-t-il que l’Etat aurait eu une 
volonté et l’aurait exprimée sans l’intervention de Van Remoor
tere ? L’Etat publie des règlements et des tarifs sur le transport 
des personnes, il fait au public des offres. Il suffit que l’un ou 
l’autre particulier accepte cette offre pour que le contrat se forme.

Sans doute. Mais de là ne résulte pas que cette volonté soit née 
en dehors des agents de l’Etat. Et si, après les tarifs publiés et 
les offres faites, c’est un homme, capable de volonté, qui se 
présente au nom de l'Etat pour constater l'acceptation du parti
culier, lui remettre son titre et en recevoir le prix, ce préposé 
agira comme mandataire selon les principes généraux, quelque 
facile que soit sa mission.

Car de ce que les administrations publiques, les grandes socié
tés, les banques puissantes, publient des règlements, divisent le 
travail de leurs employés pour faciliter leur tâche et celle du 
public, il n’en résulte pas pour elles le privilège de se soustraire 
à l’application des règles du droit commun ? L’acte simplifié 
n’est-il pas toujours un acte ayant des effets juridiques ? N’est-il 
pas accompli avec conscience par un représentant? Nulle part il 
n’est dit qu’il n’y aura de mandat que pour les actes compliqués.

Mais il est à remarquer que, dans tout ce raisonnement, l’ap
pelant a déplacé habilement la question. 11 n’est pas vrai, en 
fait, que Van Remoortere accomplissait une besogne qu’un appa
reil eut pu faire à sa place, et qu’il était dans la situation d’un 
employé qui délivre un coupon à son guichet, quand il a été 
frappé. Car, quelle mission accomplissait-il au moment du meurtre? 
Un voyageur avait indûment prolongé son voyage; d’après le 
règlement auquel celui-ci s’était soumis en prenant son coupon, 
il devait, outre le supplément du prix de transport, une taxe de 
deux francs. Ce sont ces sommes déjà dues à l'Etat, en vertu 
d'un contrat préexistant, que Van Remoortere a réclamées au 
meurtrier.

Il n’a donc pas contribué à former le contrat de transport dont 
les conditions publiées et connues du public sont acceptées par 
le seul fait que le voyageur prend et paye un billet de chemin de 
fer. Il n’accomplissait donc pas une besogne que le distributeur

automatique de coupons eut pu faire à sa place. Il faisait acte de 
vigilance, d’intelligence et de volonté.

Et, si l’on veut caractériser la portée juridique de cet acte, on 
aperçoit qu'il accomplissait la mission qu’il avait reçue d’assurer 
et de recevoir le payement d’une somme due.

La différence est d’autant plus sensible qu’aux termes de l’ar
ticle 1239 du code civil, le payement ne peut être reçu que par le 
créancier ou un mandataire.

11 suffit d’ailleurs de réfléchir un instant à la conclusion du 
système développé par l’appelant pour apercevoir combien est 
inadmissible le résultat auquel celui-ci est conduit par son rai
sonnement.

« La conclusion s’impose », dit la note d’audience de l’Etat, 
« Van Remoortere n’a été qu’un aide, prêtant son concours par 
des prestations du pur fait aux actes juridiques de l’Etat. 11 n’a 
jamais été ni représentant ni mandataire ».

En regard de cette conclusion, il faut placer ce que l’appelant 
d it, suivant la doctrine de Jhering, des interm édiaires ou aides 
m atériels.

« Le messager auquel on remet en quelque sorte une lettre 
parlée au lieu d’une lettre écrite ne prend aucune part à l’acte 
juridique ».

Il n’est pas difficile d’arriver par là à supprimer de nos lois le 
contrat de mandat. Car jamais le mandataire n’a de volonté 
propre. 11 reçoit un pouvoir (1984, c. c.) de faire quelque chose 
pour le mandant. Celui-ci n’est obligé que si le mandataire a agi 
conformément au pouvoir qui lui a été donné (1998, c. c.).

Il est dès lors permis de dire avec l'appelant, que le manda
taire qui comparait au contrat pour le mandant ne fait pas autre 
chose que d’exécuter un message verbal dont il a été chargé.

Imaginez n’importe quel mandat (39). Et vous pourrez réduire 
le rôle du mandataire à unè série d’actes matériels destinés à 
l’accomplissement d’un message verbal qui ne diffère pas d’un 
message qui aurait pu se transmettre par écrit, par porte- 
voix, etc.

« Désireux d'acheter un objet offert en vente à Bruxelles, je 
me trouve empêché de m’y rendre le jour que j ’ai fixé au vendeur 
et je donne procuration à un employé pour s’y rendre et l’acquérir 
à ma place. »

Il n’y a pas de mandat, peut-on dire, avec l’appelant. Car mon 
employé ne fait que des actes purement matériels quand il se 
transporte à Bruxelles. Et au moment où il manifeste la volonté 
d’acquérir en mon lieu et place, il ne fait que transmettre une 
déclaration de volonté, il accomplit un message verbal, sa volonté 
ne prend aucune part à la conclusion de l’acte juridique.

M. l’avocat général W outers donna son avis en ces termes :
Les faits de la cause sont d’une extrême simplicité. 11 existe à 

Belcele (Nord), sur la ligne de Gand à Anvers par le pays de 
Waes. ce que l’on appelle, en termes administratifs, un point 
d’arrêt, c’est-à-dire un endroit où les trains de voyageurs font 
exceptionnellement arrêt, mais qui ne constitue ni une station, 
ni même une halte.

Le 1er mars 1900, feu Edmond Van Remoortere, après avoir 
été pendant dix ans employé au chemin de fer comme piocbeur, 
fut chargé par l’administration du service du susdit point d’arrêt, 
au salaire de fr. 2-90 par jour; en cette qualité, outre de nom
breuses besognes de toute nature, telle que la manœuvre des 
signaux, l’entrptien des abords de la voie ferrée et des clôtures 
dans un certain rayon, la surveillance générale, etc., il avait 
aussi dans ses attributions la délivrance et le recolement des 
coupons dans certaines limites qui seront ultérieurement préci
sées. 11 ne fut, hélas, investi de ses nouvelles fonctions que pen
dant bien peu de jours. Le 4 mars 1900, un voyageur, Pierre 
Laureys, descendit du train sans être muni du ticket réglemen
taire et, malgré les observations de Van Remoortere, qui lui 
réclamait un supplément de 20 centimes, gagna la sortie. Van 
Remoortere se mit à sa poursuite, mais, au moment de le rejoin
dre, il reçut de Laureys, sans autre motif, un coup de couteau 
qui entraîna presque instantanément la mort.

A la suite de ce terrible malheur, la veuve de la victime, 
Amelberge De Waele, garde-barrière à Belcele, agissant tant en 
nom personnel qu’en sa qualité de mère et tutrice légale de ses

(59) Il faut se garder ici de considérer comme un mandat la 
mission de confiance que je donne, par exemple, à un ami quand 
je le charge d’acheter pour moi un cheval de selle à la foire, 
sans indication exacte de prix. Il ne se forme dans cette hypo
thèse aucun lien de droit entre le marchand et moi. Et je ne 
deviendrai propriétaire du cheval qu’en prenant à mon compte 
l’acquisition de mon ami.
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deux enfants mineurs, assigna l’Etat belge, en la personne du 
ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, devant le 
tribunal de première instance de Termonde, en payement d’une 
somme de 80,000 francs h titre de dommages-intérêts, en se fon
dant sur la disposition de l’article 2000 du ccde civil, aux termes 
duquel « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des 
pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans 
imprudence qui lui soit imputable »; et le tribunal de Termonde 
ayant, par son jugement du 16 juillet 1903, proclamé en principe 
la responsabilité de l’Etat, celui-ci a immédiatement interjeté 
appel de celte décision, sans même attendre le jugement au fond, 
dans le but de faire au plus tôt trancher par la cour une question 
qu’il considère, à juste titre, comme devant avoir pour l’avenir 
des conséquences considérables.

Appelant et intimé, il est vrai, ne sont pas d’accord sur la 
valeur du litige au point de vue des intérêts pécuniaires en jeu ; 
mais nous n’avons pas, pour le moment, à nous préoccuper de 
cette divergence; quel que soit, en effet, le chiffre de l’indemnité 
à laquelle l’intimée puisse éventuellement avoir droit, il n’en est 
pas moins certain qu’au point de vue des principes et des règles 
qui se dégageront de la décision à intervenir, l’importance de 
celle-ci ne saurait être contestée. Comme le fait d’ailleurs très 
judicieusement observer le conseil de l’appelant dans le remar
quable mémoire qu’il a joint h son dossier, bien rares sont les 
domestiques et les serviteurs, bien rares aussi les contremaîtres 
et les employés, voire même les simples ouvriers qui ne pour
raient à l’avenir invoquei l’article 2000 du code civil si la thèse 
du premier juge était admise par la cour. Tous les rapports du 
louage de services, sous toutes ses formes, seraient profondément 

' influencés par une jurisprudence qui élargirait considérablement 
le domaine du mandat et qui aurait pour résultat de généraliser 
en quelque sorte une responsabilité exceptionnelle, que des rai
sons de sentiment et d’humanité ne semblent devoir porter que 
trop naturellement l’interprète à étendre bien au delà des bornes 
dans lesquelles le législateur a entendu la renfermer. Nous en 
avons déjà une preuve dans l’espèce; car indépendamment des 
arguments de droit qu’elle invoque à l’appui de sa demande, c’est 
aussi sur des considérations d’humanité et de commisération que 
l’intimée se fonde pour étayer plus solidement son action.

Or, il faut bien le dire, notre devoir nous oblige à nous mettre 
en garde contre des considérations de cette nature, car si le juge 
a pour mission de faire respecter les droits et d’assurer l’exécu
tion des obligations résultant de la loi civile, il n’a point qualité 
pour sanctionner les droits et les obligations qui découlent uni
quement de la loi morale; ceux-ci relèvent du domaine de la 
conscience, qui échappe à sa compétence et à son pouvoir.

Loin de nous la pensée de contester que la situation de la 
veuve Van Remoortere ne soit digne à tous égards de notre commi
sération ; mais les mêmes sentiments d’humanité pouvaient égale
ment être invoqués dans des cas au moins aussi favorables que 
celui de l’intimée, que nous relevons dans les annales judiciaires. 
N’était-elle pas également digne de commisération, la veuve du 
garde champêtre de Gondreville mortellement blessé dans la nuit 
du 19-20 avril 1891 par un délinquant qu’il venait de mettre en 
état d’arrestation pour tapage nocturne? Ne méritait-il pas égale
ment la pitié des magistrats, le chef de station de Feluy qui, le 
6 octobre 1888, à l’occasion de manœuvres ordonnées par lui en 
vue d’éviter une collision de trains et prévenir un désastre irré
parable, fut renversé par un fourgon et eut le pied broyé? 11 est 
vrai que, dans l’une comme dans l’autre espèce, l’inapplicabilité 
de l’article 2000 était certaine, puisque ni le garde-champêtre de 
Gondreville, ni le chef de station de Feluy n’exerçaient, au moment 
du crime et de l'accident, un véritable mandat; mais ce n’est pas, 
cependant, j’en suis sûr, sans éprouver un sentiment de regret 
que la cour de Nancy, dans son arrêt du 29 avril 1898 (Dalloz, 
Pér., 1893, 11, 521) et la cour de Bruxelles, dans son arrêt du 
H  mars 1898 (Pa s . ,  1898, II, 210), ont obéi à leur devoir de 
respecter la loi, en repoussant une demande de dommages-intérêts 
qu’elles eussent été heureuses, si elles n’avaient écouté que la 
voix du cœur, d’accueillir d’emblée en indemnisant largement 
cés victimes du devoir et du dévouement. Les considérations 
généreuses qui se présentent tout d’abord à l’esprit du juge dans 
les affaires de ce genre, sont même si fortes et si puissantes qu’on 
se demande si ce ne sont pas elles qui ont déterminé la cour de 
Paris, quand elle a rendu son arrêt du 14 août 1852 (Dalloz, 
Pér., 1853, H. 75), à indenniser, par application de l’art. 2000, 
un employé d’une compagnie de chemin de fer, qui, voulant dans 
le trajet d’un train, faire asseoir les ouvriers placés sous sa sur
veillance et qui se tenaient debout sur les wagons, contrairement 
aux réglements, était tombé surla voie et s’était grièvement blessé; 
car, comme nous le verrons tout à l’heure et bien que la cour de 
Paris se soit prononcée en sens contraire, on ne peut juridique

ment soutenir que cet employé, dans cette circonstance, agissait 
au moment de l’accident comme mandataire de la compagnie. 
Nous n’examinerons donc pas si, au point de vue purement 
humain, l’Etat a tort ou raison de contester à la malheureuse 
femme et aux enfants d’Edmond Van Remoortere l’indemnité 
qu’ils réclament, et nous espérons même que si la cour, se ralliant 
à notre thèse, se résout, quoi qu’il puisse lui en coûter, à repous
ser leur demande, l’Etat saura néanmoins se montrer généreux 
et compatissant envers la veuve d’un serviteur dont il n’a eu qu’à 
se louer, et qui, lui aussi, a été victime de son devoir et de son 
zèle à servir les intérêts de son commettant.

Nous resterons donc sur le terrain du droit et c’est uniquement 
sur ce terrain que nous examinerons s’il y a lieu ou non de con
firmer le jugement dont appel.

La question qu’il s’agit de résoudre est celle de savoir si Van 
Remoortere, au moment où il a été tué, peut être considéré 
comme un véritable mandataire de l’Etat et si les intimés sont 
fondés à se prévaloir, en son nom, de cette qualité de leur auteur 
à l’égard de l’appelant.

Le tribunal de Termonde a admis l’affirmative; l’Etat soutient, 
au contraire, que Van Remoortere n’était qu’un préposé, que ses 
fonctions n’avaient rien de commun avec l’exercice d’un mandat, 
qu’elles se rattachaient exclusivement à un simple louage de 
services.

C’est dans cette divergence d’appréciation que gît tout le procès, 
car la disposition de l’article 2000 du code civil revêt, comme je le 
disais en commençant — et tout le monde est d’accord sur ce 
point — un caractère exceptionnel, en ce qu’elle crée pour le 
mandant une responsabilité en l’absence de toute faute ou pré
somption de faute, c’est-à-dire en dehors des principes généraux 
et de droit commun; on ne peut, dès lors, l'étendre à aucun autre 
contrat. Pour qu’il y ait lieu à responsabilité en vertu de cet 
article, il faut donc qu’il y ait véritablement mandat.

Malheureusement, peu de notions juridiques sont aussi discu
tées que celle du mandat; bien peu ont donné lieu à des distinc
tions aussi subtiles, à d’aussi nombreuses controverses.

Aux termes de l'article 1984 du code civil, « le mandat ou procu
ration est un acte par lequel une personne donne à une autre le 
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». 
Mais les auteurs sont unanimes pour dire que celte définition est 
à la fois défectueuse et incomplète; défectueuse, en ce qu’elle 
confond avec le contrat de mandat un écrit qui est même insuffi
sant, à lui seul, pour en constituer la preuve; incomplète, en 
ce qu’elle ne détermine pas avec précision les caractères essen
tiels de ce genre de convention, et notamment ceux qui le dis
tinguent d’un autre contrat avec lequel il offre la plus grande 
analogie, à savoir le louage de services, puisque, dans l’un 
comme dans l’autre, on se trouve en présence d’une personne 
qui est chargée de faire quelque chose pour une autre et à sa 
place.

Aucune confusion n’était possible à cet égard en droit romain, 
suivant lequel la différence radicale entre les deux contrats con
sistait dans le prix. Le mandat était essentiellement gratuit, 
c’était un office d’amitié, un service assumé par pure complai
sance; tout au plus admettait-on une récompense, un cadeau, 
qui n’avait nullement le caractère d’un salaire, et on faisait 
rentrer dans le mandat l’exercice des professions libérales, en se 
fondant sur ce que les offices de cette nature n’avaient ni valeur 
vénale, ni locative. Tout autre service rendu à quelqu’un, moyen
nant une rémunération en argent, rentrait dans le contrat de 
louage. D’après le code civil, le mandat est bien encore gratuit 
de sa nature, mais il peut être rémunéré en vertu d’une stipula
tion contraire (art. 1984 du code civil). Il n’est pas contesté, 
au surplus, que la stipulation d’un salaire peut être tacite, et 
même qu’elle peut être présumée, notamment en matière de 
mandat commercial. Ce n’est donc plus la rémunération ou le 
prix qui différencie aujourd’hui le mandat du louage de services.

Ce qui constitue dans notre droit, surtout quand il s’agit d'un 
mandat salarié, le caractère essentiel qui distingue ce contrat du 
louage de services, c'est ce que l’on appelle la représentation ju r i 
dique dum andantpar lemandataire, laquelle comprend elle-même 
deux éléments : 1°) Le mandataire agit pour un autre et non pour 
lui-même; 2°) Il agit dans l’ordre des faits juridiques.

Il faut d’abord, pour qu’il y ait mandat, que l’on agisse pour 
autrui. D’excellents commentateurs, attachant une importance 
prépondérante au texte de l’article 1984, ont enseigné que le 
mandataire doit toujours agir au nom du mandant. Mais une obser
vation plus attentive des différentes formes du mandat a bientôt 
amené les auteurs à reconnaître que, contrairement à la lettre de 
la loi, le mandataire peut parfois agir en son propre nom, pourvu 
que ce soit pour compte et dans l’intérêt du mandant; tel est
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notamment le cas dans le contrat de commission. Toujours est- 
il que pour qu’il y ail mandat, il faut nécessairement que l'on 
agisse non pour soi, mais pour un autre dont on a reçu mission 
à cet effet.

Toutefois, ce premier élément est encore insuffisant, car le ser
viteur ou le préposé agissent également pour le maître ou le 
commettant et dans son intérêt. 11 faut donc quelque chose de 
plus, et le code, en disant que le mandataire agit pour le mandant 
et en son nom, entend dire que le premier tient la place du second 
dans l’acte qu'il s’agit d’exécuter, que le second est représenté 
dans cet acte par le premier, ce qui suppose que l’acte à exécuter 
ait le caractère d’un acte juridique. En effet, si je charge quelqu’un 
de faire pour moi un acte matériel, il fera cet acte dans mon 
intérêt, en mon lieu et place, mais c’est néanmoins lui seul qui 
le fera, qui y interviendra; au contraire, si je donne mission à 
quelqu’un de faire pour moi un acte juridique, de conclure en 
mon nom un contrat, c’est moi-même, et non le tiers qui n’a fait 
que me représenter, qui serai censé avoir fait col acte, avoir fait 
ce contrat : une fois l'acte exécuté, le contrat conclu, l’intermé
diaire disparaît.

Le caractère de représentation qu’implique le mandat suppose 
donc essentiellement, contrairement à ce qui a lieu pour le louage 
de services, que la convention ait pour objet l’accomplissement 
d’un ou plusieurs actes de nature juridique.

Mais que faut-il entendre par acte juridique ? On répond géné
ralement : l’acte juridique est celui qui produit des effets, qui 
entraîne des conséquences juridiques. Cette réponse n'est pas 
absolument exacte, car il y a bien dos laits matériels qui ont de 
telles conséquences et qui cependant n'ont aucun caractère juri- 
que : tels sont notamment les délits et quasi-delits civils commis 
par le préposé dans les fonctions auxquelles il est employé (art. 
1384 du code civil). Un acte n'est vraiment un acte juridique que 
lorsqu’il est tel de sa nature et de son essence, c’est-à-dire lors
qu’il a non seulement pour résultat, mais encore directement 
pour objet de créer, d’éteindre ou de modifier un droit ou une 
obligation : acheter et vendre sont des actes juridiques ; contrac
ter une hypothèque, faire un payement sont encore des actes 
juridiques.

Toutefois, même dans cet ordre de faits, il peut arriver que 
celui qui agit pour un autre, ne puisse être considéré comme un 
véritable mandataire, et il en est ainsi toutes les fois qu’il ne 
fait que prêter à son commettant une assistance purement ma
térielle. On peut, en effet, intervenir dans un acte juridique sans 
faire pour cela soi-même un acte juridique, car dans tout acte 
juridique il y a, à côté d’un élément matériel, un élément inten
tionnel, une manifestation de volonté : remettre ou recevoir des 
espèces n’est pas la même chose que faire ou recevoir un paye
ment. « Ainsi itn garçon de recettes, un employé de banque, un 
caissier, dit M. Albert Tissier , professeur à la faculté de droit 
de Dijon, ne sont pas des mandataires; ils n’ont pas d’actes 
juridiques à passer pour le compte de celui qui les emploie. 11 
peut arriver qu’un préposé reçoive un mandat, qu’il soit chargé 
d’actes juridiques b passer au nom du préposant ; mais, en tant 
que préposé, il n’est pas mandataire. Un employé qui serait 
chargé de recevoir un payement et d’en donner quittance au nom 
de son patron serait un mandataire, il aurait un acte juridique à 
passer. Un garçon de recettes qui reçoit des effets acquittés b 
l’avance avec simple mission d’encaisser les fonds chez les débi
teurs, n’est pas un mandataire. Il n’est qu’un préposé; il porte la 
caisse et y met les tonds qu’il reçoit ; la banque les encaisse et en 
doit compte. Un mandataire est une personne qui a une volonté 
à émettre, un consentement à donner dans les limites du pouvoir 
qu’il a reçu. » (Note de M. Tissier sous Cass. fr., 24 juillet 1900, 
S irey, 1901, I, 9 . —• Sourdat, Traité de la responsabilité, 
t. Il, n06 886 et suiv.; Geillouard, Traité du mandat, nM 27 et 
suiv.; Baudry-Lacantinerie et W ahl, D u mandat, n° 390.)

C’est à la lumière de ces principes qu’il convient maintenant 
d’examiner tout d’abord si le ser> ice preste par Van Remoortere, 
au moment où il a reçu le coup mortel, implique ou non l’exis
tence d’un véritable mandat.

Pour conclure dans un sens affirmatif, l’intimée, devant le 
premier juge, s’est bornée à alléguer qu’indépendamment de ses 
fonctions comme simple ouvrier, Van Remoorlere était en outre 
chargé delà délivrance et du recolement des coupons, et c’est cet 
argument que le tribunal de Termonde s’est approprié en disant 
que « Van Remoortere avait pour mission de distribuer les cou
pons et d’en recevoir le prix ».

Nous pensons que, dans ces termes, la considération invoquée 
par le tribunal est insuffisante pour justifier sa décision, puisque 
Van Remoortere — de même que l'employé qui dans les gares 
importantes délivre les billets aux guichets et celui qui les re

prend à la sortie — ne faisait en cela que prêter b l’Etat, au 
point de vue de la formation du contrat de transport, une assis
tance purement matérielle.

L’Etat, en effet, en édictant ses tarifs et ses règlements officiels 
et en leur donnant une large publicité, fait offre aux intéressés 
de les transporter d’un point à un autre du réseau moyennant des 
conditions déterminées. Dès que le voyageur, qui est censé con- • 
naître ces conditions, accepte cette offre en versant à l'Etat soit 
entre les mains de ses préposés, soit de toute autre manière, le 
prix stipulé, le contrat est conclu.

Le commis, l’employé qui sert d’intermédiaire entre les deux 
contractants n’a donc aucune individualité, aucune personnalité; 
il n’a aucune volonté à émettre; son rôle est purement machinal 
et, comme on l’a très justement fait observer, il pourrait sans 
aucun inconvénient être remplacé par un appareil mécanique 
perfectionné, tel qu’un distributeur automatique, sans que rien 
ne fût changé aux rapports entre parties quant à la formation du 
contrat.

La partie intimée a si bien compris la valeur de cette objection 
que, devant la cour, elle a eu soin de développer, en la précisant, 
l’argumentation qu’elle n'avait fait qu’esquisser devant le premier 
juge : « Attendu, dit-elle dans ses conclusions signifiées à la date 
du 3 décembre 1903, que le meurtre s’est produit à l’instant où 
Van Remoortere accomplissait, dans l’ordre des faits juridiques, 
comme représentant de l’Etat, au nom et pour compte de celui-ci, 
le mandat qu’il avait reçu de percevoir certaines redevances dues 
par les voyageurs, en vertu des obligations que ceux-ci contrac
tent, suivant les règlements, en concluant le contrat de transport 
et de veiller à l’exécution des dites obligations ;

« Que c'est même parce que, en qualité de représentant de 
l’Etat et au nom de celui-ci, il prétendait assurer le payement 
qu’il avait charge de recevoir, que Van Remoortere a été tué.»

Celle argumentation vise celle circonstance que Van Remoor
tere, au moment du meurtre, s’occupait non seulement du reco
lement des coupons, mais qu’il réclamait de Laureys le payement 
du supplément de prix dû par celui-ci pour cause d’insuffisance 
de coupon régulier et peut être aussi la surtaxe de 2 francs qui est 
comrninée par les règlements, en guise de clause pénale, contre 
le voyageur en délaut ; qu’en réclamant ce payement, il faisait un 
acie juridique.

Cela est-il bien exact? Rien ne me paraît moins certain en droit. 
Contrôler les coupons, exercer une surveillance pour assurer 
l’observation des règlements, n’est pas faire acte juridique, sinon 
on devrait dire que le garde qui vérifie les coupons en cours de 
route est également un mandataire et non un simple préposé de 
l'Etat, et personne, je pense, n’ira jusque-là.

Réclamer un payement, est-ce faire acte juridique? Sans doute, 
mettre un débiteur en demeure, faire une sommation par les voies 
légales constitue un acte juridique, puisque la mise en demeure, 
la sommation, produisent par elles-mêmes des effets juridiques, 
qu’elles ont directement pour objet de produire de tels effets ; 
mais il n'en est pas de même d'une simple demande de paye
ment. Si j ’envoie mon domestique chez un locataire pour lui rap
peler que le terme est échu et l'inviter à payer, mais si le locataire 
ne satisfait pas b celte invitation et n’effectue pas le payement, 
dira-t on que mon domestique a été mon mandataire? Encore une 
fois non, parce qu’il n’a accompli aucun acte juridique.

Enfin, au point de vue de la réception même du payement, en 
supposant qu’il eût été effectué, Van Remoorlere ne faisait autre 
chose que prêter à l’Etat une assistance purement matérielle, au 
même titre que le garçon de recettes chargé d’encaisser des billets 
acquittés à l’avance par la banque. Si je fais toucher une quittance 
par la poste, l'administration devient ma mandataire, mais le fac
teur qui présente la quittance b mon débiteur pour compte de 
l'administration n’est pas mon mandataire, puisque aucun contrat 
n’est intervenu directement entre nous ; il n’est pas davantage le 
mandataire de l’administration, car à l’égard de celle-ci, il n’est 
qu’un simple intermédiaire, un instrument conscient et intelli
gent sans doute, mais purement machinal tout de même dont 
l’administration se sert pour exécuter le mandat que je lui ai 
donné.

Je dois néanmoins reconnaître que la thèse contraire peut 
également être défendue par de bons arguments, et la preuve en 
est qu’à diverses reprises, la cour de cassation de France elle- 
même, notamment par son arrêt du 24 juillet 1900 (Siiiey, 1901,
1, 9), a décidé que le garçon de recettes d’une maison de banque 
est un véritable mandataire.

11 est vrai, d’autre part,que la même cour de cassation a décidé, 
le 26 octobre 1891 (Sirey , 1892,1,SRI),que le juge du fait décide 
souverainement si l’agent d’une société d’assurances est un loca
teur d’ouvrage ou un mandataire, ce qui montre combien la ques
tion que j'examine en ce moment est délicate et douteuse,

\
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C’est pourquoi, tout en estimant avec l’appelant qu’aucune des 

attributions, exercées en fait par Van Remoortere, n’implique 
nécessairement l’existence d’un mandatée ne veux pas me borner 
b la discussion de ce premier moyen — moyen principal — et je 
crois devoir envisager, sous toutes ses faces, le problème à 
résoudre.

Je ne m’arrêterai pas longtemps au moyen subsidiaire invoqué 
par l’Etat et consistant b dire que si la mission de veiller b l’exé
cution du contrat de transport et d’assurer le payement des rede
vances dues en vertu de ce contrat, implique l’existence d’un 
mandat, ce mandat serait en toute hypothèse un mandat de droit 
public, auquel les règles du droit civil ne seraient pas appli
cables.

C’est lb une affirmation purement gratuite, qui mériterait 
certes, au point de vue des conséquences qu’en tire l’appelant, 
un examen plus attentif s’il ne suffisait de faire remarquer b la 
cour que l’argument manque de base. Sans doute, la jurispru
dence de la cour de cassation (8 février 1872 et 29 octobre 1883, 
Bei.g . Jud . ,  1872,col. 289, et 1883,col. 1322 et avis de 11. Mesdac.ii 
de ter Kiele précédant ces arrêts) a assimilé b certains égards 
les redevances dues par les voyageurs ou expéditeurs qui font 
usage du chemin de fer, b des taxes ou péages participant de la 
nature des impôts indirects et soumis comme tels b la garantie 
constitutionnelle de l’égalité et de l’uniformité pour tous; mais 
cela n’empêche pas que l'Etat, en exploitant les chemins de fer, 
agisse comme personne civile et non comme pouvoir public et 
que le contrat qui intervient entre lui et le voyageur ou l’expédi
teur soit un contrat civil ordinaire. « Dans le cas où le voyageur, 
dit aussi la cour de cassation dans son arrêt solennel du 27 mai 
1832 (Bei.g . Jud .,  1882, col. 703), accepte le service offert au nom 
de l’Etat, il se forme, par le concours du consentement des deux 
parties, un contrat qui réunit tous les éléments d’un véritable 
contrat privé, comme celui qui se fait entre un simple particulier 
et un autre particulier, entrepreneur de voitures publiques par 
terre ou par eau ». S’il en était autrement, l’Etat ne pourrait 
jamais être attrait devant les tribunaux du chef de l'inexécution 
des obligations par lui contractées pour le transport des voyageurs 
ou des marchandises. Dès lors, si toute mission se rattachant 
d’une manière quelconque b l’exécution de ce contrai constitue 
un mandat, ce mandat participe évidemment, me paraît-il, de sa 
nature civile et on n’aperçoit aucune raison de distinguer, au 
point de vue de la nature du lien contiactuel, entre les agents du 
chemin de fer de l’Etat et ceux des compagnies privées ; or, ces 
derniers, s'ils sont mandataires des compagnies, sont incontesta
blement des mandataires de droit civil et non des mandataires de 
droit public. Le droit de police dont les uns et les autres peuvent 
être éventuellement investis ne modifie pas la nature de leur 
mandat, en ce qui concerne les relations de l’Etat ou des sociétés 
avec le public pour la formation ou l’exécution du contrat de 
transport.

Mais il ne suffit pas d’admettre avec l’intimée qu’b raison de son 
caractère juridique, le service presté par Van Remoortere au 
moment du meurtre implique l’idée d’un mandat civil, l’intimée 
doit encore démontrer que son auteur avait réellement mission 
de prester ce service, qu’il était réellement investi du mandat 
dont elle se prévaut.

Pour établir que Van Remoortere n’avait ni qualité, ni mission 
pour exiger le supplément de prix et la surtaxe de 2 francs qui 
sont dus par le voyageur non muni d’un billet régulier, l'Etat, 
sans produire, il est vrai, les règlements relatifs b cette matière, 
a fixé en termes de conclusions, par un aveu précis, la nature et 
l’étendue des attributions de Van Remoortere b cet égard. 11 résulte 
de cet aveu, dont l’exactitude n’a d’ailleurs pas été déniée par 
l’intimée, que seul le chef-garde du train et non le gardien du 
point d’arrêt peut exiger le payement de la surtaxe ou en exo
nérer le voyageur, sauf b en faire mention, d’une manière circon
stanciée, dans ses rapports de route, et qu’il surveille également 
le recolement des billets aux points d’arrêt.

En ne contestant pas l’existence des dispositions réglementaires 
dont il s’agit, la veuve Van Remoortere reconnaît implicitement 
que son mari ne pouvait se prévaloir, quant b la perception de 
ces redevances, d’aucun mandat exprès. Mais elle fait observer 
que les instructions invoquées sont inapplicables, qu’elles sont 
inconciliables avec les nécessités du service et qu'en fait, elles ne 
sont et ne peuvent être observées; que, dans la réalité des choses, 
c’est bien le gardien de l’arrêt qui exerce les attributions préten
dument réservées au chef-garde. Elle en déduit que son mari, b 
défaut d’un mandat exprès, était tout au moins investi d’un man
dat tacite.

Or, il parait bien difficile d'admettre que l’Etat aurait donné au

gardien du point d’arrêt un mandat tacite relativement b des attri
butions pour lesquelles il a donné un mandat exprès au chef- 
garde, et qu’il a ainsi formellement exclues de la compétence du 
gardien de l’arrêt. Dès lors, il serait bien plus juridique de décider 
que si Van Remoortere a fait dans l’intérêt de l’Etat des actes 
juridiques qu’il n’avait pas reçu mission de faire, mais qui 
devaient profiler b l’Etat, il a en réalité agi non en vertu d’un 
mandat tacite, mais comme negotioruin gestor, en vertu d’une 
gestion d’affaires. Et qu'on ne dise pas que l’Etat, en couvrant par 
son silence l’acte de gestion commis b sa connaissance par son pré
posé, a transformé cette gestion en mandat tacite, car il ne peut 
ratifier ce qui est fait en contradiction avec ses règlements et en 
violation de ceux-ci. Dès lors, n’étant pas mandataire, Van Re
moortere ne pourrait se prévaloir du bénéfice de l’article 2000.

Quelque sérieux que nous paraisse l’argument, nous voulons 
bien ne pas nous y arrêter encore et nous croyons d’autant moins 
devoir le faire qu’il nous reste un dernier moyen b examiner, 
qui cette fois se présente sous un aspect extrêmement intéressant 
et qui doit, selon nous, faire en tous cas triompher la thèse de 
l’Etat : c'est le moyen tiré de ce que l’appelant appelle l ’unité 
essentielle du contrat.

Etant admis que quelques-unes des attributions conférées b 
Van Remoortere peuvent, b raison de leur nature juridique, 
impliquer l’existence d’un véritable mandat civil, et que ce man
dat lui a été réellement donné, sinon en termes exprès, du moins 
d’une manière tacite, s’ensuit-il que Van Remoortere et ses 
ayants cause puissent aussi se prévaloir indistinctement, b l’égard 
de l’Etat, de tous les effets attachés par le code au mandat et 
notamment du principe de responsabilité établi par l’art. 2000?

A première vue, l’affirmative semble être l’évidence même : si 
Van Remoortere est mandataire, l’Etat est mandant et par consé
quent responsable.

Mais un examen plus attentif ne tardera pas b nous convaincre 
que cette déduction, si logique en apparence, n’est en réalité 
nullement certaine, bien au contraire.

A côté des articles du code relatifs b chaque contrat en parti
culier, il existe, en effet, dans la loi des dispositions générales 
qui les dominent tous et la première de ces dispositions est que 
l’on doit, dans l’interprétation des conventions, rechercher avant 
tout quelle a été la commune intention des parties contractantes 
(art. 1136). Les dispositions spéciales du code ne reposent, en 
somme, que sur la volonté présumée des parties; celles-ci peu
vent toujours régler, comme elles l’entendent, les effets de leurs 
conventions, aussi longtemps qu’elles ne portent pas atteinte b 
quelque principe d’ordre public. Rien ne les empêche, dans ces 
limites, de déroger aux règles tracées par la loi, et ces déroga
tions ne doivent pas même être expresses, elles peuvent aussi 
être tacites et résulter notamment des faits et circonstances, dont 
le juge est souverain appréciateur. Ce principe trouve d’autant 
plus souvent son application dans la matière qui nous occupe, 
que le mandat dans toute sa pureté, le mandat-type que le légis
lateur a spécialement eu en vue dans le titre XUl du livre 111 du 
code civil, comprend deux éléments qui peuvent ne pas toujours 
s’y rencontrer, et qui sont :

1° La gratuité — carie mandat, bien qu’il puisse être rémunéré, 
est néanmoins gratuit de sa nature (art. 1986);

2° L’absence de tout lien de subordination entre parties — car 
le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire 
(art. 1984), ce qui suppose que ce dernier est libre de le refuser.

A défaut de l’un ou de l’autre de ces éléments, il y a bien 
encore mandat, puisque les seuls éléments constitutifs du contrat 
sont la mission donnée par le mandant au mandataire de le 
représenter dans un acte juridique, mais ce mandat offre un 
caractère particulier qui fait qu’il ne cadre plus avec le mandat- 
type et qu’on ne peut, comme nous le verrons dans un instant, 
lui faire produire toujours et indistinctement tous les effets du 
mandat, sans violer manifestement la commune intention des 
parties contractantes. « Ce qui prouve, dit Laurent (t. XXVII, 
n° 339, p. 384) que le salaire modifie la nature du contrat, c’est 
que le code a lui-même admis que la responsabilité du mandataire 
diffère selon que le mandat est gratuit ou salarié » (art. 1992).

D’autre part, aux termes de l’article 1162, en cas de doute sur 
la commune intention des parties, la convention s’interprète con
tre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obli
gation : s’il y a doute sur l’étendue de la responsabilité, le doute 
s’interprète en faveur de la partie responsable.

Enfin, pour déterminer les effets d’une convention, il ne suffit 
pas de constater l’existence du contrat, il faut encore tenir compte 
de l'ensemble des relations juridiques entre parties. Or, b la diffé
rence de ce qui se présente dans les autres contrats, le mandat se
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combine presque toujours, ou du moins très fréquemment, avec 
une autre convention, notamment avec un louage de services ou 
un contrat de transportât il importe dans celte situation d’envi
sager l’influence réciproque du double lien contractuel.

Pour mieux faire saisir notre pensée, il ne sera pas inutile de 
considérer les deux hypothèses qui, en cas de mandat donné par 
un maître ou commettant à son serviteur ou préposé, peuvent se 
présenter.

Si je charge mon jardinier ou mon cocher de se rendre chez.un 
notaire et de m’y représenter dans la passation d’un acte authen
tique, ce domestique, malgré sa qualité de serviteur à gages, 
sera aussi un véritable mandataire et cette dernière qualité sera, 
en fait, prépondérante au point de vue de l'acte à accomplir, 
parce que la mission de représenter le maître dans un contrat 
authentique ne rentre pas dans les attributions ordinaires du 
serviteur à gages, qu’elle ne fait pas, à proprement parler, l’objet 
du louage de services intervenu et qu’en vertu de ce dernier con
trat, le jardinier ou le cocher auraient pu, h la rigueur, refuser la 
mission que le maître a voulu leur confier. Dans cette hypothèse, 
il existera en réalité entre parties deux contrats parfaitement dis
tincts, un mandat venant s’adjoindre nettement au louage de 
services, et chacun de ces contrats produira les effets ordinaires 
qui y sont attachés par la loi, sauf, bien entendu, stipulation 
contraire.

Mais il peut aussi arriver que mandat et louage de services se 
confondent complètement et proviennent réellement d’un seul et 
même contrat. Si l’acte juridique ou les actes juridiques que je 
donne accessoirement mandat à mon domestique de passer en 
mon nom, rentrent dans les termes de son engagement, si j ’ai 
loué ses services pour qu’il fasse ces actes accessoires en même 
temps que sa besogne normale et ordinaire, dans ce cas, il sera 
bien encore mon mandataire a l’égard des tiers avec lesquels il 
traitera en mon nom, mais a mon égard il 11e sera’plus qu’un 
domestique ordinaire ; sa qualité de mandataire sera absorbée 
parcelle de serviteur a gages et, entre nous, c'est cette dernière 
qui devra seule être prise en considération à raison de notre 
commune intention. Dans cette seconde hypothèse, il n’y a plus 
deux contrats, il n’v a qu’une convention unique, participant a 
la fois du mandat et du louage, et dont les effets seront déter
minés, non par la nature de l’acte à accomplir, mais par la qua
lité dominante des parties qui ont contracté. En d’autres termes, 
lorsque le mandat salarié et le louage de services dérivent d’un 
seul et même contrat, la stipulation du salaire et le lien de subor
dination qui existe entre parties, modifient la nature du contrat 
au point de ne laisser subsister entre elles que les seuls effets du 
louage de services ; le mandai est absorbé par le louage par suite 
de la commune intention des contractants.

Admettre le contraire conduirait à des conséquences absurdes 
et souverainement injustes. En engageant un domestique, je 
conviens avec lui qu’il fera pour mon compte et au moyen de ses 
propres deniers les menus achats et les dépenses ordinaires du 
ménage et que nous réglerons tous les mois ou tous les trimestres. 
Dans ses rapports avec mes fournisseurs, ce domestique sera, 
certes, mon mandataire; mais pourra-t-il se prévaloir envers moi 
de cette qualité pour me réclamer, en vertu de l’article 2001, 
l’intérêt des avances qu’il fait pour mon compte à dater du jour 
des avances constatées î Evidemment non ; parce qu’il est aussi 
et surtout mon serviteur à gages et que le salaire stipulé comme 
rémunération de ses services doit, dans notre commune inten
tion, le couvrir de ces intérêts.

Si, en faisant ces achats, ce domestique est victime d’un cas 
fortuit, si un voleur lui soustrait l’argent dont il s’est muni, 
serai-je responsable en vertu de l’article 2000? Evidemment non 
encore ; parce que c’est essentiellement en qualité de domestique 
qu'il éprouve ce préjudice, et que le salaire convenu entre nous 
doit aussi le couvrir de ce risque.

Dans le système de l’intimée, un facteur des postes chargé de 
l’encaissement de quittances et d’effets de commerce, est un 
mandataire, puisqu’il reçoit dc-s payements au nom et comme 
représentant de l’administration. Il en résulte que le jour où ce 
facteur a en même temps des lettres h distribuer et des effets à 
encaisser, il agit en une double qualité et que si ce jour-là il est 
victime d’un accident ou d’un attentat, l’Etat sera responsable 
envers lui en sa qualité de mandataire. Mais le jour où le même 
facteur aurait uniquement des lettres à remettre, il ne serait plus 
qu’un simple préposé et, dès lors, l’Etat n’aurait plus aucune res
ponsabilité à cet égard. Cela est-il sérieux et raisonnable?

La théorie que nous combattons conduit, dans notre espèce, à 
des résultats tout aussi inadmissibles. Il existe à la fois, dit 
l’intimée, entre Van Remoortere et l’Etat un mandat et un louage 
de services bien distincts et il faut appliquer, à l’un et à l’autre, 
les effets propres de chacun de ces contrats. Or, ce mandat n’est

certes pas gratuit, car Van Remoortere n’a jamais eu l’intention 
de délivrer les coupons, de les recevoir, de réclamer et de perce
voir les redevances accessoires, sans être payé pour ce service, 
et l’Etat, de son côté, a entendu le rémunérer de ce chef, en 
même temps que du chef de ses autres attributions. Mais il n’a 
été stipulé entre parties qu'une rémunération globale de Ir. 2-90 
par jour. Quelle part de ce salaire est affectée au mandat, quelle 
part au louage de services? Il est impossible de le dire et cepen
dant il y aurait intérêt' à déterminer cette part, car, d’après 
la jurisprudence de la cour de cassation (Cass., 28 novembre 
1889, Be i.g . Jui)., 1890, col. 200), qui est aussi la vôtre (Gand, 
6  juin 1900, P a s ic r is ie , 1901, I I ,  13), la rémunération stipulée 
dans le mandat salarié peut être réduite parles tribunaux, tandis 
que dans le louage de services, elle est définitivement fixée par 
la convention. Dira-t-on que Van Remoortere, étant sous cer
tains rapports mandataire de l’Etat, son salaire pourra être réduit 
par la justice et mis en rapport avec l’importance du service par 
lui presté par l'exécution du mandat?

L’agent général d’une compagnie d’assurances, investi du pou
voir d’opérer les recouvrements et de remettre aux assurés des 
quittances signées de lui, est incontestablement, à l’égard des 
tiers, le mandataire de la compagnie ; celle-ci pourrait donc invo
quer contre lui l'article 2003 du code civil et révoquer le mandat 
sans être tenu d’aucune indemnité. La cour d’Orléans, dans son 
arrêt du 2 mai 1898 (S ir e y , 1898, II, 269), repousse cette con
séquence injuste; elle décide que cet agent est lié vis-à-vis de la 
compagnie par un contrat qui participe à la fois du mandat, en 
tant que l’agent est chargé de toucher et de donner quittance au 
nom de la société, et du louage d'industrie, en tant qu’il est 
chargé de rechercher les assurances et de transmettre les adhé
sions à la direction ; mais que l’exécution de ce contrat ne pou
vant être scindée dans les relations de l’agent et de la compagnie, 
il convient de considérer le caractère principal et dominant de 
ce contrat, qui est celui du louage de services.

Et si ce contrat unique ne peut être divisé au préjudice du 
mandataire, il ne peut pas l’être davantage à son profit.

11 est donc certain que l’intention commune des parties, 
qui concluent un contrat de louage de services, en y comprenant 
accessoirement un mandat, est d’exclure de leurs rapports les 
effets particuliers du mandat pour s’en tenir uniquement à ceux 
du louage de services.

Celte conclusion apparaît comme particulièrement évidente, 
quand il s'agit du principe de responsabilité consacré par l’ar
ticle 2000, principe qui, s’il peut se défendre dans une certaine 
mesure, lorsqu’il s’agit d’un mandat gratuit, est tout à fait injus
tifiable, quand il s’agit d’un mandat salarie. Pour quel motif le 
mandant est-il responsable du dommage, même puremeni occa
sionnel, éprouvé par le mandataire ? Parce que, sous l’influence 
de la tradition romaine, le code civil a continué à voir dans le 
mandat une convention qui est exclusivement avantageuse au 
mandant : ayant tout le bénéfice du contrat, le mandant doit 
aussi supporter toutes les pertes qui en résultent pour le manda
taire, et il est juste que celui qui n’agit que dans le seul intérêt 
d'autrui, et gratuitement, ne subisse aucun préjudice par suite 
de cet acte de complaisance. Mais cette considération n’est plus 
applicable au mandat salarié, puisque dans ce contrat les deux 
parties ont un intérêt égal et que. dès lors, il n’v a aucun motif 
de faire supporter le cas fortuit par le mandant plutôt que par le 
mandataire.

Le code ayant conservé un principe qui n’est plus en 
harmonie avec la notion moderne du contrat, il faut admettre 
d’autant plus facilement que les parties ont entendu y déroger, 
et si l’interprète est obligé d’appliquer l’article 2000 au mandat 
salarié comme au mandat gratuit, puisque le législateur n’a pas 
fait de distinction, il ne doit cependant le faire que dans la 
mesure où le lien contractuel implique uniquement un mandat et 
où celui-ci n’est pas absorbé par un autre contrat qui est soumis 
à des règles différentes et qui, d’après l’intention tacite, mais 
certaine des parties, est le seul dont elles aient voulu admettre 
entre elles les effets juridiques.

A l’appui de la thèse que nous venons de développer, nous 
pouvons, au surplus, invoquer l’autorité des meilleurs juriscon
sultes. « Dans les rapports du commettant avec le préposé », dit 
S ourdàt ( Traite de la responsabilité, t. II, n° 913?er), « le contrat 
qui intervient entre eux implique souvent, b côté du louage de 
services, un véritable mandat. Ces deux éléments sont ordinai
rement combinés, l’un ou l’autre prédomine suivant les circon
stances ».

« Bien des locateurs d’ouvrage », disent à leur tour Baudry- 
Lacantinerie et W a h l  (Du mandat, n° 393, p. 186), « à com
mencer par les domestiques, sont chargés de représenter quel
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quefois le maître et reçoivent un mandat ; ce mandat, qui dérive 
de leurs fonctions, n’en dénature pas le caractère ».

Hcc (t. X, p. 529) et Guillouard (Du louage, t. II, p. 287) 
enseignent la même doctrine.

Discutant et critiquant les motifs d’un arrêt de la cour de 
Nancy, du 23 juin 1860 (Da l l o z , Pér., 1861, 11, 53), relatif au 
caractère des agents des compagnies d’assurances, La u r en t  
(t. XXV, n° 513, p. 569) estime que « le principe du mandat 
doit être écarté et que ce qui domine dans le contrat par lequel 
une personne engage ses services, c'est le louage; et la cour de 
Nancy, ajoute-t-il, a raison de dire que l’intention des parties 
n’est pas que le commis puisse être congédié d’après la seule 
volonté du patron. »

Revenant sur la même question au t. XXV11I, n° 104, p. 114 
de son ouvrage, L a u r e n t  s’exprime en ces termes : « La révoca
bilité du mandat suppose qu’il est donné dans le seul intérêt du 
mandant. Si le mandataire ou un tiers y est intéressé, le mandat 
cesse d’être révocable... Il en est de même quand le mandat est 
la condition, la suite ou le mode d’exécution, en d’autres termes, 
s’il est une des clauses d'un contrat synallagmatique, tel qu’un 
paitage; le mandat participe dans ce cas de l’irrévocabilité de la 
convention, avec laquelle il forme un tout indivisible. »

Résumant ces considérations, dont nous prions la cour d’ex
cuser la longueur justifiée, pensons-nous, par l’importance et le 
caractère délicat de la question en litige, nous dirons qu’aucune 
des attributions exercées par Van Remoortere au moment du 
meurtre, n’implique, à nos yeux, l’existence d'un véritable man
dat; qu’au surplus, il n’est point établi qu’il aurait exercé ces 
attributions en vertu d’un mandat soit exprès, soit tacite; enfin, 
qu’en toute hypothèse, le contrat de louage de services domine 
l’ensemble des relations juridiques existant entre lui et l’Etat; que 
ce contrat est le seul dont il puisse invoquer le*: effets a l’égard de 
l’Etat et que, dès lors, sa veuve n’est point fondée à se prévaloir 
en son nom du principe exceptionnel et exorbitant de responsa
bilité consacré par l’article 2000 du code civil.

Nous avons l’honneur de conclure à la réformation du juge 
ment a quo .

La Cour de Gand se rallia à cet avis par un arrêt 
conçu comme suit :

Ar r ê t . — Attendu que l’action dictée par la partie intimée, 
veuve et enfants Van Remoortere, tend à obtenir la réparation 
du préjudice essuyé par ce dernier a l’occasion de sa gestion 
comme mandataire de l’Etat;

Attendu que la demande est basée sur ce que, à la date du 
4 mars 1900, Van Remoortere, qui était ouvrier du chemin de 
fer de l’Etat, et chargé depuis le 1er mars du service du point 
d’arrêt de Belcele, à raison d’un salaire de fr. 2-90 par jour, a 
reçu d'un voyageur des blessures mortelles, au moment où il lui 
réclamait une somme de 20 centimes pour prix d’un parcours 
effectué sans billet régulier;

Attendu que le service de Van Remoortere, au point d’arrêt de 
Belcele, comprenait à la fois, d’une part, la manœuvre des 
signaux et des appareils d’éclairage, la surveillance des voies, la 
manutention et l’entretien du matériel et, d'autre part, la distri
bution des coupons aux voyageurs, le recolement des coupons à 
la sortie et l’encaissement des taxes à payer ;

Attendu que la partie intimée soutient que si les devoirs pure
ment manuels imposés à Van Remoortere doivent être considérés 
comme formant l'objet d’un contrat de louage de services inter
venu entre l’Etat et lui, il en est autrement en ce qui concerne 
la distribution et le recolement des coupons, ainsi que la percep
tion des taxes à payer par les voyageurs non munis de coupons 
réguliers; que l’accomplissement de cette catégorie de devoirs 
constituait l’exercice d’un mandat dans le chef de Van Remoor
tere, et que ce dernier ayant été blessé pendant qu’il remplissait 
ce mandat de réclamer et de percevoir une taxe à payer par un 
voyageur, l’Etat est tenu, aux termes de l’article 2000 du code 
civil, de l’indemnité due pour la perte essuyée par le manda
taire ;

Attendu que l’employé des chemins de fer, chargé de la distri
bution des coupons ne peut être considéré comme un manda
taire, mais uniquement comme un préposé; que la notion du 
mandat implique celle de la représentation du mandant dans 
l’accomplissement d’un acte juridique, et qu’il est inexact de dire 
que le distributeur des coupons représente l’Etat dans la forma
tion du contrat de transport qui se forme avec les voyageurs ;

Attendu que, dans la vérité, ce contrat se forme par l’offre que

fait l’Etat au moyen de la publication de ses tarifs, et par le ver
sement de la somme due qu’opère le voyageur aux guichets tenus 
par les préposés chargés d’encaisser le prix et de remettre les 
billets ;

Attendu que cette intervention de l’employé, tout en étant 
consciente et volontaire, ne constitue pas une participation h 
l’acte juridique ; qu’elle se borne à la prestation d’un service 
matériel ; que ce travail de l'employé n’est pas différent de celui 
d’un garçon de recettes chargé d’encaisser des sommes revenant 
à son patron et de remettre en échange des quittances préparées, 
ni de celui du commis de magasin, qui vend au public les mar
chandises tarifées par le commerçant ;

Que, dans ces cas comme dans celui du procès, l’intervention 
de l’agent est purement matérielle ;

Attendu que le recolement des coupons que les voyageurs sont 
tenus de remettre à la sortie des gares ne peut davantage consti
tuer dans le chef des ouvriers qui en sont chargés, l’exercice 
d'un mandat ; qu’il constitue un travail de vérification semblable 
à celui qu’effï etuent les gardes avant le départ des trains ou 
pendant le trajet ; qu’il est vrai que cette surveillance tend à 
faire constater si les voyageurs ont rempli leurs obligations, 
mais que ce travail lui-même ne constitue qu’un service ;

Attendu que la perception des taxes supplémentaires à payer 
par les voyageurs qui ont emprunté un train de chemin de fer 
sans s’être munis de billets, ne peut êtr ; considérée comme un 
acte différent de celui de l’encaissement du prix d’un coupon 
délivré préalablement au voyage, l'employé étant tenu dans ce 
cas comme dans l’autre de remettre au voyageur le billet indi
quant la distance parcourue et le prix payé ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations qu’aucun des de
voirs qui étaient imposés à Van Remoortere par la convention 
qui le mettait au service de l’Etat, ne constituait l’exécution d ’un 
mandat ;

liais attendu que dans l’hypothèse même que la réclamation et 
la perception de la taxe de vingt centimes, dont Van Remoortere 
s’est trouvé chargé, puissent être considérées comme constituant 
des actes susceptibles de former l’objet d’un mandat, la question 
soumise à la cour est celle de savoir s’il est intervenu entre les 
parties une convention de mandat à laquelle l’article 2000 du 
code civil soit applicable ;

Attendu que cette disposition exorbitante du droit commun, 
qui assure au mandataire une protection et une garantie qui ne 
reposent sur aucune présomption de faute dans le chef du man
dant, est principalement justifiable par le caractère gratuit que la 
loi déclare être dans la nature du mandat; que néanmoins, en 
presence du texte, cette disposition est applicable au mandat sa
larié, mais qu’elle ne peut être interprétée que restrictivement ;

Attendu que, dans l'espèce, il n’est pas intervenu entre les par
ties deux conventions, l’une de louage d’ouvrage, l’autre de 
mandat salarié, mais qu’en présence des faits de la cause, il est 
manifeste que, dans l’intention des parties, les liens de droit 
quelles ont entendu former entre elles sont ceux qui résultent 
d’un louage de services ; que la seule considération du taux du 
salaire, qui ne dépasse pas celui d’une journée d’ouvrier, ne peut 
laisser aucun doute au sujet de cette intention;

Que les parties ont donc considéré comme rentrant dans un 
ordre de faitsde même nature, tous les devoirs stipulés et promis 
que Van Remoortere avait à accomplir pour mériter le salaire 
unique de fr. 2-90; qu’il en résulte que le contrat conclu doit 
être apprécié, au point de vue des obligations que les parties ont 
entendu assumer, par son objet principal et ne peut, en dehors 
de la prévision des parties, donner lieu à l’application des règles 
particulières au mandat; qu’il en est ainsi tout spécialement de 
la disposition de l’article 2000 du code civil dont l’application 
doit être restreinte, h raison de son caractère exorbitant, au cas 
où le lien contractuel formé entre les parties résulte uniquement 
d’un mandat; qu’il s’ensuit que cette application est impossible 
dans le cas de l’espèce, où le prétendu mandat est absorbé par 
un contrat formel de louage de services, soumis à des règles dif
férentes, et qui, dans l’intention des parties, est bien celui dont 
elles ont entendu s’assurer réciproquement les effets et les avan
tages ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. W o u t e r s , avocat général, en 
son avis conforme, met à néant le jugement dont appel, déboute 
la partie intimée de son action et la condamne aux dépens des 
deux instances... (Du 9 février 1904. — Plaid. MMe* \ an  de  
Vy v er e  c . L. Ha l l e t .)

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue au x  Choux, 49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . va n  M ald e g h e m .

18 juin 1903.

PREUVE LITTÉRALE. —  ACTE SOUS SEING PRIVÉ. -  DOUBLE 
ÉCRIT —  SIGNATURE UNIQUE. —  PREUVE PAR TEMOINS. 
ENQUÊTE. —  FAITS ARTICULES. —  ; PERTINENCE. 
FAUX INTELLECTUEL. —  DOL. —  APPRECIATION SOU
VERAINE.

Le fait qu’une partie n'a signé qu'un seul exemplaire a’un acte 
sous seing privé, n exclut pas l'rxù tenue d'un double et peut être 
prouvé par témoins, surtout si le juge retient uniquement le fait 
en vue d’établir le dol de la partie adverse. Dès lors, manque de 
base, le moyen lirédece que le juge aurait admis lapreuve contre 
le contenu de l’acte.

L'appréciation de la portée et de la pertinence des faits allégués 
avec offre de preuve à l’appui d’une action, appartient au juge 
du fond : celui ci décide souverainement que la demande de 
preuve tend non pas à établir des faits de faux intellectuel, mais 
des faits de dol.

(l.KS ÉPOUX GVSEUNCK C.I.ES HÉRITIERS VYT-MARTENS ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 17 décembre 1902, rendu sous la 
présidence de M. le conseiller Verbeke et rapporté Belg. Jud., 1903, col. 135.

Arrêt . — Sur le premier moyen, accusant la violation des 
articles 1322, 1319 et 1341 du code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que l’arrêt attaqué a autorisé la preuve testimoniale 
de faits allégués en vue d’établir qu’un acte sous seing privé re

connu, portant qu’il a été fait en double, serait nul à raison d’un 
vice de forme pour n’avoir été minuté qu’en un seul exemplaire, 
sans constater l’existence d’un commencement de preuve par 
écrit et sans donner d’ailleurs aucun motif à l’appui de sa dé
cision :

Attendu que l’arrêt dénoncé n’admet pas les défendeurs k 
prouver que l’acte sous seing privé dont il s’agit, et qui porte 
qu’il a été fait en double, n’aurait été minuté qu’en un seul 
exemplaire ;

Que les défendeurs sont seulement admis à prouver que Vvt 
n’a signé qu’un seul exemplaire, ce qui n’exclut pas l’existence 
d’un double et n’implique pas l’admission de la preuve testimo
niale contre le contenu de l’acte;

Qu’eu pratique, lors de la passation des actes sous signature 
privée, il arrive souvent que la partie ne signe que le double 
destiné à son cocontractant ;

Qu’en réalité, l’arrêt dénoncé ne retient, parmi les moyens 
formulés par l’exploit introductif, que celui relatif au dol et que 
le fait dont l’admission à preuve est critiquée n’est autorisé qu’en 
vue d’établir le dol;

D’où suit que le moyen manque de base en fait;
Sur le second moyen, invoquant la violation des articles 

1108 et 1134 du code civil, 253 et 254 du code de procédure 
civile et 97 de la Constitution, la fausse application, et partant 
la violation des articles 1109, 1116, 1117, 1348, 3°, et 1353 du 
code civil, 253 et 254 du code de procédure civile et la violation 
des articles 1322 et 1319 du code civil et du titre XI, livre II,
l rc partie (art. 214 et suiv.) du code de procédure civile, en ce 
que l’arrêt attaqué a déclaré admissible la preuve de faits articu
lés comme cause de l’inexistence d’un contrat, tout en constatant 
que ces faits n’entraînent pas celle inexistence, et en ce que, 
qualifiant abusivement ces mêmes faits de dol substantiel, l’arrêt 
attaqué en a admis la preuve testimoniale dans la forme ordi
naire des enquêtes, alors qu’ils impliquent, en réalité, un faux 
en écritures privées et que la preuve n’en peut être reçue que 
par la voie extraordinaire de l’inscription de faux :

Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’action a pour 
objet la nullité des conventions intervenues entre l’auteur des 
défendeurs et les demandeurs, et que cette action se fonde no
tamment sur ce que la signature de l’acte litigieux avait été 
obtenue par dol ;

Attendu que la cour de Gand déclare, dès le début de son 
arrêt, que si les légataires rie Vyt reconnaissent la signature de 
leur auteur et la date de l’acte, ils allèguent néanmoins que son 
consentement sur plusieurs clauses essentielles a été obtenu par 
dol ;

Qu’en ajoutant que les demandeurs articulent des faits per
tinents et concluants, le juge du fond a suffisamment manifesté 
son intention de n’admettre la preuve des laits cotés qu’en vue 
d’établir le dol allégué ;

Que la contradiction relevée par la première branche du 
moyen n’existe donc pas ;

Attendu, quant à la seconde branche, que la cour de Gand 
n’a retenu l’action qu’en tant que fondée sur le dol ;

Attendu que, si la matérialité du consentement relaté dans 
un acte sous seing prive reconnu ne peut, comme la matérialité 
du consentement donné authentiquement, être combattue que 
par l’inscription de faux, il en est autrement lorsque, comme 
dans l’espèce, la preuve sollicitée ne tend qu’à établir, en invo
quant le dol, le vice du consentement ;

Que les articles 1348 et 1353 du code civil permettent, dans 
ce dernier cas, la preuve par témoins ou par présomptions;
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Attendu que le juge du fond apprécie souverainement la 

portée et la pertinence des faits dont la preuve est sollicitée ;
Attendu que le pourvoi prétend vainement que les manœu

vres invoquées n’auraient pas eu pour but d’obtenir le consente
ment du bailleur, mais uniquement sa signature au bas d’un 
acte relatant faussement sa volonté, ce qui, en supposant établies 
les dites manœuvres, constituerait un faux intellectuel ;

Que l'objection méconnaît la portée de l’action et l’objet du 
litige tels qu’ils ont été souverainement définis par le juge du 
fond ;

Que l’arrêt, en effet, laisse de côté la prétention des défen
deurs de faire déclarer inexistant l’acte litigieux à défaut de con
cours de consentements des parties sur les clauses essentielles du 
contrat; qu’il ne juge que la prétention des défendeurs d’en ob
tenir l’annulation pour cause de vice d’un consentement qui n’au
rait été obtenu que par dol et fraude;

Attendu qu’il s'ensuit que la décision attaquée n’a contre
venu à aucun des articles de loi invoqués par le second moyen, 
en admettant la preuve testimoniale aux fins de rechercher si la 
convention peut être annulée pour cause de consentement sur
pris par dol ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Du P ont et sur les conclusions conformes de M. T ek l in d e n , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... (Du 18 juin 1903. 
Plaid. MMes Van Die y o e t  et W o e s t e .)

Observation ; s. — Dire, comme le faitl’arrèt rapporté, 
“ que le juge du fond apprécie souverainement la portée 
et la pertinence des faits dont la preuve est sollicitée », 
c'est émettre une proposition qui manque de netteté et 
laisse place à une équivoque.

Des allégations produites devant lejuge avec offre de 
preuve peuvent avoir une double portée ; filles entraî
nent des conséquences dans le domaine du droit comme 
elles ont de l’importance dans le domaine du fait, fit il 
importe de ne pas confondre la portée que ces allégations 
produisent en fa it avec leur portée en droit.

Quand une partie articule une série de faits avec offre 
d’en établir la réalité, la justice doit apprécier l’impor
tance et la gravité de ces faits; elle doit rechercher 
s’ils sont suffisamment clairs et précis; s’ils concordent 
entre eux et si les circonstances les rendent admissibles. 
Quand le juge se livre à ce travail d’appréciation, il 
cherche à déterminer la portée de l’articulation, dans le domaine du fa it.

Mais le juge doit encore examiner à un autre point de 
vue les allégations du plaideur qui sollicite l’admission 
à preuve. Il doit supposer les faits établis et se demander 
quels en seront les effets juridiques. Les faits prouvés, 
faudra-t-il y appliquer les principes invoqués par le 
demandeur? Le juge qui se pose cette question, recher
che quelle est la portée de l’articulation dans le domaine 
du droit.

L’appréciation du juge du fond est-elle souveraine 
dans les deux cas? Nullement. Seul le domaine du fait 
appartient exclusivement au juge du fond. Mais l’appré
ciation de la portée, au point de vue légal, des faits 
allégués ou prouvés, soulève une question d’application 
de la loi qui tombe sous la censure de la cour de cassa
tion.

Spécialement en matière de dol, le juge du fond con
state souverainement l’existence des faits, il en apprécie 
de même la gravité.

Mais quand il s’agit de qualifier les faits, de dire s'ils 
constituent le dol au sens que l’article 1116 du code civil 
attache à ce mot, le juge ne se borne plus à une appré
ciation matérielle, il recherche si les faits présentent les 
conditions pour produire tel effet que la loi y attache. 
La qualification des faits constitue donc essentiellement 
une application de la loi et quand les faits sont mal qua
lifiés, la loi est mal appliquée.

Voir, en ce sens, Dem olom be , éd. belge, XII, n° 174, 
p. 57; A u b ry  et RAU.5me édit., IVetles nombreuses auto
rités que citent ces deux auteurs.

Quand il s’agit d’apprécier si des manœuvres repro
chées à une partie sont constitutives du dol ou du fa u x  en écritures, l’appréciation ne gît pas eu fait mais en

droit. Elle n’appartient donc pas souverainement au 
juge du fond.

L. II.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . J .  D e  L e  C o u rt, p re m ie r p ré side nt.

23  décembre 1903.

PAYEMENT. —  SURSIS. —  CALCUL DE LA MAJORITE. —  ÉVÉ
NEMENTS IMPRÉVUS ET EXTRAORDINAIRES. —  ABSENCE 
DE PREUVES. —  REJET.

Il e.st contraire au texte et à l'esprit de l’article 599 de la loi du 
t8  avril 1831 d’établir la majorité en ne tenant aucun compte 
des créanciers — la plupart des mariniers résidant ou séjour
nant fréquemment à l'étranger— non touchés par la convocation 
de l’assemblée des créanciers, ni de ceux dont les lettres de con
vocation recommandées n'ont pas été renvoyées par l’admini
stration des postes.

Il y a lieu de rejeter la demande si les documents soumis à l’exa
men de la cour ne fournissent pas la preuve que la cessation de 
payements doit être attribuée à des événements extraordinaires 
et imprévus, plutôt qu’à une absence de disponibilité suffisante, 
due à la négligence ou à l'impuissance île la part de la société à faire libérer, en temps opportun, les actions souscrites et non 
libérées.

(l.A SOCIÉTÉ « LA GARDIENNE. »)

Ariiét. — Vu la requêle, en date du "2 novembre 1903, par 
laquelle la société anonyme « la Gardienne » sollicite un sursis 
définitif de payements;

Adoptant les motifs sur lesquels le tribunal de commerce de 
Bruxelles se fonde pour émeltre un avis défavorable ;

Attendu que la société requérante prétend à tort que sa de
mande de sursis aurait été agréée par les créanciers à la double 
majorité, requise par l’article 599 de la loi du 18 avril 1851 ;

Attendu qu’il est contraire au texte et à l’esprit de celte dispo
sition légale d’établir la majorité de la manière dont y procède la 
requérante, en ne tenant aucun compte, non seulement des 
soixante-six créances, dont les titulaires, la plupart des mari
niers résidant ou séjournant fréquemment à l’étranger, n’ont pas 
été touchés par la convocation à l’assemblée du 18 novembre 
1903, mais aussi des quarante-trois créanciers, également des 
bateliers, dont les lettres de convocation recommandées n'ont 
pas été renvoyées par l’administration des postes; que celte pré - 
tention de la requérante est d’autant moins admissible que plu
sieurs de ces créanciers ont accusé réception de l’avis de convoca
tion leur adressé, et que rien n’autorise à présumer que les autres 
se seraient trouvés trop éloignés du lieu de la réunion pour pou
voir s'y rendre ou s’y faire représenter au jour fixé ;

Attendu que, fût-il vrai, comme le soutient, à tort d’ailleurs, 
la requérante, que les vingt-deux adhésions dont elle se prévaut 
doivent toutes indistinctement être tenues pour régulières et va
lables, encore est-il certain que la majorité en nombre exigée par 
la lot n’est pas atteinte, soit qu’on tient compte des cent trente- 
cinq créanciers connus, soit qu’on écarte les soixante-six créan
ciers à qui l’avis de convocation n’a pu être remis, la majorité 
étant, dans le premier cas, de soixante-huit, et dans le second 
cas, de trente-cinq ;

Attendu que les documents soumis à l’examen de la cour ne 
fournissent pas la preuve que la cessation de payements avouée par 
la requérante doit être attribuée à des événements extraordinaires 
et imprévus, plutôt qu’à une absence de disponibilité suffisante, 
due à la négligence ou à l’impuissance de la part de la requérante 
à faire libérer, en temps opportun, les actions souscrites, sur les
quelles il n’a été versé à ce jour que 27 p. c. environ de leur 
montant nominal ;

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de la société ano
nyme « la Gardienne,» tendante à l’octroi d’un sursis définitif de 
payements, condamne la requérante aux dépens... (Du 23 dé
cembre 1903. — Plaid. Me Emile Stocquart.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u xiè m s c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . Vanden B o rn e .

14 février 1904.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — APPEL CIVIL. 
PARTIE DEMANDERESSE. —  IRRECEVABILITÉ.
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N ’eut pas recevable, l’appel d'un jugement rendu sur requête aux  

fins d’interrogatoire sur faits et articles, alors même qu’il est 
formé par la partie qui a demandé cette mesure d’instruction et 
ne l’a obtenue que pour certains des faits qu’elle a articulés.

(l.ES ÉPOUX R .. .)
La requête aux fins d'appel d’un jugement écartant la 

demande d’interrogatoire sur certains faits et l'admet
tant sur d’autres, invoquait à l’appui du droit d’appel 
les considérations suivantes :

Les exposants font observer en droit que le recours par voie 
d'appel est de droit commun et qu’il n’y a pas lieu de distinguer 
entre les jugements rendus dans les instances contradictoires 
introduites par exploit et les jugements rendus sur requête ;

Que cette dernière sorte de jugements peut manifestement être 
attaquée par l’appel lorsque la demande présentée a été écartée 
par ie juge, et être portée devant la juridiction supérieure de la 
même manière que devant la juridiction du premier degré (1) ;

Que le droit d'appel, il est vrai, pour ce qui concerne les juge
ments rendus en matière de rectification d'actes de l’état civil, 
sur requête d’une partie qui est seule dans l’instance et qui croi
rait avoir à se plaindre du jugement, a été formellement autorisé 
par l'article 858 du code de procédure civile ; mais que, de ce 
qu’il a été ainsi expressément accordé dans ce cas spécial, il n’en 
faut pas conclure que, dans le silence delà loi, l’appel d’un juge
ment sur requête n’est pas recevable; que c’est l’exception au 
droit commun qui a besoin d’être formulée, et qu’il y a lieu, au 
contraire, d’appliquer par analogie cette disposition aux autres 
cas; que, dès lors, c’est par voie de requête adressée à la cour 
que doit être poursuivie la réformation des jugements sur 
requête (2) ;

Que, d’après ces principes, un jugement rendu sur requête, 
rejetant pour tout ou partie une demande d'interrogatoire sur 
faits et articles, doit pouvoir être soumis à la censure de la cour 
d’appel par voie de requête de la part du demandeur en interro
gatoire ;V. l’arrêt du 18 novembre 1868, ci-après) ;

Que, par ses arrêts des 7 août 1854 et 19 septembre 1863 (3), 
la cour d’appel de Liège a décidé in terminis : « que l’article 324 
du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se 
faire interroger sur laits et articles pertinents, sans retard de 
l’instruction ni du jugement; qu’il résulte de cette disposition 
que le jugement qui refuse l’interrogatoire infère un grief don
nant ouverture à l’appel ; »

Que, dans la seconde de ces décisions, la cour ajoute « qu’il 
n’existe aucun motif tiré du texte ni de l’économie de la loi qui 
s’oppose à l’appel d'un semblable jugement ; »

Que, par arrêt du 18 novembre 1868 (4), la cour, confirmantsa 
jurisprudence, disait : « Attendu que le jugemeut précité refuse 
l’interrogatoire par le motif que les questions posées ne consti
tuent pas des faits et articles pertinents dans le sens de l’article 
324 du code de procédure civile ; que ce jugement n’est pas un 
jugement simplement préparatoire; qu’il porte, en effet, grief à 
l’appelant en ce qu’il lui enlève un moyen de preuve accordé par 
la loi et préjuge contre lui la portée des faits et circonstances.-ur 
lesquels il fonde son action ; qu’il est conséquemment suscep
tible d’appel, la valeur de la demande excédant le taux du der- 1 2 3 4

(1) Voici comment s’exprime Crépon, dans son Traité de l’ap
pel en matière tovUe, Paris, 1888, tome 1, sous les n°* 94 et 95 : 
« 11 n’y a pas lieu de distinguer entre les jugements rendus dans 
les instances contradictoires introduites par exploit et les juge
ments rendus sur requête.

« Cette dernière sorte de jugements peut manifestement être 
attaquée par l’appel lorsque la demande présentée a été écartée 
par ie juge, et être portée devant la juridiction supérieure de la 
même manière que devant la juridiction du premier degré. Metz, 
7 février 1866 (implic.), Dalloz, 1866, 11,31 ; Nancy, 2 mai 1867, 
Daluoz, 1867, 11, 83; Meruin, Quest., V° Appel, § 10, art. 1, 
n° 13; Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 1645ter-, Bédarride, 
Faillite, n° 230; Alauzet, t. VI, n° 2567 ; Esnault, Faillites, 
t. 11, n° 287 ; Laroque-Sayssinel, sur l’art. 462, n°*l(); Boüuay 
Paty et Boileux, 1 .1, n° 447 ; Bioche, V° Faillite, n° 438 ; Gouyet 
et Merger, V" Syndic, n“ 92. »

(2) Crépon, loc. c il., nos 96 et suiv. ; Pand. fr .,V° Appel civil, 
n°* 112 et suiv. ; Daluoz. Supplément, V° Appel civil, n° 134 et 
autorités citées; Chauveau et Glandaz, Formulaire de procédure 
civile, t. 1, p. 393, formule 394èts.

(3) Belg. J ud., 1857, col. 975 et Pas., 1869, 11, 67.
(4) Pas., 1869, 11, 68.

nier ressort ; que l’appel a pu, à raison du caractère commercial 
de l’affaire, être interjeté, aux termes de l'article 615 du code de 
commerce, le jour même du jugement ;

« Attendu que, dans la procédure particulière qu’il a tracée 
pour l’interrogatoire, le législateur, pour que cette mesure pro
duise toute son utilité, a entendu écarter tout ce qui peut tendre 
à provoquer un débat préalable et contradictoire sur les laits 
articulés ; que cela ressort de l’ensemble de la loi, et notamment 
des dispositions des articles 329 du code de procédure et 79 du 
décret du 7 février 1807, contenant le tarif des frais; que l’appe
lant a donc pu, se trouvant, pour l’objet dont il s’agit, sans con
tradicteur, former son appel, comme il l’a fait, par simple requête 
et n’était pas astreint aux prescriptions de l’article 456 du code 
de procédure civile ; »

Que les arrêts, rendus par la même cour, les 26 décembre 1885 
et 24 décembre 1890 (5), n’inlirment nullement cette jurispru
dence ; que, dans la première espèce, la cour n’a pas eu à se pro
noncer sur le cas d’un appel par voie de requête et donnant lieu 
à aucun débat contradictoire, et, dans la seconde, elle a rejeté 
un appel provoqué contradictoirement par la partie soumise à 
l’interrogatoire sur faits et articles ;

Que la loi de procédure a imprimé, il est vrai, au mode d’in
formation résultant de l’interrogatoire sur faits et articles, un 
caractère particulier, en ce que la partie ne doit être ni avertie 
ni appelée avant le jugement qui ordonne l’interrogatoire ; la 
requête contenant l’exposé des faits ne doit lui être signifiée 
qu'après ce jugement ; il suffit d’un intervalle de vingt quatre 
heures entre cette signification et l’interrogatoire ; la partie doit 
comparaître sans assistance de conseil, sans pouvoir lire aucun 
projet de réponse écrite ; le juge peut lui poser des questions non 
prévues îi l'avance ;

Que toutes ces dispositions dont le but est, sans toucher aux 
droits légitimes de la défense, de laisser cependant au plaideur 
toute sa spontanéité, de le soustraire à des inlluences qui pour
raient altérer la sincérité de ses réponses, pourraient être invo
quées envers la partie contre laquelle un interrogatoire a été 
ordonné alors qu’elle voudrait, par voie d’opposition ou d’appel, 
provoquer un débat préalable et contradictoire sur les faits mis 
en interrogatoire ; mais qu’elles se trouvent sans aucune valeur 
juridique contrôle plaideur auquel la demande d'interrogatoire a 
été refusée par le premier juge et qui, invoquant les principes du 
droit commun en matière de jugements rendus sur requête, sol
licite par voie de requête, sans débats contradictoires, la réfor
mation de la décision du premier juge ;

Qu’en effet, si l’on admettait que la procédure en matière d'in
terrogatoire sur faits et articles confient une dérogation virtuelle 
aux règles du droit commun en matière d’appel, il faudrait néces
sairement restreindre cette dérogation aux limites dans lesquelles 
cette procédure serait incompatible avec ces règles du droit 
commun ;

Qu'aussi, l’auteur le plus considérable en fait de procédure, 
dont le sentiment a dû contribuer au développement de la doc
trine et de la jurisprudence en la matière, traite uniquement la 
question de savoir si « le législateur a entendu autoriser, contre 
le jugement qui ordonne l’interrogatoire, la voie de l’opposition 
ou celle de l’appel » (6) ;

(5) Pas., 1886, 11, 87 et 1891,11, 285.
(6) Chauveau sur Carré, Question 1241. De son côté, Garson- 

net, dans son traité de procédure, t. Il, pp. 428, 429 et 430, 
examine aussi uniquement la question de savoir si la personne 
contre laquelle aurait été rendu un jugement ordonnant un 
interrogatoire pourrait le frapper d’opposition ou d'appel. 11 la 
résout négativement par la considération que le législateur a voulu 
éviter tout débat contradictoire. Et, incidemment, au cours de la 
note 28, dans laquelle il expose l’état de la doctrine et de la juris
prudence sur cette question, il glisse celle laconique observation 
au sujet de notre cas : « On voit, d’ailleurs, par les arrêts les 
plus récents, que la jurisprudence contraire à l'appel et à l’oppo
sition semble l’emporter ; il en résultera nécessairement que la 
partie qui a demandé l’interrogatoire ne pourra appeler du juge
ment qui refuse de l'ordonner, car on ne peut accorder l’appel à 
une partie en te refusant à l’autre. » Pourquoi? Parce que, d'après 
les principes qu’il expose au § CCX1X (t. 11, p. 115) auquel il ren
voie : « Les lois fondamentales qui décrètent l’égalité civile... 
étendent leur empire sur la procédure ..C’est ainsi : 1° que, dans 
tous les cas où le demandeur eût pu appeler, s’il eût perdu son pro
cès, le défendeur peut interjeter appel et réciproquement. »

Ce n’est là qu’une généralité, une formule, qui n’est inscrite 
dans aucun texte de loi. Comment par exemple l’invoquer devant 
la cour de cassation ? Cela fût-il vrai, le législateur a pu y déroger. 
De droit commun, le plaideur auquel il est infligé grief peut inter-
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Que la jurisprudence de l'arrêt de la cour de Liège du 26 décem

bre 1885, conforme à un arrêt du 5 avril 1854,'de la cour de 
Bastia (7j, jurisprudence approuvée par la doctrine des auteurs (8), 
suffit à démontrer la recevabilité de l’appel par voie de requête 
et sans débats contradictoires de la décision qui a rejeté en tout 
ou en partie une demande d’interrogatoire ; qu’en effet, si, au cas 
de violation de la loi en première instance, l’appel provoqué 
même contradictoirement est.recevable sous prétexte qu’il n’y a 
plus de motifs de respecter le caractère unilatéral et secret de la 
procédure, pourquoi ne le serait-il pas quand, tant on première 
instance qu’en appel, on se conforme au texte et à l’esprit de la 
loi en évitant tout débat contradictoire ;

Qu’il en est certainement ainsi quand la décision, rejetant en 
tout ou en partie la demande d’interrogatoire, préjuge en quelque 
point et de quelque façon le fond du procès, ce qui est le cas de 
l’espèce ;

Par ces motifs, les exposants concluent à ce qu’il vous plaise, 
réformant le jugement, ordonner que l’interrogatoire sur faits et 
articles aura lieu par les soins du juge à ce commis et portera sur 
tous les faits repris à la requête déposée par les exposants...

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Vu la requête déposée le 13 février par Me Robert, 

avoué pour les époux R... ;
Attendu que deux raisons s’opposent également à ce que la 

partie tenue de se prêter à un interrogatoire sur faits et articles 
puisse appeler du jugement qui le lui impose, d’abord, la crainte 
de lui faire connaître prématurément les faits, ensuite celle de 
retarder le cours de la procédure, contrairement au vœu de l’art. 
324 du code de procédure civile ;

Attendu que si la première de ces considérations ne peut valoir 
à l’encontre du droit d’appel pour la partie qui a demandé l’inter
rogatoire et dont la requête a été repoussée sur certain^ points, 
la seconde subsiste pleinement à son égard, en l’absence d’orga
nisation de semblable appel en vue de l’urgence de la solution 
qu’il eut pourtant comportée ;

Attendu que le mode d’instruction dont il s’agit fait l’objet d’une 
procédure spéciale sans analogie avec d’autres moyens de preuve;

Qu’il a dû être conçu dans un esprit d’unité et ne peut ration
nellement entraîner des effets différents, quant au droit d’appel, 
selon que l’un des deux inconvénients susdits existerait seulement 
ou que tous deux seraient réunis à la fois dans une situation 
déterminée ;

Que les règles de procédure, édictées pour la généralité des 
cas, sont soumises à une application uniforme et ne permettent 
pas des distinctions de ce genre dans des hypothèses similaires 
et offrant entre elles une réelle affinité ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Remy, dit le recours non recevable et condamne les requérants 
aux frais qui en sont résultés... (Du 14 février 1904.)

Observations.— La seule raison décisive à l’encontre 
de la faculté d’appel pour la partie qui doit se prêter à 
un interrogatoire sur faits et articles, réside dans la 
nature particulière de ce mode d’information, qui per
drait toute utilité si cette partie pouvait connaître et 
débattre préalablement l’articulation de son adversaire.

Les autres considérations invoquées d’ordinaire à 
l’appui de cette solution sont inexactes ou contestables 
et ne s’appliquent pas au cas où l’appel est interjeté par 
la partie demanderesse.

Notamment, celle-ci peut éprouver grief si sa requête

jeter appel. Voilà un principe inscrit, lui, dans la loi. En quoi y 
a-t-il été dérogé dans notre espèce? On peut dire qu’en première 
instance il y a déjà inégalité, puisque celui qui sollicite un inter
rogatoire peut en exposer tous les motifs dans sa requête, éven
tuellement induire le tribunal en erreur ; l’adversaire n’y peut 
mais, il ignore tout. Pourquoi cette procédure ne pourrait-elle 
subir le second degré de juridiction, conformément aux principes 
du droit commuai D’ailleurs, on peut dire à certain point de vue 
qu’il y a égalité, puisque l’adversaire peut de son côté procéder 
de même.

(7) V. cet arrêt dans Chauvead sur Carré, Supplément, Ques
tion 1241, in fn e .

(8) Pand. bei.g., V° Interrogatoire sur faits et articles, n° 175; 
Dutruc, Supplément alphabétique et analytique aux lois de la pro
cédure, V° Interrogatoire sur faits et articles, n° 36 ; Chauveau s.,r 
Carr ê , Supplément, Question 1241; P and. Fr ., V» Appel civil, 
n° 118.

est repoussée totalement ou partiellement (Voy. la note 
sous les arrêts de Parts, des 5 et 27 janvier 1870, Dal
loz, Pér., 1870, II, 137, reproduite Dalloz, Suppl., 
V" Interrogatoire sur faits et articles, n° 27).

Le jugement qui intervient est-il interlocutoire ou 
simplement préparatoire? Les avis sont partagés (Voyez 
cass., 23 octobre 1837, Pas., à sa date, et P and. belges, 
V° Interrogatoire sur fa its et articles, n'0 168; Paris, 
26 avril 1894, Dalloz, Pér., 1895, II, 317).

Les jugements sur requête ne sont pas naturellement 
insusceptibles de recours en appel ou en cassation et, 
d’après une interprétation fort plausible, l’article 859 
du code de procédure civile peut être envisagé comme 
une consécration particulière du droit d'appel contre 
tous ces jugements et non comme une dérogation à la 
règle contraire (Traité des pourvois de Sciikyven, 
2e édition, n° 39; P aye, La cour de cassation, n° 32, 
pp. 58 et o l f e ;  cass. l’ranç., 24 novembre 1897, Dal
loz, Pér., 1898, I, 365. Contra : Carré et Chauveau, 
questions 378, 1240, 1569, 2°, et 1645, 3°).

Il est rationnel que la partie qui jouit du droit de pro
voquer par voie de requête un jugement ordonnant 
l’interrogatoire,puisse user de la même voie pour appeler 
de ce jugement (Dalloz, Suppl., V° Appel civil, n° 134; 
cass., 24 novembre 1897, Dalloz, Per., 1898, 1, 365 ; 
Pau, 26 janvier 1881, Sirey, 1881, II, 140).

Si elle se trouve dispensée de mettre en cause son 
adversaire devant la juridiction supérieure, c’est égale
ment parce quelle n’a pas dù l’assigner comme contra
dicteur en première instance (Besançon, 21 novembre 
1894, Dalloz, Pér., 18.‘5, II, 317).

Ainsi s’explique l'anomalie qui semble résulter de la 
faculté d’appel qui existerait [tour le demandeur sans 
appartenir également au défendeur, leur situation res
pective n'étant pas la même,puisque l’interrogatoire sur 
faits et articles n’est qu’un moyen supplétif d’instruction 
institué au profit de celle des parties qui veut y recourir.

On ne saurait se prévaloir de ce que le demandeur, 
conservant le droit de présenter requête aux fins d’inter
rogatoire devant la juridiction supérieure, n’est exposé 
à aucun préjudice irréparable, puisque l’interrogatoire 
peut être demandé en tout état de cause.

Cette objection est sans valeur quand la cause en elle- 
même n’est pas sujette à appel et, en outre, la circon
stance sur laquelle elle se base n’empêche pas que le 
premier juge n’ait été insuffisamment éclairé lorsqu’il a 
écarté à tort des faits concluants.

Alors le demandeur a été privé indûment Ju plein 
exercice d’un droit d’instruction qui lui compète sans 
autre restriction que la pertinence des faits invoqués.

En rectifiant l’appréciation erronée du tribunal sur la 
qualité de ces faits, la juridiction d’appel ne doit pas 
nécessairement le dessaisir, mais peut renvoyer à lui 
pour l’exécution de l’arrêt intervenu sur incident, et 
ordonner au défendeur de répondre à tous les faits dont 
cette dernière décision reconnaît la pertinence. C'est le 
système qu’ont suivi les arrêts de la cour de Liège des 19 septembre 1863 et 18 novembre 1868 (Pas., 1869, II, 67), et ceux de Bruxelles, des 12 août et 1er octobre 1878 
(Bei.g . J ud., 1878, col. 1429 et 1256).

De la sorte, la nécessité du secret, qui met obstacle à 
toute voie de recours pour la partie dont l’interrogatoire 
est réclamé, est entièrement sauvegardée, mais la rapi
dité de la procédure peut souffrir, d’une façon appré
ciable, de .la possibilité d’un recours au profit de la 
partie demanderesse.

Il est vrai que le dit article vise seulement à empê
cher que l’interrogatoire ne dégénère en moyen de 
chicane ou expédient dilatoire, sans qu’on puisse en 
inférer que celui qui n’a pas obtenu de faire interroger 
son adversaire comme il estime en avoir le droit, tombe 
sous l’application de ce texte quand il exerce un recours 
en appel (Carré et Chauveau, questions 1232, 1234,
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note 3, p. 661, et note 1, p. 662 de l’édition du Commentaire des commentaires).

L'argument tiré des exigences de la célérité de la 
procédure concerne donc surtout l’opportunité de l’inter- 
rogatoire,et partant ne constitue pas un motif péremp
toire contre la recevabilité ou la justification du droit 
d’appel en lui-même, mais uniquement un moyen de 
fond.

Lors des discussions au Tribunat, il fut proposé de 
dire à l’article 325, que l'ordonnance (remplacée par un 
jugement) serait exécutoire nonobstant l’opposition ou 
l’appel.

S’il ne fut plus ensuite question de ce recours, rien 
n’atteste qu’il ait été pourtant repoussé.

En priver la partie demanderesse, c’est l’exposer à 
l’arbitraire du premier juge dans l’appréciation de la 
pertinence des faits, alors cependant qu’ils présentent ce 
caractère dès qu’ils concernent particulièrement et uti
lement la matière en question.

iMème dans le doute, le juge doit se montrer favorable 
à la mesure (Dalloz, V° Interrogatoire sur faits et articles, nos 27, 29 et 43).

On ne saurait se prévaloir du rapport fait au Corps 
législatif pour en induire que chaque juridiction saisie, 
pouvant autoriser l'interrogatoire, le tribunal serait 
virtuellement autorisé à rejeter la requête totalement 
ou partiellement selon son appréciation souveraine.

T reii.hard disait au Corps législatif : « Le juge peut 
permettre cet interrogatoire, mais c'est une faculté dont 
sa prudence doit régler l’usage ».

Le rapporteur P errin fit ressortir la nécessité d’un 
jugement statuant sur la pertinence des faits au lieu de 
l’ordonnance du juge usitée antérieurement. Il exposa 
que le juge, investi de ce contrôle, admettrait ou repous
serait les faits et que, par cet usage de sa prudence et de 
son autorité, l’on préviendrait des motifs de débats 
qu'une simple ordonnance du président laisserait sub
sister, parce que n’ayant été précédée d’aucune vérifi
cation, elle permettrait à la partie de refuser de répondre 
sous prétexte que les faits sont sans analogie directe 
avec l’objet du débat.

Il suit de là que l’appréciation de la pertinence des 
faits requise en matière d’interrogatoire de même qu’en 
matière d’enquête,n’est, pas plus dans le premier casque 
dans le second, dévolue discrétionnairement au premier 
juge.

La tendance de la doctrine et de la jurisprudence est 
incontestablement défavorable à l’appel comme à l’oppo
sition en matière d’interrogatoire sur faits et articles 
(Cass, franç., 28 juillet 1903, Dalloz, Pér., 1903,1, 535 
et les autorités sous le jugement de Namur, 15 janvier 
1902, P as., 1902, III, 192).

On ne trouve qu’un arrêt de la cour de Nîmes, du 
13 octobre 1827, cité par Dalloz, V° Interrogatoire sur faits et articles, n° 29, en faveur du recours en 
appel quand des faits ont été à tort reconnus incon
cluants.

Voyez, indépendamment des autorités précitées : 
Mourlon et Naqlet, Répétitions écrites sur le code de procédure civile, n° 551, p. 610 ; Belt.iens, sous l’ar
ticle 325 (n° 21) du code de procédure civile ; Crépon, Traité de l'appel, nos 95, 96. 116 et 117 ; Garsonnet, 
t. II, p. 430, note; F uzif.r-Herman, sous l’article 325 
(nos 8 et suiv.) du code de procédure civile ; Glasson, Précis de procédure civile, 1.1, p. 635; Dalloz, Supp., 
V° Interrogatoire sur faits et articles, nos 26 à 28 ; 
Liège, 31 mai 1852 (Pas., 1853, II, 63).
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COUR D’ APPEL DE GAND.
D e uxiè m e  c h a m b re . —  Présidence  de M . H e id e rs c h e id t.

23 février 1904.

DIVORCE. — SÉPARATION DE CORPS. —  DEMANDEUR 
ORIGINAIRE. — RECONVENTION. —  DÉPENS.

Longue d'une demande en séparation de corps et d’une demande 
reconventionnelle de même nature, cette dernière a seule été 
admise par la justice, Vépoux dont la demande originaire n’a 
pas etc accueillie, pourra se prévaloir de l’article 310 du code 
civil, gui autorise, après trois ans, l'époux originairement défen
deur à demander le divorce.

Le demandeur en divorce gui invogue cet article 310 doit être con
damné aux dépens.

(VYT C. WESTEIiUNCK.)

Devant le tribunal civil de Termonde, M. de H e e m , 
substitut du procureur du roi, a donné son avis dans 
les termes suivants :

Le 5 janvier 1891, le demandeur Vyt a forme contre son épouse 
Clotilde Westerlinck, devant le tribunal ci % il de Termonde, une 
demande en séparation de corps d’avec elle du chef d’injures et 
de sévices graves.

L’épouse Vyt, de son côté, a reconventionnellement formé 
contre son mari une demande en séparation de corps à raison de 
sévices et injures graves. Votre tribunal joignit les deux causes 
et, le 26 novembre 1892, il ptononça la séparation de corps et de 
biens entre les époux mais au profit exclusif de l’épouse Vyt. Ce 
jugement fut confirmé par la cour d’appel de Gand.

Par exploit du 23 mai 1903, Vyt a assigné sa femme pour 
entendre convertir en divorce, à son profit, la séparation pro
noncée en faveur de la défenderesse, à moins qu’elle ne consente 
à faire cesser immédiatement celte séparation. Vvt base son action 
sur l’article 310 du code civil.

La délenderesse répond à cette action par une fin de non- 
recevoir qu’elle justifie comme suit: « L'article 310 du code civil 
invoqué par le demandeur ne peut plus lui être appliqué, il a, en 
effet, été demandeur originaire au procès en séparation de corps 
et non défendeur originaire; il importe peu que la séparation de 
corps ail été prononcée sur la demande reconventionnelle de la 
femme et au profit exclusif de celle-ci ; Vyt avait le choix entre 
la sépuration de corps et le divorce ; en choisissant la séparation 
de corps, il a épuisé son droit : ete.cla una via, excluditur altéra».

Examinons si ce raisonnement est bien conforme à l'esprit de 
la loi, quels ont été la pensée et le but du législateur en édictant 
l’article 310 du code civil.

Le cas qui nous occupe n’a, h ma connaissance, élé prévu par 
aucun des nombreux auteurs qui ont écrit sur la matière, et la 
jurisprudence n'a, je crois, jamais eu h le trancher.

•Que signifient dans l’article 310 du code civil les expressions 
« originairement défendeur, demandeur originaire » ? Ces mots 
ont uniquement pourobjct de distinguer la demande en séparation 
déjà accueillie par un jugement, d'avec la demande en divorce 
que l’article autorise de la part de celui qui a été défendeur en 
séparation. Ne doit donc pas être considéré comme demandeur 
originaire celui qui. ayant intenté une action en séparation de 
corps, échoue dans cette action. J'en conclus que s’il est vrai que 
Vyt a été demandeur originaire en séparation de corps, il a perdu 
cette qualité du jour où il a élé débouté de son action.

Mais quelle est la situation de Vyt dans l’action en séparation 
de corps que son épouse a reconventionnellement intentée contre 
lui? Je dis qu’il a été originairement défendeur à cette action sur 
laquelle le jugement de séparation a été prononcé.

Je crois qu’il n’y a pas de contestation possible sur le caractère 
de cette demande en réparation de corps. Elle n’est pas une 
action reconventionnelle dans le sens légal du mot, mais bien une 
action séparée, absolument indépendante de l’action primitive, se 
poursuivant parallèlement avec celle-ci, ayant la môme étendue 
et dont le but direct est une seconde séparation complètement 
indépendante de la première.

Ceci étant admis, n’est-il pas exact de dire que Vyt était défen
deur originaire à l’action en séparation de corps intentée par la 
défenderesse et, dès lors, ne se trouve-t-il pas dans les conditions 
requises pour user de la faculté conférée par l’article 310 du code 
civil ? Tel est du moins mon avis.

L’argument principal invoqué par la défenderesse pour justifier 
sa tin de non-recevoir, consiste à prétendre que Vyt ayant été 
demandeur originaire en séparation de corps, doit être considéré 
comme ayant renoncé à l’autre voie qui lui était ouverte, c’est-à- 
dire celle du divorce.

Ce raisonnement serait exaet si, comme dans I’arrét de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 28 janvier 1839 (Pas., 1839, 11, 256), 
invoqué par la défenderesse. Je tribunal avait admis à la fois Tune 
et l’autre demande en séparation de corps.

Mais ici le cas est tout autre : Le tribunal, puis la cour ont 
débouté Vyt de son action et ont admis la séparation de corps au 
profit exclusif de la femme. 1! rr. résulte que la demande de Vyt
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a définitivement disparu, qu’il n’v a plus lieu d’en tenir compte 
et qu’il ne peut plus eu être lait état contre celui-ci pour lui attri
buer la qualité de demandeur originaire.

Eu egard à ces considérations et en n’oubliant pas que les 
expressions « originairement defendeur, demandeur originaire» 
ont uniquement pour objet de désigner les parties qui étaient en 
cause dans une demande en séparation de corps déjà accueillie, 
je crois avoir établi que Vyt est bien defendeur originaire.dans le 
sens que la loi attache à celte expression dans l’article 310 du 
code civil et que, par conséquent, il a le droit, en présence du 
refus de sa femme de faire cesser immédiatement la séparation 
de corps, de demander au tribunal d’admettre le divorce à son 
profit.

Pour terminer, me plaçant sur le terrain exclusivement moral, 
j ’ajouterai que le législateur considérant que le mariage est quel
que chose de plus que la simple réunion de deux âmes, a édicté 
l’article 310 en faveur du defendeur, c’est-à-dire de l’époux cou
pable, dans l’espèce le sieur Vyt. Le législateur n’a pas voulu que 
celui contre lequel la séparation de corps avait été prononcée soit 
forcé de conserver une position bizarre, qui n'est que la suspen
sion du mariage aussi longtemps qu'il plaisait à l'autre époux de 
la prolonger. La séparation de corps a été considérée par le 
législateur comme un état transitoire devant se changer en récon
ciliation ou en divorce, et cela par la seule volonté de l’une des 
parties (Locré, t. Il, p. 519 et p. 483, n° 4).

Vyt originairement defendeur à l'action en séparation de corps 
in'entée contre lui par sa femme, voulant user du droit que lui 
confère l'article 310 du code civil,demande aujourd’hui le divorce. 
C'est, d’après moi, incontestablement son droit et c’est dans ce 
sens que j ’ai l’honneur de conclure.

Le tribunal de Termonde a, le 23 juillet 1903, rendu 
le jugement suivant ;

Jugement. — Ouï les parties en leurs moyens et conclusions; 
vu les pièces du procès, et notamment le jugement rendu parce 
tribunal le 26 novembre 1892, confirme par arrêt delà cour 
d’appel de Gand, le 9 mai 1894, et prononçant la séparation de 
corps et de biens d'entre le demandeur et la dame Westerlinck, 
son épouse ;

Attendu qu’il résulte de ce jugement que le sieur Vyt ayant 
formé une demande en séparation de corps pour cause d'injures 
graves, et articule des laits à l’appui, la défenderesse a detne ces 
faits, conteste la demande, et alléguant de son coté des sevices 
graves et réitérés a la charge de son mari, a conclu à ce que l’ac
tion de celui-ci fut repoussee et demande que ce soit contre lui 
et à son profit à elle que soit prononcée la séparation ; que le 
tribunal a joint les demandes; que les parties ont ete admises à 
preuve; enfin, que le tribunal, sur le vu des enquêtes et docu
ments produits, et statuant par un seul et même jugement, a 
prononce la séparation de corps et de biens au prolit de la défen
deresse et contre le demandeur ;

Attendu que c'est dans ces conditions que, la séparation ayant 
d’ailleurs duré plus de trois ans, le sieur Vyt, se basant sur l’article 
31U du code civil, demande au tribunal de convertir en divorce, 
a son profit, la séparation prononcée en faveur de la défenderesse; 
et à l’appui de cette demande, le sieur Vyt dit que s’il a bien 
formé contre sa femme une action en séparation, il en a été 
débouté; qu’au contraire, sa femme, ayant reconventionnellement 
demandé contre lui la séparation, elle l’a, elle, obtenue; qu’il y 
a donc eu deux actions parallèles, distinctes, la sienne et celle de 
sa femme; que sur cette dernière il était defendeur; qu’il se 
trouve donc dans les conditions voulues par la loi pour obtenir 
les fins de sa présente action ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le deman
deur, la demande en séparation régulièrement formulée par 
la daine Westerlinck était, non une action nouvelle et paral
lèle à l’action primitive, mais une défense directe à la demande 
du sieur Vyt; que, frrmée, en effet, devant le même juge, elle 
présentait des rapports d’intime dépendance, d’étroite connexité 
avec l’action du demandeur et tendait exclusivement à en para
lyser les résultats, à anéantir ses effets ; que c’est d’ailleurs ainsi 
qu’elle a été souverainement et définitivement appréciée, puis
qu’il n’y a eu qu’un seul jugement, et confirmant celui-ci. un seul 
arrêt ;

Attendu qu’il suit de là que le sieur Vyt n’a pas, comme il le 
soutient, été défendeur au procès en séparation, mais qu’il y a 
constamment, au contraire, conservé la position de demandeur 
originaire; par conséquent, qu’il ne se trouve pas dans les condi
tions voulues par l’article 310 du code civil [tour voir convertir 
en divorce, à son profit, la séparation de corps prononcée par le 
jugement et confirmé par l’arrêt ci-devant mentionnés;

Attendu que fallût-il, qnod non , admettre avec le sieur Vyt 
qu’il y a eu deux actions distinctes, quoiqu’il n’y ail eu pour les 
terminer qu’un seul jugement : son action à lui, que le jugement 
l’en déboutant a fait complètement disparaître, et l’action tecon- 
ventionnelle de sa femme, action qui a abouti, qui a été admire 
et sur laquelle il a été defendeur originaire, encore la présente 
demande du dit sieur Vyt de voir convertir en divorce la sépara
tion prononcée, devrait-elle être abjugée ;

Attendu, en effet, que dans les cas de causes déterminées pou
vant donner lieu au divorce, les époux ont la faculté de ne former 
qu’une demande en séparation de corps (code civil, art. 366); que 
le demandeur Vyt avait donc originairement le choix de deux 
voies à prendre: celle de la séparation de corps et celle du divorce; 
qu’ayant librement choisi la première, il a, par cela môme, pro
clamé que la séparation est pour lui suffisante et qu’il n’y a aucune 
nécessité de recourir au moyen extrême du divorce; or, clecta 
una via , excluditur altéra ;

Attendu, dès lors, que la circonstance que la dame Westerlinck, 
dénaturant sa position de défenderesse en séparation, l’aurait 
transformée en celle de demanderesse, que cette circonstance ne 
modifierait pas la qualité du demandeur; qu’il en résulterait sim
plement que tous deux, demandeur principal et demandeur inci- 
dentel sur la séparation, ont un caractère parallèle et identique 
en presence de l’article 310 du code civil précité, et qu’il serait 
juridique de conclure de là qu’ils ne pourraient ni l’un ni l’autre 
recourir au divorce, si ce n’est pour causes nouvelles (Bruxelles, 
28 janvier 1859, cité);

El attendu, au surplus, que la matière de la séparation de corps, 
comme celle du divorce, est une matière exceptionnelle, peu favo
rable, qu'il faut par conséquent restreindre ;

Bar ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. de Heem, 
substitut du procureur du roi, en son avis contraire, abjugeant 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, dit le deman
deur Vyt non fonde en son action, l’en déboute, le condamne aux 
dépens... (Du 23 juillet 1903. — Plaid. MMe! Mautkns c. Sciiel-
1.EEENS.)

Appel du demandeur.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Attendu que l’intimée a refusé de reprendre la vie 

commune, alléguant que l’offre de son mari n'est pas sincère et 
qu’il ne possède ni habitation ni les ressources nécessaires à cette 
fin ;

Attendu que nonobstant le refus de l’intimée de faire cesser la 
séparation, le tribunal de Termonde, par jugement du 23 juillet 
1903,a débouté l'appelant de sa demande,pour les motifs qu’ayant 
été demandeur originaire dans l’instance de séparation, l’article 
310 du code civil ne lui est pas applicable ;

Attendu, il est vrai, que la loi n’accorde le droit de demander 
le divorce qu'à l’epoux qui a été défendeur en séparation decorps; 
qu’il en résulte que si chacun des époux a demandé la séparation 
et l'a obtenue, aucun d’eux ne pourra demander le divorce après 
trois ans ;

Attendu qu’il n’en est plus ainsi lorsque, comme dans l’espèce, 
la séparation n'a été prononcée qu’au profil d'un seul des époux; 
que, dans ce cas, l’époux qui a succombé dans sa demande n’ap
paraît plus dans l'instance comme demandeur, mais uniquement 
comme défendeur dans l’action dirigée contre lui par son conjoint;

Attendu que la demande formée incidemment par l’intimé con
stituait non pas une demande reconventionnelle véritable, mais 
bien une demande nouvelle, se mouvant parallèlement à l'instance 
primitive ; qu’elle était basée sur des causes differentes de celles 
de l’action originaire et qu’elle n’avait non seulement pour butde 
repousser celle-ci, d'en paralyser ou tout au moins d’en atténuer 
les effets, mais encore de faire obtenir à la défenderesse ce que 
le demandeur réclamait pour lui-même (Bruxelles, 7 août 1852, 
Bei.g. J ud., 1852, col. 700 et 1241) ;

Attendu qu'il importe peu que les deux instances tendantes au 
même but et unies par des rapports de connexité les plus étroits, 
aient été jointes et aient fait l’objet d’un seul jugement, les effets 
de ceiui-ci étant différents pour chacun des époux, suivant que sa 
demande a été accueillie ou abjugée et que la séparation a été 
prononcée contre lui ou en sa faveur ;

Attendu qu’il est inexact de prétendre que, par la séparation 
postulée pai les deux parties mais prononcée au profit de l'inti
mée, l'appelant ait atteint le but qu’il se proposait et que, dès 
lors, il ne peut plus se prévaloir des dispositions de l’article 310 
du code civil; qu’en déboutant l’appelant de son action, le tribu
nal a fait disparaître la demande de celui-ci; que,dès lors, la seule 
qualité qu'il conserve au procès est celle de défendeur et que, par 
suite, il est en droit de se prévaloir du jugement rendu contre lui
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aux fins de poursuivre la conversion de la séparation de corps en 
divorce ;

Attendu que ce droit est absolu, que les tribunaux n’ont aucune 
liberté d’apprcciation en cette matière et que le divorce doit être 
prononcé lorsque le demandeur originaire, dans l’espèce l’inti
mée, ne consent pas b faire cesser la séparation ;

Attendu que ce consentement doit, aux termes de l’article 310, 
être donné immédiatement et qu’il ne comporte ni condition ni 
restriction, ce qui exclut pour l’intimée la faculté de légitimerson 
refus, en alléguant que l’appelant n’occupe pas une maison où sa 
femme et sa fille puissent honorablement prendre place ;

Attendu que l’intimée ne saurait être considérée comme suc
combante dans le sens de l’article 130 du code de procédure 
civile, puisqu’elle a obtenu originairement la séparation de corps 
contre l’appelant,et que si celui-ci, agissant dans si nseul intérêt, 
entend user de la faculté introduite par l’article 310 du code civil, 
il est juste qu'il supporte les fiais de cette demande ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat 
général Wouters, met à néant le jugement dont appel; Amen
dant, admet le divorce; autorise l ’appelant à se présenter devant 
l'officier de l'état civil pour le faire prononcer; condamne l’appe
lant aux dépens des deux instances... (Du 23 février 1904. 
Plaid. MMes J. Dauge et D’IIoli.ander c. L. Martens.)

Observations. — I. Lorsqu'un époux assigné on sé
paration rte corps demande de son côté la séparation, il 
ne forme pas une demande reconventionnelle. En réa
lité, il soumet au juge une action nouvelle, absolument 
distincte de celle dont le tribunal est saisi.

La reconvention n’est autre chose que la compensa
tion opposée en justice. Comme le remarque Laurent 
(III, 2131, il n’y a pas de compensation possible en ma
tière de divorce ou de séparation, * on ne conçoit pas 
qu’on paye une offense par une autre offense. L'une 
n’éteint pas l’autre. »

Lorsque la femme assignée en séparation demande 
de son côté la rupture du lien conjugal, elle forme, à 
son profit, une demande identique à celle du mari. Le 
tribunal, saisi de ces deux actions, peut les repousser 
toutes deux. Il peut accueillir l’une et repousser l’autre. 
Il peut même les admettre toutes les deux si les torts 
réciproques lui paraissent assez graves. Il ne peut pas 
repousser la demandedu mari si elle est fondée; ce serait 
violer la loi. Si, d’autre part, l’action de la femme est 
pareillement justifiée, il n’a pas le droit de la rejeter, 
par le motif que déjà il accueille celle du mari; car, ce 
serait méconnaître la loi. La question présente d’ail
leurs de l’intérêt au point de vue de la garde des enfants 
et des frais.

II. Dès que l’époux qui a obtenu la séparation refuse 
de reprendre la vie commune, après l’expiration des 
trois années, la justice doit prononcer le divorce. Le 
consentement à la reprise de la vie commune doit être 
donné immédiatement, sans condition. Et la justice n’a 
pas à se prononcer sur le mérite des motifs invoqués à 
l’appui du refus de faire cesser la séparation. (Conf. 
Garni, 27 juillet 1897, Bei.g. J ud , 1898, col. 1431; 
Cass., 24 juin 1898, Belg. J ud., 1898, col. 1265.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  c iv ile . —  P ré side nc e  de M . B e r n a r d .

2 décembre 1903.

RAPPORT A SUCCESSION. — COHÉRITIER. — ACTION 
PERSONNELLE. — PREUVE.

Le cohéritier qui demande le rapport d’une libéralité indirecte ou 
déguisée, agit en son nom personnel et non comme ayant cause 
du donateur. I l  n ’y a pas Lieu d’appliquer en celte matière les 
règles rigoureuses concernant la preuve des obligations; pour 
arriver à la constatation de la remise invoquée et afin d'assurer 
le maintien du principe d'égalité entre les coheritiers, tous 
genres de preuves sont admissibles.

(les époux poignant-deligny c. deugny.)
Arrêt. — Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation de

l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué, 
tout en reconnaissant l’existence de certains faits de gestion 
accomplis par le défendeur éventuel, en ce qui touche la fortune 
de ses père et mère, a néanmoins refusé de le condamner à rendre 
compte de ce chef, sans motiver sa décision sur ce point :

Attendu que si l’arrêt attaqué déclare que Ddigny fils a touché 
des loyers pour le compte de sa mère et a fait, en sa qualité 
d’entrepreneur, des travaux de réparation d’une maison appar
tenant b cette dernière, il constate en même temps, de la manière 
la plus claire et malgré l’emploi d’une expression prêtant b équi
voque relativement aux dits travaux, que le défendeur b la cassa
tion n’avait agi que du consentement de sa mère, qui avait 
toujours conservé personnellement l’administration de ses biens; 
que ces diverses constatations ne sont nullement contradictoires 
et que la cour de Douai a pu se fonder sur elles pour décider 
que Deligny fils n’avait pas été un gérant d’affaires et n’était pas 
tenu de rendre compte en cette qualité ;

Rejette le deuxième moyen ;
Mais sur le premier moyen, fondé sur la violation des articles 

843, 1348 et 1353 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a refusé 
d’ordonner le rapport de libéralités indirectes ou déguisées reçues 
du de citjus par le défendeur éventuel, par le motif que les 
demandeurs ne fournissaient aucune preuve écrite, ni commen
cement de preuve des dites libéralités, alors que la preuve des 
rapports dus par un cohéritier peut se faire par tous moyens et 
notamment par simples présomptions:

Vu les articles 829 et 1^48 du code civil ;
Attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt attaqué que les 

époux Poignant ont limité leur appel incident, devant la cour de 
Douai, au chef concernant le rapport de la somme rie 45,000 fr. 
que Pierre Deligny aurait reçue de son père b titre de don manuel, 
et qui aurait servi b payer le prix d'ur.e maison achetée en son 
nom, le 24 novembre 1881 ;

Attendu qu’après avoir déclaré, en s'appropriant les motifs des 
premiers juges, « que Deligny fils soutient contre toute vraisem
blance que la somme versée pour l’achat de la maison provenait 
de se11 économies personnelles ». la cour d’appel a cependant 
rejeté l’offre de preuve tendante b justifier la demande en rapport 
de cette somme, pour ce double motif: 1° « que la dame 
Poignant-Delignv ne rapportait aucun commencement de preuve 
écrite permettant de faire état des présomptions graves, précises 
et concordantes qui se rencontrent dans la cause »; et 2° qu’elle 
ne peut se prévaloir de l’article 1348 du code civil, parce que ses 
père et mère qu'elle représente auraient pu se procurer la preuve 
littérale de l’obligation de leur fils, en exigeant une quittance;

Mais attendu, en droit, d’une part,que le cohéritier qui demande 
le rapport d’une libéralité indirecte ou déguisée agit en son nom 
personnel et non comme "vant cause du donateur; que, d’autre 
part, il n'y avait pas lieu d'appliquer b l’espèce les règles rigou
reuses concernant la preuve des obligations; qu’il s’agissait de 
rechercher si Deligny fils avait effectivement reçu de ses père et 
mère la somme dont sa sœur réclamait le rapport b la masse; et 
que, pour arriver b la constatation de cette remise occulte et afin 
d’assurer le maintien du principe de l’égalité entre les cohéri
tiers, tous les genres de preuve étaient admissibles : qu’en déci
dant le contraire, l’arrêt attaqué a violé les textes ci-dessus visés;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dei.currou et sur les conclusions conformes de M. Mei.cot, avocat 
général, casse..., mais seulement dans la disposition relative au 
prix d’achat de la maison et renvoie devant la cour d’Amiens... 
(Du 2 décembre 1903. — Plaid. MMes de RamÉl e t Sabatier.)

Observations. — Le droit de demander le rapport 
est un droit individuel. (Planiol, t. III, n° 2236, p. 647.) 
Et il est unanimement admis que les héritiers peuvent 
employer, pour établir l’existence d’une libéralité sujette 
à rapport, tous les modes de preuve : témoins, présomp
tions, papiers domestiques, aveu, serment, parce qu’ils 
n’ont pu se procurer de preuve par écrit. (Baudry- 
Lacantinerie et W ahl, Successions, n° 3812, t. III, 
pp. 134-135 et les notes; Demolombe. t. XIV, n° 483, 
4e édition, p. 534; Hue, t. V, n° 360, in fine, p. 435; 
Laurent, t. X, n° 592, pp. 651-652.)

TRIBUNAL CIVIL DE PONTARLIER.
P ré side nc e  de M . B illo t .

26 novembre 1903.

RESPONSABILITÉ. —  AUTOMOBILE. —  VITESSE EXCESSIVE.
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CHIEN ÉCRASÉ. —  FAUTE. -  ATTÉNUATION. — DIVAGA
TION.

Lorsque la vitesse excessive d'une automobile est la cause certaine 
d’un accident survenu à un chien, le conducteur a commis une 
faute dont il doit réparation.

Mais le propriétaire du chien, en le laissant divaguer et en ne 
veillant pas sur lui, commet une imprudence qui doit, dans une 
large mesure, faire dim inuer la responsabilité du conducteur 
de l’automobile.

(bo uvet  c . PERRIN.)
J u g em en t . — Au fond :
Attendu qu’il résulte de l’unanimité des témoignages entendus 

par le juge de paix, que la vitesse excessive de l’automobile con
duite par Bouvet, en descendant le village de Chaffois, a été la 
cause certaine de l’accident survenu à la chienne de Perrin; que, 
dans ces conditions, Bouvet a commis une faute dont il doit répa
ration ;

Attendu, toutefois, qu’en laissant divaguer son chien et en ne 
veillant pas sur lui d’une façon plus étroite, Perrin a commis une 
imprudence qui doit, dans une large mesure, faire diminuer la 
responsabilité dérivant de la faute commise par Bouvet, laquelle 
est aussi atténuée par ce fait que l’agilité naturelle du chien suffît 
dans la plupart des cas à le garantir des dangers auxquels l’ex
pose son goût de divagation ;

Attendu, dans ces conditions, que l’appel interjeté par Bouvet 
est justifié dans une large mesure, et que le tribunal possède des 
éléments d’appréciation suffisants pour évaluer la part de respon
sabilité incombant à l’appelant;

Par ces motifs, le Tribunal condamne Bouvet à payer à Perrin 
la somme de 20 francs à titre de dommages-intérêts; dit que les 
dépens d’instance resteront à la charge de Bouvet... (Du 26 no
vembre 1903.)

Observ ation  —  Il a  (Hé jugé  par le juge  de paix de 
Lunéville (15 février- 1901), que le p ro p rié ta ire  d 'un 
chien com m et, en le la issan t d ivaguer su r  la  voie pu
blique, une im prudence dont l'an im al peu t devenir v ic
tim e e t qu’il doit en conséquence ê tre  déclaré mal fondé 
dans son action  en dom m ages-in térê ts  in ten tée  co n tre  
le conducteur d 'une au tom obile , à raison de l’acciden t 
su rvenu  à ce chien, lorsque, au m om ent de l’acciden t, la 
vo itu re  m arch a it à une a llu re  m odérée.

VARIÉTÉS. •

A propos d’un procès sensationnel récent.
« Jamais, de mémoire d’habitué, l’audience d’un tribunal n’a 

présenté d’affluence aussi extraordinaire d’amateurs... les dames 
et les avocats en robes arrivaient successivement dans la grande 
enceinte du Parquet. Pendant ce temps, la foule toujours crois
sante, forçant successivement toutes les consignes, était arrivée 
au milieu d'un désordre inexprimable, jusque dans la galerie 
vitrée qui sert de vestibule à la salle d’audience.

« On se demandait comment pourraient entrer, non seulement 
la cour et les jurés, mais encore le prévenu lui-même. M. de 
Béranger, pour lequel son assignation n’était pas un passeport 
.suffisant, a été, en effet, arrêté pendant trois quarts d’heure de 
barrière en barrière,et il allait franchir la dernière limite,lorsqu’un 
gendarme lui disputa opiniâtrement le passage ; enfin il a pris 
place au banc des avocats...

«11 était impossible de commencer l’audience avant quelecor- 
ridor vitré et l’escalier qui y conduit fussent complètement éva
cués. Déjà quatre ou cinq personnes avaient été tirées de la foule 
et étaient entrées en escaladant la fenêtre. De ce nombre étaient 
MM. Larrieux, président de la cour d’assises et Cottu, conseiller. 
Les carreaux de vitres volaient en éclats. Faire rétrograder cette 
multitude était impossible, on a préféré lui ouvrir la porte inté
rieure. Alors deux cents personnes brisant les vitres, déchirant 
leurs habits ou les salissant contre les murailles fraîchement blan
chies, se sont portées les unes les autres au milieu de la salle qui 
semblait déjà trop pleine. Les bancs des accusés ont été envahis 
par un grand nombre d’avocats, et cette circonstance a nécessité 
la remise d’une affaire de vol qui devait précéder la cause poli
tique. On n’aurait su où placer l’accusé et ses gardes, et les huis
siers n’ont p’i, malgré tous leurs efforts, faire entrer dans l’audienee 
un témoin arrivé de Pontoise pour cette affaire...

« M. le Président dit que l’audience sera ouverte lorsqu’il 
régnera un ordre parfait digne de la majesté de la justice. 11 donne 
l’ordre à toutes les personnes qui entourent le banc des jurés, de 
s’en éloigner. Cet ordre s’exécute lentement. M. le Président 
renouvelle l’ordre et ajoute : Il est désagréable que ce soient des 
membres du Barreau qui s’exposent à recevoir de pareilles leçons.

« M. le Président. — Huissiers ! huissiers!
« Un huissier. — M. le Président ?
«M. le Président. — Je voudrais d’abord que vous vinssiez près 

de moi, j ’ai à vous parler.
« L’huissier. — Je voudrais pouvoir vous obéir, M. le Prési

dent, mais je ne puis passer ; tout est obstrué. »

Voilà la physionomie d’une audience sensationnelle à la cour 
d’assises de Paris en 1821.

Depuis lors, les mœurs judiciaires de nos spirituels voisins ne 
se sont guère modifiées. Ceux qui ont assisté aux débats du pro
cès Zola et du procès Humbert, nous ont décrit l’aspect de ces 
salles d’audience dont les tablettes de fenêtres portent des grap
pes humaines, comme les arbres des promenades les jours de 
revues, et dans lesquelles on voit les membres du Barreau instal
lés sur les degrés de l’estrade où siège la cour.

Dieu merci ! en Belgique nous n’en sommes pas encore là, et 
nous avons vu les débats des procès d’assises les plus passion
nants se dérouler dans des salles où régnait un ordre parfait 
maintenu avec la plus courtoise fermeté.

Tout récemment cependant, les audiences consacrées aux plai
doiries d’un procès intenté à la Liste civile ont rappelé un 
peu — oh ! bien peu, heureusement — les audiences françaises.

Messieurs les avocats et Messieurs les journalistes, auxquelsune 
foule compacte coupait les communications régulières, avaient 
établi un va-et-vient par les accès de la chambre du conseil, et, 
comme des liâmes élégantes avaient envahi les abords de la barre, 
ils avaient, à leur tour, envahi les abords du siège. M. le procu
reur du roi siégeait entouré d’un essaim de stagiaires. A la table 
de l’huissier, un avocat en robe prenait des notes.

Ce ne sont pas là nos mœurs d aujourd’hui. 11 ne faut pas que 
ce soient nos mœurs de demain.

Le procès dont il s’agit enseigne précisément qu’il va des droits 
non écrits qui se forment par la coutume. Principiis obsla !
. En 1821, le président Larrieux parlait de la majesté de la jus
tice. En 1904, parlons-en aussi, timidement, mais parlons, bien 
haut, de la tranquillité à laquelle ont- droit ceux qui ont la mission 
déjuger un procès unique en son genre, l’une des causes les 
plus instructives et les plus passionnantes pour les juristes, qui 
aient été plaidées en Belgique.

Ce fut aussi, sans doute, l’avis de l’honorable président du 
siège, car, aux dernières audiences, l’aspect de la 2e chambre du 
tribunal n’avait plus rien de parisien.

Le Barreau, jaloux de ses prérogatives et respectueux de celles 
des autres, avait obtenu que la barre et ses alentours lui fussent 
réservés et que ses communications avec le dehors fussent assurées. 
Il avait suffi pour cela de faire maintenir un passage libre au 
milieu de la salle.

Tout est bien qui finit bien. B. J.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

L A M A R C H E , Henri. — Congrégations, loi du 1er juillet 
1901, titre III. Extraits des débats parlementaires avec 
résumés analytiques, par M. H e n r i  L a m a r c h e , ancien 
principal clerc de notaire à Paris. Première série : 
Sociétés civiles et commerciales ; Communautés de 
biens; Indivisions; Sociétés de fait.

P a r i s ,  c h e z  l ’a u t e u r ,  76, r u e  d e  l a  V i c t o i r e ;  1903. g r a n d  m-8°, 
113 p p .  ; 3 f r .

Pour faciliter les recherches et permettre d’arriver aisément à 
l’interprétation de la loi sur les associations, dans ses parties qui 
s’appliquent au droit de propriété des biens soumis à l’adminis
tration des liquidateurs des congrégations, M. Lam arch e a extrait 
des énormes volumes de l’officiel,les point= saillants des discours 
des promoteurs de la loi et de ceux des autres membres du Par
lement. A nous surtout, Belges, les quatre fascicules successifs 
qui sont promis par l’auteur, seront surtout utiles pour suivre en 
connaissance de cause les péripéties de la lutte actuellement 
engagée devant les tribunaux français entre les congréganistes 
et les liquidateurs de leurs biens.

Allianee typographique, rue au x  Choux, 49, à Bruxelles.



401 « « •  A N N É E . N° 26. D im a nche  2 7  M a r s  1904 . 402

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
R édacteur en chef :

A. ROLIN 
conseiller à la Cour d’appel 

de Bruxelles.

Gazette des tribunaux belges et étrangers
P A R A I S S A N T  LE J E U D I  E T  LE D I M A N C H E

SOUS LA DIRECTION DE

Secrétaire de la Rédaction : 
A. SOMERCOREN 

207, chaussée de Haecht, 
Bruxelles.

MM. L .  H A L L E T ,  avocat à la Cour d’appel de Gand; L .  L O S S E A U , avocat à, Mons ; M . P A Y E N , avocat à la Cour d’appel de Bruxelles.

I l  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs 
au  droite dont d eu x  exem plaires sont envoyés 
à la rédaction .

P R IX  D ’A B O N N E M E N T  :
Be l g iq u e ........................................... 2 5  francs.
Et r a n g e r ........................................... 30

Prix du numéro : 50 centimes.

Toutes com m unications qui concernent la ré
daction ou le service du jo u rn a l, doivent 
être adressées au  secrétaire.

SO M M AIRE.
Aperçu général sur l’histoire de la faillite.

J u r ispr u d en ce  :
Compétence civile. — Tribunal de commerce. — Accident. 

Lésions corporelles. — Dommage aux choses. (Gand, 2e ch., 
7 mars 1904.)

Responsabilité. — Accident du travail. — Ouvrier de nationa
lité étrangère. — Représentant résidant à l’étranger. — Exclu
sion de la loi. (Cass, fr., req., 16 novembre 1903.)

A propos du “ registre foncier » dans l'antiquité. (Va
riétés.)

Aperçu général sur llsloire do la faillite.
Si l’on considère le développement de la législation 

relative à la faillite et à la banqueroute dans son ensem
ble, et sa marche dans l’histoire, on remarquera immé
diatement qu’elle est intimement liée au développement 
de la civilisation et qu’elle s’humanise au fur et à me
sure que celle-ci atteint une perfection plus grande. 
Cela n’a rien que de très naturel, mais ce qui frappe 
dans un examen rapide, c’est la sévérité avec laquelle 
on a traité pendant très longtemps le débiteur malheu
reux.

En nous reportant dans la plus haute antiquité, nous 
constatons que le droit commercial, en général, consti
tuait déjà une œuvre remarquable à Ninive et à Baby- 
lone, et, d’après le prophète Ezechiel, Tyr plaçait au 
premier rang de ses institutions celles qui réglaient le 
commerce, et Carthage conserva les traditions de la 
mère-patrie (1). Chez les Grecs, les lois qui s’occupaient 
des dettes étaient très sévères, notamment à Athènes, 
malgré la sagesse de Solon, et à Corinthe. Il en fut de 
même chez les Hébreux ; pour eux, la clémence, en cette 
matière, n’apparaissait qu’à l’occasion de certaines 
fêtes religieuses jubilaires, qui permettaient des remises 
de dettes ; cependant Moïse et différents prophètes usè
rent dans une large mesure de leur influence pour adou
cir la rigueur de la loi (2). Chez les Egyptiens, le droit 
de gage du créancier se poursuivait jusque sur la mo
mie du débiteur. Chez les Indous, le créancier pour
suivait son débiteur, soit en l’enveloppant d’un cercle 
Actif duquel il ne pouvait sortir et en dedans duquel il 
devait travailler pour son créancier, soit encore en s’as
seyant sur le seuil delà demeure du débiteur; le créan-

(1) Waelbroeck, Discours sur le droit commercial.
(2) Renouard, Traité des failliles et des banqueroutes, intro

duction deM. J. Beving, ch. 1, p. 6.

cier le suivait sans cesse, le contraignant à travailler 
pour lui jusqu’à la libération complète de sa dette. Cette 
usage bizarre de l’Inde s’y est perpétué longtemps et on 
assure que les Anglais, lorsqu’ils ont fait la réelle con
quête de ce pays, après la révolution des Cipayes, trou
vèrent encore de ces anciennes coutumes en usage (3).

Mais laissons ces considérations générales pour re
chercher les sources et retracer en quelque sorte la gé
néalogie des institutions qui nous régissent aujourd’hui. 
Pour procéder à cette étude, nous nous placerons à trois 
périodes distinctes : en droit romain, au moyen âge 
dans les villes libres de l’Italie, en France enfin, lors de 
la publication de la grande ordonnance de 1673 (4).

En droit romain, les rapports de créanciers à débi
teurs sont intimement liés aux luttes incessantes des pa
triciens et des plébéens. La situation misérable de ces 
derniers était due, en effet, à trois facteurs distincts : 
la guerre, la mauvaise répartition de la propriété 
foncière, enfin, l’emprunt, à des taux usuraires (5).

A l’origine, le prêt entraîne le gage de la personne 
elle-même, sans que l’on distingue les dettes civiles des 
dettes commerciales. Ce genre de prêt, affectant la 
forme d’une vente (per aes et librarn), porte un nom 
spécial, procédant directement du contrat qui lui don
nait naissance : c’est le nexum. Celui-ci est donc un 
emprunt entraînant hypothèque personnelle. Il consacre 
le droit le plus absolu du créancier non seulement sur 
les biens du débiteur, mais encore sur lui en tant qu’être 
vivant, dont il a le droit de s’emparer(manus injectio), 
sur une intervention judiciaire qui n’était qu’une simple 
formalité.

Le créancier, devenu propriétaire du débiteur, le jette 
en prison; il peut même le charger de fers. Toutefois, 
un accord pouvait intervenir entre eux, en vertu duquel 
le débiteur serait exposé pendant trois jours de marché 
au Forum; là, devant le magistrat (le préteur), le chiffre 
de sa dette devait être proclamé et si personne ne se 
présentait pour le racheter, il était ensuite vendu au 
delà du Tibre (6).

Ces peines d’une sévérité excessive avaient encore un 
autre défaut : elles n’étaient pas personnelles ; les mem
bres de la famille du débiteur partageaient son malheur, 
soit qu’il les vendît pour couvrir ses dettes, avec l’argent 
qu’il pouvait en recueillir, soit qu’il les emmenât en 
captivité avec lui.

Se r v iu s  T u l l iu s , et M .V ai.e r iu s  après lui, voulurent 
introduire quelques modifications dans cette législation 3 4 5 6

(3) Thaller, Faillite en droit comparé, introduction et partie 
historique, p. 38, note.

(4) Pandectes belges, V° Faillite, ch. 11, nos H et suivants; 
Dalloz, V° Faillite, ch. 1er; Thaller, lococitato; Renouard, loc. 
cil. Tous les auteurs adoptent la même division.

(5) Histoire politique de Rome. — Henri Francottk, Les dettes, 
leurs origines.

(6) Aulu Gelle, XX, I.
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cruelle, mais les mesures qu’ils prirent furent plutôt 
des promesses que des réformes.

Cette situation était bien faite pour exciter la colère 
de la plèbe ; aussi chaque fois que celle-ci se révoltait, 
elle en était ou la cause directe ou la raison éloignée. 
C’est ainsi que nous voyons que les leges sacratae, inter
venant après une cession de la plèbe, stipulent une re
mise des dettes.

La législation décemvirale, la première écrite à Rome, 
n’a guère fait que consacrer la sévérité des lois orales. 
Elles renferment même un texte longtemps discuté, 
d’après lequel les créanciers, en cas de pluralité, auraient 
eu le droit de se partager le corps du débiteur (7).

Aucune distinction n’est faite entre la bonne et la 
mauvaise loi, la seule qui existe, c’est entre le neæus 
et Yaddiclus : le neæus, par le fait de sa mancipation 
volontaire, subissait une capitis d im inulio , Yaddic- tus ne la subit pas, du moins lorsque la dette consti
tuait une peine privée.

Le neæus, quoique esclave de droit, jouissait jusqu’à 
l’échéance de sa liberté de fait ; Yaddictus, sans être 
esclave de droit, était néanmoins traité comme tel.

Le neæus entraînait avec lui sa famille, Yaddictus 
passait seul sous le pouvoir du créancier.

Le neæus pour être libéré avait besoin d’une m anu  missio ; Yaddictus était libéré par le seul fait du paye
ment.

Le neæus libéré était quasi libertus du créancier qui 
l’affranchissait ; Yaddictus restait ingenuas (8).

Nous pourrions dire dans une langue plus vulgaire, 
mais au risque de ne pas être aussi précis, que Yaddictus est le condamné, et le neæus le débiteur qui s’offre 
volontairement en gage au créancier.

Cette distinction subsista longtemps. Elle ne devait 
disparaître qu’à l'occasion de la loi Poetilia, en l’an 429 
de Rome.

Ce furent les mêmes causes qui donnèrent naissance 
à cette loi ; la plèbe était écrasée par la guerre et les 
dettes ; les exactions des patriciens ou plutôt des créan
ciers sur leurs gages vivants en furent l’occasion. Désor
mais, stipule cette loi, les biens du débiteur seuls con
stitueront le gage du créancier. Elle supprimait donc 
les ne x i,  autrement dit la prison privée; mais elle lais
sait debout la prison publique.

Cette loi s’accommoda difficilement des habitudes ro
maines orientées vers une législation plus rigoureuse, et 
elle ne reçut pas dans la suite une interprétation con
forme à son esprit.

A cette époque, le créancier pouvait demander au 
prêteur la missio in possessionem  et réclamer la ven- ditio bonorum. Mais dans toutes ses formalités on per
siste à ne faire aucune distinction entre commerçants 
et non-commerçants ; déconfits, faillis, banqueroutiers 
ne forment qu'un seul groupe qu’on retrouve jusque dans 
les cérémonies publiques, où ils étaient relégués en 
quelque sorte à un banc d’infamie et désignés sous le 
nom de decoctores (ceux qui ont fricassé leurs biens) (9) 
sans distinguer non plus si leur faute ou le hasard seul 
a été la cause de leur malheur.

Pour trouver dans l’histoire romaine une législation 
plus libérale et mieux en harmonie avec une civilisa
tion qui avait atteint un degré si élevé, nous devons 
nous reporter à une époque bien plus voisine de notre 
ère; c’est avec Jules César que nous rencontrons ce 
changement. César, et nous savons pourquoi, briguait 
les faveurs de la plèbe, c’est ce qui l’amena à promulguer 
la leæ Julia  qui introduisit l’usage de la cessio bonoru m  (10).

(7) Aulu Celle, loco citato ; Thaller, cité, pp. 20 et suivantes.
(8) Bonjean, Traité des actions, I, 406.
(9) Cicéron, Philippique II, ch. 27 ; Renouard, déjà cité.
(10) Renouard, loco citato, p. 8 ; Tranchard, Traité des ces

sions et abandonnements des biens depuis Justinien jusqu’à N apo
léon, t. II, p. 196 et suivantes.

Cette loi, à son origine, ne fut applicable qu’aux 
seuls citoyens romains, commerçants et non-commer
çants ; elle fut étendue à tous les hommes libres habi
tant l’empire, lorsque Caracalla leur conféra cette 
qualité de citoyen.

Cette cession se faisait soit en particulier soit en jus
tice ; elle était soit volontaire soit forcée; elle entraî
nait, selon les circonstances, l'infamie et elle avait pour 
base l’abandon de l’universalité des biens.

Une réunion des créanciers pouvait accorder, moyen
nant caution, un répit de cinq ans ; cette décision était 
prise à la majorité en somme — on pourrait peut-être 
voir ici une origine lointaine du concordat — s’il y 
avait lieu, au contraire, à cessio bonorum, les créan
ciers étaient subrogés dans les droits du débiteur ; ce
lui-ci devait, sous serment, déclarer qu’il ne détournait 
rien de son avoir et que sa cession était exempte de 
faute. La missio in possessionem  avait effet à l’égard 
de tous les créanciers La réalisation de l’actif était con
fiée à une personne déterminée, dont on pourrait rap
procher le curateur d’aujourd’hui.

Cette cessio était entourée de certaines formalités bi
zarres que nous retrouvons surtout à l’époque de la dé
cadence. Dans son Traité des cessions et abandonnements des biens (11), M. Tranchard nous en donne un 
exemple : “ Celui qui faisait cession ramassait dans sa 
main gauche de la poussière des quatre coins de sa 
maison, après quoi se plantant sur le seuil de la porte, 
dont il tenait le poteau de la main droite, il jetait la 
poussière qu’il avait ramassée, par dessus ses épaules ; 
puis se dépouillant nu en chemise et ayant quitté sa 
ceinture et ses houseaux (guêtres), il sautait avec un 
bâton par dessus une haie, donnant à entendre par là 
à tous les assistants qu’il n’avait plus rien au monde et 
que, quand il sautait, tousses biens étaient en l’air. C'est la 
cession en matière criminelle. Celui qui faisait cession 
mettait seulement une houssine (baguette) d’aune ou un 
fétu ou une paille rompue sur le seuil de sa porte pour 
marquer qu’il abandonnait ses biens : c’était la cession 
par le seuil et par le fétu. *

Telle était la situation à la chute de l’empire romain 
d’Occident. La sévérité effacée en partie des lois n’en 
apparaissait pas moins dans leur application, par un 
peuple accoutumé, par une trop longue série de siècles 
à traiter avec cruauté ceux qui n’avaient pas su faire 
honneur à leurs affaires.

Ici se place une période de transition : l’empire s’ef
fondre, le droit ou plutôt les mœurs et les coutumes bar
bares triomphent, puis se modifient peu à peu, sous la 
double influence du christianisme et des vestiges de la 
civilisation romaine qui ont échappé au désastre.

Toute la première partie du moyen âge est peu inté
ressante; pour être témoins d’un nouveau progrès, nous 
devons nous placer au XIIe et XIII0 siècles et examiner 
les législations en vigueur à cette époque dans les villes 
libres de l’Italie. C’est à ce moment, en effet, que Gênes, 
Venise, Florence, Milan et tant d’autres cités brillent 
de tout leur éclat. C’est alors que leur puissance com
merciale atteint son apogée, et, tandis qu’elles nouent 
des relations avec toutes les parties du monde alors 
connu, chose bien naturelle, les dispositions légales, 
destinées à les régler, se multiplient, se développent, se 
perfectionnent.

D’autre part, l’Italie qui, à ce moment, est le berceau 
de toutes les lois commerciales (12), est en même temps 
le foyer d’une civilisation nouvelle : elle exhume des 
vieux manuscrits et des monuments anciens, sa gran-

(11) Traité des cessions et abandonnements des biens depuis 
Justinien jusqu’à Napoléon, Aix-la-Chapelle, 1805.

(12) Waelbroeck, Lettre de change, Introduction, p. U ;  Pan
dectes, V» Lettre de change, chap. Ier, § 2 ; Ibid., V° Faillite, 
chap. II, § 12.
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deur passée et ce mouvement, qui se fera sentir dans 
tous les domaines, embrasse aussi celui du droit. Ce sont 
les légistes, les pionniers de ces grands et inoubliables 
travaux. C’est ainsi que les idées du monde et particu
liérement du droit romain sont mises à la mode, c’est 
ainsi quelles pénètrent les tendances, les mœurs, les 
lois, en leur apportant leur grande clarté et leur inimi
table précision.

C’est donc sous une double influence, d’un côté, le 
développement commercial extraordinaire des villes ita
liennes; d’un autre, l’influence du droit romain, qui 
fleurissait grâce à l’intervention des légistes, que les 
principes du droit de cette époque ont atteint une per
fection considérable, comme l’atteste tout ce que nous 
avons appris touchant, cette brillante civilisation.

Des œuvres complètes constituant des monuments de 
droit complet, voient alors le jour; c'est le cas, par 
exemple, pour les statuts de Gènes, qui furent les plus 
fameux. C’est aussi dans la même ville qu’on a recueilli 
les décisions de la Roue ou Rote de Gènes, dont la plu
part sont relatives à la partie commerciale.

Il suffit d’énoncer les principes en vigueur à cette 
époque pour percevoir leur perfection et l’analogie qu’ils 
présentent avec ceux qui nous régissent encore actuelle
ment.

Le principe fondamental de notre législation, à savoir 
que la faillite consiste dans la cessation des payements, 
se trouve dans une constitution de la cour des mar
chands de Florence (13). La demande d’une mise en état 
de faillite était précédée d’affichage dans les endroits les 
plus fréquentés des marchands, invitant les créanciers à 
se prononcer sur la situation à faire au débiteur. Une 
différence légale existait entre failli et banqueroutier, 
et l’on avait déposé ce préjugé ancien et erroné : Fail- litus ergo fraudator. Au premier, on accordait la 
cession de biens; au second, on la refusait; lorsque la 
débâcle financière provenait d’un concours de fautes du 
débiteur et de malheurs, la cession lui était accordée ou 
refusée selon les circonstances.

Les décisions prises par la majorité des créanciers 
liaient la minorité chirographaire, en cas de consente
ment par elle à une remise partielle de la dette, ce qui 
fait dire à M. T iia l l e r  dans son ouvrage sur la faillite : 
« Les Italiens font sortir de la faillite la notion du con
cordat, celui-ci imprime au cours de la faillite une 
impulsion nouvelle et fait pénétrer les idées de crédit et 
d’apaisement dans une institution primitivement em
preinte de sentiments haineux et vindicatifs « (14).

En ce qui concerne la procédure suivie pour la ges
tion de la faillite, les créanciers désignaient des syndics 
chargés de la surveillance; le juge saisi par eux nom
mait un curateur.

Notons en passant que les faillites ressortissaient par 
intermittences de tribunaux spéciaux, sinon des tribu
naux ordinaires (15).

On détermine l’actif et le passif, on examine les livres, 
on vérifie les créances et les écritures. Nous retrouvons 
aussi la formalité de l’affirmation des créances.

On reporte la cessation des payements ; on considère 
les actes faits par le failli ou ses ayants cause après 
cette cessation comme faits en fraude et par suite 
comme nuis. Enfin, les créances devenaient immédiate
ment exigibles.

C’est aussi à cette époque qu’on établit une différence 
bien nette entre la faillite et la banqueroute. Le mot banqueroute, comme la distinction qu’il représente, est 
d’origine italienne et vient des mots banco rotlo (comp
toir brisé) ; en effet, dans ces villes, lorsque l’opinion

(13) Pandectes, V" Faillite, chap. 11, nos l t  et suiv.
(14) Thaï.i,er, Traité sur la laillite en droit comparé, p. 60.
(15) Exposition raisonnée de la législation commerciale, par 

M, Vicens, préface.

publique accusait de fraude la disparition d’un mar
chand, on brisait le banc sur lequel habituellement il 
faisait son commerce (16). D’autres auteurs donnent à ces 
deux mots un sens plus figuré comme ; crédit ébranlé, 
banque rompue. D’autres encore voudraient donner une 
étymologie française au mot banqueroute et le faire 
venir de banque en route, cette dernière opinion ne 
trouve guère de crédit.

Les législations des villes italiennes se montraient 
sévères à l’égard des banqueroutiers frauduleux ; on les 
soumettait à la question ; la peine de mort ne leur était 
cependant jamais applicable. En règle générale, la 
déchéance dont on frappait ceux qui avaient fait de 
mauvaises affaires, c’était la privation du droit de faire 
le commerce (17).

Tels sont les caractères principaux du droit italien 
au moyen âge. Voyons maintenant comment on peut 
rattacher ces principes aux nôtres et parquelle filiation 
ils ont passé pour arriver jusqu’à nous. La législation 
italienne devait d’abord déteindre sur la France, mal
heureusement assez faiblement, où elle s’introduisit par 
Lyon, ville déjà célèbre alors par l’importance de son 
commerce, qui la mettait en rapport avec l’Italie, d’au
tant plus que sa situation géographique facilitait ses 
relations avec sa brillante voisine; rien d’étonnant 
donc que Lyon fût la première ville française qui épou
sât les théories d’au delà des Alpes. Elle se les appliqua 
d’abord en les faisant passer dans ses lois, elle les rédi
gea ensuite, en fit un tout complet : ce sont les statuts 
de Lyon.

Si nous jetons les yeux sur la situation de la France 
entière à cette époque, nous voyons que la législation 
en la matière qui nous intéresse est détestable, non 
seulement par suite de son infinie variété, qui fait qu’elle 
diffère de province à province et même de ville à ville, 
mais encore à cause du but qu’elle poursuit. Sa ten
dance en effet est avant tout de punir le failli, et elle ne 
s’occupe que d’une façon accessoire de faire rentrer les 
créanciers dans leurs fonds. De plus, les peines qu’elle 
édicte sont d’une sévérité inouïe ; ce sont la mort, les 
galères, les marques les plus infamantes, c’est tout un 
cortège de supplices et d’avanies qui attendent le mal
heureux débiteur. C’est ainsi que la contrainte par 
corps est en usage partout, et nous voyons même cer
taines villes jouir du privilège excessif de retenir dans 
leurs murs le débiteur d’un citadin jusqu’à ce qu’il ait 
purgé sa dette ou sa condamnation.

Cette sévérité apparaît dans toute sa barbarie en ce 
qui concerne les banqueroutiers; une foule d’arrêts 
nous sont parvenus condamnant à la torture et à la 
peine capitale, à l'exposition au pilori, à des amendes 
très élevées dont le montant était attribué au roi ou à 
sa maison (18).

Pour les faillis, la législation est imbue des mêmes 
idées. Cependant, on connaît le régime de la cession de 
biens accordée aux seuls débiteurs dignes de cette 
faveur. Pour en réclamer le bénéfice, le débiteur devait 
devant le juge se dépouiller de sa ceinture. On pourrait 
y voir un reste du formalisme ancien auquel nous avons 
déjà fait allusion. A la ceinture pendaient en effet la 
besace, l’écritoire, les clefs, bref les outils symbolisant 
en quelque sorte la profession exercée parle solliciteur. 
Malheureusement, la cession de biens, logique en prin
cipe, était entourée de formalités humiliantes. C’est 
ainsi que le failli était obligé déporter en tous temps un 
bonnet vert, signe distinctif qui le désignait à la dé- 16 17 18

(16) Pandectes, V° Banqueroute, inilio ; Conter. Renouard, 
loco cituto.

(17) Thaller, pp. 58 et suiv.; Renouard, loco citato, pp. 10 
et suiv.; üai.loz, Vl! Faillite et Banqueroute, chap. 1er, §5.

(18) Maréchal, Arrêt du parlement de Rouen, 5 décembre 
1602.



407 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 408
fiance et au mépris (19). On l’exposait aussi au pilori à 
des jours déterminés, au nombre ordinairement de trois, 
pendant les heures de marché. A Paris, ce pilori se 
trouvait aux Halles. On leur plaçait alors soit sur le 
front, soit sur la poitrine ou dans le dos, un écriteau rap
pelant leur déchéance; on allait jusqu’à leur attacher 
au cou un collier de fer. Parfois on les fustigeait publi
quement. Les malheureux étaient en outre conduits 
processionnellement au lieu de leursupplice, et ce triste 
cortège passait dans les rues où le failli avait exercé 
son commerce et où il était le plus connu (20). Lors- 
qu’enfin le failli avait payé sa dette à la justice et qu’il 
rentrait dans la vie privée, il ne trouvait plus de crédit, 
repoussé de partout, portant sur son chef le signe de sa 
honte, il errait dans les rues en but aux rires et aux 
huées, poursuivi par des enfants et la lie du peuple qui 
le raillaient en traînant des bourses vides (21).

Tels étaient les ridicules et déplorables compléments 
d’une institution qui, sans eux, aurait constitué une 
saine et légitime mesure.

A côté de la cession de biens, nous trouvons d’autres 
institutions procédant toutes des mêmes principes. Les 
lettres de répit étaient des actes émanant de la puissance 
souveraine, qui suspendaient les poursuites pendant un 
laps de temps ordinairement de cinq ans, d’où leur nom 
vulgaire de quinquenelles (22) ; à l’échéance de ce délai, 
elles pouvaient être renouvelées. Les rois de France en 
firent souvent usage lorsqu’ils avaient à récompenser 
leurs sujets de services qu’ils en avaient reçus. C'est 
ainsi que Philippe-Auguste accorda des lettres de répit 
aux chrétiens contre les juifs, et Saint Louis aux 
croisés (23).

Est-il nécessaire de dire qu’il en résulta de fréquents 
abus, surtout au moment où la monarchie se consolidait 
et se fortifiait peu à peu.

Les défenses générales procèdent du même principe. 
En vertu de celles-ci, défense expresse était faite à tous 
les officiers ministériels et de la force publique d'agir 
contre une personne déterminée pendant un délai 
spécifié.

Quant aux lettres d’Etat, c’étaient ces usages appli
qués d’une façon plus spéciale aux officiers de terre et 
de mer.

Telle est, esquissée à grands traits, la situation de la 
France au moment de l’avènement de Louis XIV.

A cette époque, le développement du commerce sup
portait avec peine la règlementation à laquelle il était 
soumis. Une réforme générale s’imposait.

D’autre part, le pouvoir royal, sous l'inspiration de Colbert (24), cherchait de plus en plus à centraliser sa 
puissance: pour y parvenir, il devait unifier la justice. 
C’est pourquoi un groupe de jurisconsultes et de mar
chands fut chargé de rédiger une œuvre juridique, des
tinée à unifier des pouvoirs et des règles jusqu’alors 
indéfiniment divisés. Ce fut Savary, l’auteur bien connu 
des Parères et du P a rfa it négociant, qui fut l’àme de 
ce comité ; aussi l’ordonnance de 1673, fruit ‘de ses tra- 
vaux, porte souvent le nom de Code Savary. La façon 
dont procéda ce comité pour rédiger la grande ordon
nance de 1673, nous montre comment l’influence ita
lienne, dans une mesure assez restreinte, a pénétré 
dans le droit français. L’ordonnance de 1673 était une 
œuvre considérable, les travaux qui devaient lui donner 
naissance ne l’étaient pas moins. On recueillit, en effet, 19 20 21 22 23 24

(19) Parfait Négociant, de Savary, part. Il, liv. 11, ch. III et IV. 
Nombreux arrêts dans le même sens. Plusieurs auteurs en parlent 
dans leurs œuvres, notamment Boileau, La Fontaine, Pradon.

(20) Dictionnaire des Arrêts, V° Faitlites et Banqueroutes.
(21) Renouard, foc. cit., p. 20.
(22) Dictionnaire des Arrêts, par Pierre-Jacques Brillon, 

Paris, 1727, t. IV, V° Quinquenelles et Répit.
(23) Renouard, loc. cit.
(24) Dalloz, V° F a ill it e s  et B an qu erou tes , chap. Ier, § 7.

toutes les lois et coutumes en vigueur sur toute l’éten
due de la France, pour les compulser et forger avec ces 
éléments un code complet. Or, parmi celles-ci ce furent 
les statuts de Lyon, depuis longtemps réunis et impri
més, qui constituaient l’œuvre la plus complète et 
aussi la plus parfaite. Très naturellement donc ce 
furent ces statuts qui servirent de base au travail 
élaboré par le groupe charge de la rédaction de la 
grande ordonnance. Nous avons vu comment les statuts 
de Lyon avaient subi, en partie, l’influence italienne ; 
il n’est donc pas téméraiie de dire que la grande ordon
nance s’est quelque peu ressentie des législations des 
villes libres de l'Italie.

La grande ordonnance, divisée en XII titres, intro
duisait des règlementations dans toutes les branches de 
l’activité commerciale (2ô); notamment sur les profes
sions des négociants et marchands tant en gros qu’en 
détail (au titre 1), sur les agents de banque et courtiers 
(au titre 2), sor les livres et registres des négociants, 
marchands et banquiers (au titre 3).

La contrainte par corps subsistait et était réglée au 
titre 7 ; ii en était de meme quant aux défenses, lettres 
de répits et cession de biens, reprises aux titres 9 et 10. 
Le litre 11 est celui qui nous intéresse le plus, c’est 
celui qui est relatif aux faillites et aux banqueroutes, 
il était lui-meme divisé en 13 articles dont voici en sub
stance la teneur :

Art. 1. — La faillite ou la banqueroute s’ouvre du 
jour où le débiteur se sera retire, ou que le scelle aura 
été apposé sur ses biens.

Art. 2. — Le failli doit remettre un état de ses biens 
qu’il certifie exact et complet.

Art. 3. — Cet article était relatif à la représentation 
des livres..

Art. 4. — Stipulait la nullité des actes faits en fraude 
des créanciers et ordonnait le rapport de leur produit 
à la masse.

Art. 5. — Etablissait le principe que la majorité des 
créanciers décide.

L’article 6, complétant le précédent, disait que cette 
majorité se calculerait non par tete, mais eu égard aux 
sommes que ces créanciers représentent.

Art. 7. — Exigeait l’homologation de certaines déci
sions par justice.

Art. 8. ■— Relatif à l’observation des privilèges et des 
hypothèques.

Art. 9. — D’après celui-ci, la personne ou les per
sonnes désignées par l’assemblée des créanciers, reçoi
vent les deniers et les distribuent.

Art. 10. — Seront banqueroutiers frauduleux, ceux 
qui auront diverti leurs effets, supposé des creances, ou 
déclaré plus qu’il n’etait dû aux véritables créanciers.

Art. 11. — Décide qu’il y a banqueroute frauduleuse 
au cas de non-représentation des livres.

Art. 12. — Edictait des peines sévères contre les 
banqueroutiers frauduleux, y compris la peine capitale.

Art. 13. — Prévoyait les cas de complicité dans les 
banqueroutes frauduleuses (recel, etc.).

Dès lors, une distinction est nettement établie entre 
failli et banqueroutier frauduleux. Savary dit lui- 
meme : * Le failli est celui qui manque à payer ses 
créanciers en temps dù, le banqueroutier celui qui, ma
licieusement, fait perdre à ses créanciers, et qui leur 
fait cession et abaiidonnement de biens en justice (26) ».

Le titre 12 de la grande ordonnance est relatif à la 
juridiction des consuls. 11 est assez curieux de constater 
en effet que la distinction entre dettes civiles et dettes 
commerciales ainsi qu’entre juridiction civile et juridic-

(25) Jousse, Traité de l'Ancien droit analysant la granUe or
donnance de 1673.

(26) Jousse, déjà cité ; Merlin,Faillites et Banqueroutes, initio.
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tion commerciale soit restée dans l’ombre jusqu'à cette 
époque.

Nous avons déjà vu qu'en Italie il y a eu des tribu
naux consulaires, mais ceux-ci ne fonctionnaient pas 
d’une façon régulière (27j.

La Roue ou Rote de Gênes entre autres, qui était un 
tribunal civil, était appelée bien souvent à trancher des 
questions commerciales en l'absence d'autres juridic
tions. Les tribunaux consulaires de France trouvent 
plutôt leurs origines dans les métiers et corporations. 
L’ordonnance de 1673 n’accordait pas cependant à ces 
tribunaux de compétence relativement aux faillites et 
banqueroutes(28). Ce fut une déclaration du roi qui leur 
accorda cette faveur pour la première fois en 1715 et 
encore cette déclaration ne fut-elle exécutoire que hors 
Paris; elle n’était de plus valable que pour un an seule
ment, elle fut cependant renouvelée d’année en année 
jusqu’en 1733. La raison de cette disposition, c'est qu’on 
considérait les juges consulaires comme trop absorbés 
par leurs affaires privées et celles dont ils avaient à con
naître, sans encore les charger de toutes les formalités 
et de tous les travaux résultant des faillites et des ban
queroutes excessivement nombreuses à cette époque. On 
craignait, en outre, la complaisance dont ils pouvaient 
faire preuve vis-à-vis de leurs confrères.

Lorsqu'on 1733, ces déclarations cessèrent d’ètre 
renouvelées régulièrement, il y eut cependant plu
sieurs villes qui furent l’objet de mesures spéciales, en 
vertu desquelles leurs juges consulaires étaient rendus 
compétents durant un certain délai(29). D’ailleurs, toute 
cette période qui s’étend depuis la grande ordonnance 
de 1673, contrairement à ce qu’on pourrait croire, jus
qu’au moment de la promulgation du code de 1808, est 
excessivement obscure.

Car, si le code Savary avait force de loi dans tout le 
royaume, il n'en était pas de même des nombreux arrêts, 
déclarations et autres dispositions émanant du pouvoir 
central; ceux-ci, pour avoir force de loi dans les diffé
rentes provinces, devaient être entérinés parleurs P a r
lements respectifs, etnombreuses sont les dispositions qui 
le furent dans l'une et ne le furent pas dans une autre. 
Ce fut, peut-on affirmer, une période des plus confuse 
pour la justice et aussi des plus lente etdes plus abusive 
relativement aux procès.

Si la loi avait perdu de sa rigueur ancienne, si on 
avait effacé ces usages humiliants, comme le port du 
bonnet vert et, dans une certaine mesure, le pilori et 
les galères, elle n’avait cependant pas supprimé la mort 
des peines applicables aux banqueroutiers. Ceux-ci et 
également les faillis pouvaient être soumis à la question. 
La banqueroute frauduleuse entraînait fatalement la 
peine capitale.

Dans les pays limitrophes, les mêmes principes sont 
en vigueur et nous voyons notamment au Pays de Liège 
un édit de 1719, disant que : « Le négociant qui avait 
contracté de gros emprunts alors que sa solvabilité était 
entamée, était réputé banqueroutier frauduleux et comme 
tel puni du dernier supplice « (30).

La révolution française, survenant un siècle environ 
après la promulgation de la grande ordonnance de 1673, 
bouleversa les esprits, les mœurs, les lois; mais, de la 
période de troubles qu’elle provoqua, devaient sortir de 
véritables monuments de droit; c’est, entre autres, lecas 
pour le code de commerce de 1808.

Ce cote avait cependant un grave défaut : un 27 28 29 30

(27) Voyez Vicens, loco citato.
(28) beclaration du 10 juin 17115, rapportée dans Renouaiid, 

loc. cit., p. 37 ; Jousse, commentant le Titre Xll de la grande 
ordonnance, Dictionnaire des arrêts, par Pierre-Jacques Brillon, 
V° Banqueroute, Paris, 1727, t. 1.

(29) A Lille notamment, Merlin, Faillite et banqueroute, 
sect. 1, § 11.

(30) Uumblet, F a ill it e s  et banqueroutes, titre 11, p. 839.

grand nombre de règles restaient inexécutées faute de 
sanction; la procédure était longue et très lente; les 
frais ôtaient fatalement multiples et élevés ; ces diffé
rentes raisons causaient de graves préjudices aux créan
ciers. Une réforme s’imposait ; le code de 1808 en France 
fut révisé en 1838.

En Belgique, nous avions été régis par le code de 1808 
durant notre incorporation à la France; lorsque nous en 
fûmes séparés, nous le conservâmes. Les mêmes motifs 
que ceux qui avaient nécessité sa modification chez nos 
voisins, devaient nous forcer à le reviser également; 
c’est ce qui donna naissance à la loi sur la faillite de 
1851, modelée en grande partie sur la loi française de 
1838.

Si nous voulons maintenant, en guise de conclusions, 
reprendre en sens inverse le développement donné à 
notre sujet, nous constatons que la loi belge de 1851 est 
une reproduction, à peu de chose près, de la loi fran
çaise de 1838; celle-ci n’est qu’une correction, qu’un 
perfectionnement du code de 1808.

Ce dernier est le produit des vieilles lois françaises 
adaptées aux idées qu’avait lait jaillir la révolution 
de 1789. Ce qui le prouve, c'est qu’un grand nombre des 
principes du code de commerce se retrouvent dans la 
grande ordonnance de 1673.

La grande ordonnance à son tour est une fusion du 
droit coutumier et de l'influence italienne, représentée 
par les statuts de Lyon.

Le droit italien lui-même est le produit du contact de 
la grande civilisation médiévale des villes commerciales 
de l'Italie et des principes de droit romain remis en 
vigueur grâce aux légistes.

Et le droit romain, ne pourrait-on lui trouver une 
origine éloignée aussi ? Cela n’est pas douteux, la cession 
de biens était déjà connue des Grecs (31)1 Nous pour
rions remonter ainsi bien haut dans l’échelle des siècles, 
mais l'examen auquel nous nous sommes livrés ne suffit- 
il pas pour constater que la législation, qui règle la 
question délicate des faillites, pousse ses racines bien 
loin dans le passé, ce qui ne peut que consolider sa puis
sance et son autorité.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE CAÏD.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . H e id e rs c h e id t.

7 mars 1904.

COMPÉTENCE CIVILE. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — AC
CIDENT. — LESIONS CORPORELLES. — DOMMAGE AUX 
CHOSES.

Si, par un même accident, des hommes ont été tués et des choses 
endommagées, le tribunal de commerce est compétent pour con
naître de ta seule réparation du dommage fait aux choses, 
pourvu que, les parties en cause étant différentes, le jugement à 
intervenir ne puisse former chose jugée en ce qui concerne les 
lésions corporelles.

(LA SOCIÉTÉ C0CKER1LL C. LA VEUVE WALON ET FILS ET C. LA 
COMPAGNIE LONDON AND INDIA DORS JOINT COMITEE.)

M. l’avocat général W outers a donné son avis en 
ces termes :

Au mois de janvier 1899, la Société en nom collectif veuve 
Walon et fils remit à la Société John Cockerill, exploitant un 
service régulier de navigation maritime entre Ostende et Tilbury, 
deux cadres contenant des marchandises à expédier à M. La-

(31) T Ha l l e r , Faillite en droit comparé, introduction et partie 
historique, p. 43.
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grange, négociant à Liverpool. Au cours du transbordement 
effectué à Tilbury, l’anneau rattachant les cables de suspension 
d’un des cadres vint à se briser; le cadre fut précipité à fond de 
cale et le mobilier y contenu fut partiellement brisé. Un môme 
temps, la chute du cadre entraîna plusieurs hommes d’équipe et 
deux d’entre eux furent, parait-il, grièvement blessés.

A la suite de cet accident, les intimés veuve Walon et fils 
assignèrent la Société John Cockerill aux tins de s’entendre 
déclarer responsable du préjudice causé au cadre et aux mar
chandises dont elle avait entrepris le transport, et une procédure 
passablement compliquée s’engagea devant le tribunal de com
merce d'Ostende, demandeurs et défenderesse ayant respective
ment appelé en intervention, les premiers, M. Lagrange, pro
prietaire des meubles avariés, la seconde, la Société London and 
India Doks joint Comitee, par les soins et sous la responsabilité 
de laquelle le déchargement du steamer Saphir avait été effectué.

De nombreux moyens de procédure furent successivement 
invoqués par la Société John Cockerill en vue de repousser 
l’action dirigée contre elle, mais tinalement, après une expertise 
destinée à déterminer si l’accident survenu au cadre n’était pas 
uniquement dû à un vice propre au dit cadre, et notamment au 
défaut de résistance de l’anneau auquel il était suspendu et qui 
s était brise, le .ribunal de commerce, par son jugement du 
26 juillet 1900, condamna la Société John Cockerill à payer à la 
Société veuve Walon ei fils une somme de 4,505 francs avec les 
intérêts judiciaires et les dépens, condamnant en outre la Lon
don and India Doks joint Comitee a garantir la dite suciété en 
principal, intérêts et frais.

La Société John Cockerill interjeta appel de ce jugement et 
devant la cour, elle invoque en tout premier lieu une exception 
d’incompeience tiree de l’article I e1' de la loi du 27 mars 1891, 
soutenant que faction en réparation du dommage subi aurait dû 
être portée par les intimes devant le tribunal civil, parce qu'il y 
avait eu mort d’homme ou blessures à la même occasion; et a 
l’appui de ce moyen, elle se fonde notamment sur un arrêt de la 
cour de cassation, du 20 avril 1899 (Deug. Jud., 1899, col. 756), 
dont un des considérants porte, en effet, que « lorsqu’un même 
accident peut donner naissance à une double action, celle rela
tive au dommage causé à la personne, et celle relative au dom
mage inflige à la chose, c’est la juridiction civile qui est seule 
compétente pour statuer sur le tout ».

îvous pensons que si l’arrêt précité de la cour de cassation 
donne à l’article 1er de la loi du 27 mars 1891 une portée et une 
étendue qui pouvaient paraître fort contestables, l’appelante 
attribue à cet arrêt une signification et une extension bien plus 
contestables encore.

L’article 1er de la loi du 27 mars 1891 est ainsi conçu : « Les 
tribunaux de commerce ne connaissent, en aucun cas, des con
testations ayant pour objet la réparation d’un dommage cause 
soit par la mort d’une personne, soit par une lésion corporelle 
ou une maladie ». Devant la cour de Gand, dont l’arrêt du 
16 mai 1896 (Bei.g. Jud. ,  1896, col. 744, avec les conclusions de 
M. le premier avocat général de Gamonu) a été déféré à la cour 
suprême — laquelle a consacré par un arrêt de rejet la thèse 
admise par la decision attaquée — M. le premier avocat general 
de Gamond avait très judicieusement et très juridiquement, 
semble-t-il, soutenu que les termes de la loi étant clairs et 
précis, il n’y avait pas lieu de recourir aux travaux prépara
toires pour en înterpiéler le sens; que le texte de la loi visant 
uniquement les contestations ayant pour objet la réparation du 
dommage causé par une moi t d'homme ou des lésions corporelles, 
c’était violer la loi que d’y comprendre toutes contestations quel
conques puisant leur origine dans des faits ayant entraîné sem
blables lésions; que les déclarations faites par divers orateurs à 
la Chambre et au Sénat ne pouvaient prévaloir sur le texte même 
admis et voté par le législateur; enfin, qu’en supposant même 
que l’on pût ajouter au texte et en étendre la portée à raison des 
opinions émises au cours de la discussion de la loi, encore 
faudrait-il se borner à l’hypothèse de deux actions exercées simul
tanément, sans aller jusqu’à prétendre que lorsqu’une personne 
a deux droits dérivant d’un même fait, elle est obligée de les 
faire valoir tous les deux et en même temps.

La cour de cassation ne s’est pas ralliée à cette thèse et, don
nant aux tiavaux préparatoires de la loi du 27 mars 1891 une 
influence prépondérante, elle s’est, comme je le disais tarnôt, 
prononcée dans un sens contraire à l’avis que je viens de rap
peler (Belg. Jud .,  1889, col. 756).

Mais, sans entendre discuter à nouveau la question alors en 
litige, et en admettant même comme parfaitement fondé le sys
tème consacre par l’arrêt du 20 avril 1899, je me contenterai de 
faire remarquer à l’appelante que l’espèce soumise à votre cour 
en 1896 et celle sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer

sont totalement différentes, et qu’au surplus, l’arrêt invoqué ne 
comporte nullement les conséquences qu'elle prétend en déduire.

En 1896, l’action en réparation du dommage purement maté
riel causé par un accident, qui avait en même temps entraîné 
mort d'homme, était intentée par une partie qui pouvait à la fois 
invoquer l’une et l’autre cause de préjudice. Le patron d’une 
chaloupe de pêche et un homme de l’equipage avaient péri en 
mer à ia suite d’un abordage, et les veuves des deux victimes 
avaient intenté au capitaine du navire abordeur et à la Société 
des Pêcheries ostendaises à laquelle ce navire appartenait, une 
action en payement d'une somme de 20,000 francs représentant 
la valeur de la chaloupe de pêche coulée bas, et d’une seconde 
somme de 250 francs, valeur des effets du patron Asaert perdus 
lors de l’abordage, se réservant au surplus expressément de 
réclamer ultérieurement aux assignés, par action séparée et 
quand il écherrait, une nouvelle indemnité à raison de la mort, 
par suite du même abordage, de leurs maris respectifs.

Dans cette espèce, le système admis par la cour de cassation 
se justifiait surtout par cette considération que la thèse contraire 
aboutissait à cette conséquence que le jugement rendu, quant au 
dommage causé à la chose, par un juge d’exception et de moindre 
compétence — jugement susceptible de passer en force de chose 
jugée —■ devait nécessairement réfléchir sur le jugement à rendre 
eventuellement quant au dommage causé aux personnes; qu’il 
fallait éviter toute contrariété possible de décisions et surtout une 
double instance.

Dans le cas actuel, il en est tout autrement et les mêmes con
séquences ne peuvent se produire. En effet, si la société veuve 
Walon et fils peut demander la réparation du dommage causé au 
mobilier partiellement brisé par suite de l’accident, elle n’a 
aucun droit ni aucun titre pour demander éventuellement la 
réparation du dommage souffert par les hommes d’équipe blessés 
lors de cet accident, et ceux-ci, lorsqu’ils intenteront à leur tour 
une action en dommages-intérêts basée sur le même accident, ne 
pourront dans aucun cas ni invoquer ni se voir opposer la déci
sion qui sera intervenue sur la demande introduite par la veuve 
Walon et fils, la chose jugée, en matière civile, n’ayant d’elfe 
qu’entre les mêmes parties.

L’arrêt de la cour de cassation, dont se prévaut la partie 
fierons, a d’ailleurs uniquement cette portée que lorsqu'une 
même personne a deux droits dérivant d’un même fait, elle est 
obligée de les faire valoir, si elle le juge opportun, sinon en 
même temps, tout au moins devant la môme juridiction. Mais de 
là à conclure que lorsque deux personnes differentes ont des 
droits dérivant d’un même fait, elles sont également obligées de 
les faire reconnaître par la même juridiction, il y a un abîme; 
et si finterpretation donnée par les auteurs de la loi du 27 mars 
1891, à l’article i 1’1' de celte loi, confirme la thèse consacrée parla 
cour de cassation dans son arrêt du 20 avril 1899, elle ne justifie 
nullement le système invoqué par l'appelante. Interpellé à la Cham
bre par MM. de Sadei.eek et Neujean, le ministre de la justice 
répondit : « 11 n'y a qu’un seul accident, un seul préjudice, une 
seule victime : il ne peut y avoir qu’un seul procès. On y signa
lera deux ordres differents de conséquences prejudiciables, mais 
les unes et les autres procéderont d’une cause unique, dont une 
seule et même personne aura ete frappée, et l’événement ne don
nera ouverture qu’à une seule action, et cette action sera du res
sort des tribunaux civils »... n Encore que cet accident (qui a 
entraîné des lésions eoiporellcs) ait eu pour conséquence des 
dégâts matériels, le procès n'aura pour objet qu'une demande 
indivisible et ne pourra être déféré qu’à la justice civile. » 
(Chambre des Représentants, Annales parlementaires, séance du 
27 février 1891, p. 426.)

Dans la discussion au Sénat, M. Dupont s’exprimait dans le 
même sens : « Si, dans un accident, une personne est blessée, 
elle peut aussi y perdre une partie de sa fortune mobilière ; dans 
ce cas, quel sera le tribunal compétent? D’après les principes 
généraux, il n’est pas douteux que c’est le tribunal civil qui sera 
compétent pour décider sur les deux points qui se lient, car le 
dommage resuite de la même cause. D'après le projet de loi, la 
contestation tout entière devra être portée devant le juge civil.

« Gela a son utilité : on évitera ainsi la possibilité de décisions 
en sens contraire et on éviteia une double instance ».

Et M. Le Jeune dit à son tour : « L’accord n’est pas moins par
tait entre nous, quant à la portée que M. Dupont attache aux 
dispositions de ce projet de loi ».

11 suit de ces déclarations que tous les orateurs, au Sénat 
comme à la Chambre, n’ont eu en vue que le seul cas où le dom
mage cause aux choses et celui cause à la personne ont été 
éprouvés par le même intéressé, et que lorsqu’il y a eu mort 
d’homme ou lésions corporelles, le tribunal civil n’est compétent, 
pour connaître du dommage purement matériel causé par un
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délit ou un quasi-délit se rattachant h un acte commercial dans 
le chef du defendeur, qu’à raison de l’indivisibilité du double 
préjudice souffert par le demandeur. Mais quand il s’agit du pré
judice éprouvé par deux personnes différentes, il peut bien 
exister une certaine connexité entre les deux demandes, mais il 
n’y a plus d'indivisibilité; il n’v a plus une action ou une 
demande unique, en vue de laquelle il importerait d’éviter une 
double instance, et il n’est pas davantage possible, en matière 
civile, d’éviter une contrariété de jugements à l’égard de deux 
demandeurs différents, puisque, comme je le rappelais tantôt, la 
chose jugée n’a d’effet en pareille matière qu’entre les mêmes 
parties.

Enfin, l’interprétation donnée par l’appelante b l'arrêt de la 
cour de cassation du 20 avril 1899, ne saurait être admise sans 
aboutir à des conséquences manifestement contraires à la loi 
sur la compétence, comme au bon sens et à l'équité. De l’en
semble des dispositions de la loi du 25 mars 1876 et spéciale
ment des règles tracées par les articles 13 et 25 de cette loi, il 
résulte que, quand une demande a plusieurs chefs dont quel
ques-uns, pris isolément, rentrent dans les attributions d’un 
tribunal d’exception, il suffit qu’ils proviennent tous de la même 
cause pour que cette demande complexe puisse être soumise en 
entier au tribunal de première instance (ne Pa e pe , Compétence 
civile, t. 1, p. 42; Bruxelles, 13 mai 1893, Pasicrisie, 1893, 
11, 290) et aussi que les tribunaux civils sont compétents pour 
connaître d’une contestation commerciale si, à raison de la qua
lité de l’un des défendeurs, elle revêt un caractère civil et que 
l’obligation de tous repose sur une seule et même cause (Cass., 
12 mai 1888, Bki.g. Juo., 1888, col. 1069). Mais si, en vertu de ces 
principes, il se conçoit qu’un plaideur, fondé à demander, à 
raison d’un même fait, la réparation du dommage causé à ses 
biens et du dommage causé à sa personne ou à la personne de 
son auteur, ne puisse successivement s’adresser à deux juridic
tions différentes pour obtenir cette double réparation, l'unité de 
cause devant entraîner l’unité de juridiction, il ne se conçoit pas 
du tout que le même principe soit applicable lorsqu'il s'agit non 
pas d’une demande unique comprenant ou pouvant comprendre 
plusieurs chefs, ou dirigée contre plusieurs défendeurs, mais de 
deux demandes absolument distinctes introduites ou à introduire 
par des plaideurs différents.

11 pourra, en effet, arriver et il arrivera très souvent que celui 
qui, par suite d’un délit ou d’un quasi-délit, a éprouvé un dom
mage dans ses biens, ignore complètement qu’un tiers a été tué 
ou blessé par le même délit ou quasi-délit : comment pourrait-on 
lui reprocher, dans ce cas, d’avoir porté son action devant le 
juge qui, d’après la nature et l'objet de la demande, est naturel
lement et normalement compétent pour en connaître? Il peut 
arriver aussi que la personne blessée ou les ayants droit de la 
personne tuée aient été spontanément et complètement indem
nisés par l’auteur du dommage : pour quel motif de droit ou de 
fait une autre personne, uniquement lésée dans ses biens par le 
même fait dommageable, devrait-elle, dans ce cas, s’adresser à 
un juge qui, au point de vue de la seule action appartenant à 
cette personne, n’a aucune compétence pour en être saisi et qui 
n'aura jamais à connaître du même fait à un autre point de vue?

Le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi d'une action en 
réparation du dommage causé par un abordage qui avait eu pour 
conséquence, outre la perte d’un canot de piletage, la mort de 
plusieurs des hommes qui le montaient, avait décidé — comme 
l’appelante vous invite à le faire — que le tribunal civil est seul 
compétent pour connaître de la double action en dommages- 
intérêts résultant d’un fait ayant occasionné à la fois un préju
dice matériel et des lésions corporelles, même lorsque les ayants 
droit de ces deux actions sont des personnes distinctes; mais la 
cour de Bnixolles, réformant ce jugement par son arrêt du 
6 mai 1896 (Bki.g. Jud., 1896, col. 945), a déclaré au contraire, 
pour des motifs analogues à ceux que nous venons de dévelop
per, que la loi du 27 mars 1891 est sans application et que la 
juridiction commerciale est seule compétente lorsque l’action, 
telle qu’elle a été intentée contre un capitaine de navire, a uni
quement pour objet les dommages-intérêts réclamés pour la perte 
d’un canot et la valeur des effets mobiliers qu’il contenait, quoi
qu’il soit allégué que l’accident a causé la mort de plusieurs per
sonnes dont il n’est pas fait mention dans l’exploit d’assignation.

J’estime, en conséquence, que l’exception d’incompétence sou
levée par l’appelante n’est nullement fondée et, quant aux autres 
moyens de droit et de fait invoqués par elle pour obtenir la 
réformation en sa faveur du jugement a qito, j’ai l’honneur de 
m’en référer à la sagesse et à l’appréciation de la Cour.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — Attendu qu’au cours du mois de janvier 1899, la

Société en nom collectif, Ve Walon et fils, ici intimée, chargea 
la Société Cockerill, appelante, de transporter à Liverpool, à 
l’adresse de Lagrange, négociant, deux cadres contenant des 
meubles, et que, pendant le déchargement, à Tilbury, l'anneau 
rattachant les cadres de suspension s’étant brisé, l ’un des cadres 
fut précipité à fond de cale et le mobilier reçut de graves avaries; 
que, d’après certains documents de la cause, la chute du cadre 
précipita au fond et blessa grièvement deux hommes d’équipe ;

Attendu que les intimés, Walon et fils, assignèrent la Société 
Cockerill devant le tribunal de commerce d’Ostende en responsa
bilité du dommage causé, qu’ils appelèrent en intervention le 
propriétaire et destinataire des meubles, Lagrange, et que, de son 
coté, la Société Cockerill appela en garantie la Compagnie London 
and India Doks joint Comitee, qui avait procédé au déchargement 
du steamer Saphir contenant les cadres ;

Attendu que le tribunal de commerce d’Ostende a rendu succes
sivement quatre jugements dontappel, et que l’appelante invoque 
en premier lieu devant la cour une exception d’incompétence 
tirée de l’article 1er de la loi du 27 mars 1891, soutenant que 
l'action en réparation du dommrge subi aurait dû être portée 
devant le tribunal civil, puisqu’il y avait eu, par suite de l’acci
dent, lésion corporelle ;

Attendu que cette exception est d'ordre public, qu'elle peut 
être opposée en tout état de cause et qu’il y a lieu de l’examiner 
avant tout autre moyen ;

Attendu qu’on peut admettre, à la vérité, que lorsqu’un même 
accident peut donner naissance à une double action, celle relative 
au dommage causé à la personne et celle relative au dommage 
infligé à la chose, c’est la juridiction civile qui est seule compé
tente pour statuer sur le tout ;

Mais attendu que ce principe ne s’applique qu’au cas où l’ac
tion en réparation du dommage matériel est exercée par la per
sonne qui peut à la fois invoquer la cause du préjudice matériel 
et celle de la mort d’homme ou de la lésion ;

Attendu, en effet, qu’il y a lieu d’empêcher que le jugement 
rendu par le juge consulaire sur le dommage causé à la chose 
soit suivi d'une nouvelle action, intentée par la même personne 
devant la juridiction civile, qui statuerait sur le préjudice éprouvé 
par suite de mort ou de blessures ; qu’il importe d’éviter une 
double instance, pouvant entraîner une contrariété entre deux 
décisions judiciaires ;

Attendu que semblable conséquence ne peut se produire lorsque 
les deux actions qui naissent de l’accident existent dans le chef 
de deux parties distinctes;

Attendu que, dans l’espèce, la Société Walon et fils n’a aucun 
titre pour réclamer la réparation du préjudice éprouvé par les 
hommes d’équipe, blessés à la suite de l’accident survenu, et que 
ceux-ci sont sans qualité pour demander éventuellement que des 
dommages-intérêts leurs soient alloués, à raison de la perte du 
mobilier; que, dans aucun cas, la décision rendue sur l’action 
intentée par la veuve Walon et fils, ne saurait être opposée aux 
hommes d’équipe, la chose jugée n’ayant d'effet qu’entre les 
parties ;

Attendu que le principe admis par le législateur de 1891 doit 
être entendu en ce sens, que lorsqu’une personne a deux droits 
qui dérivent d’un seul et même fait, il importe à la bonne admi
nistration de la justice qu’elle les fasse valoir devant la même 
juridiction; mais qu’il en est tout autrement lorsque ces droits 
existent dans le chef de deux personnes distinctes ;

Attendu que le système contraire est en contradiction, non 
seulement avec le texte de la loi, mais encore avec l’ensemble des 
travaux préparatoires :

Attendu que le juge consulaire était donc compétent pour 
connaître du litige et que l’exception d’incompétence doit être 
repoussée;

Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis con
forme de M. l’avocat général Wouters, sur la compétence, joint 
les appels et écartant toutes conclusions contraires, dit que le 
juge commercial était compétent pour connaître du lit'ge et 
rejette le déclinatoire opposé à l’action; rejette les fins de non- 
recevoir invoquées par l’appelante, confirme sur ces points les 
jugements du 31 août 1899 et du 26 mai 1900, et avant de statuer 
sur le surplus de la contestation, ordonne à la partie appelante 
de vider ses réserves, de présenter tous ses moyens sur le fond 
du litige, notamment en ce qui concerne l’enquête, l’expertise, 
sa responsabilité et le chiffre du dommage ; continue à cet effet 
la cause à l’audience du 30 mai prochain, réserve les dépens... 
(Du 7 mars 1904. — Plaid. MMes Verbaere et Dupont [Anvers] c. 
Edm. Loicq [Bruxelles].)

Observations. — Voyez Beltjens, t .  IV, sur lesarti-
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clés 232 et 233 de la loi maritime; Jacobs, t. II, mêmes 
articles ; Ruben de Couder. Dictionnaire de droit commercial, t. II, A varies (Protêt dans les 24 heures; 
action à intenter dans le mois) ; Lucien de Valroger, Droit m aritim e , t. Y, sur les articles 435 et 436 du 
droit commercial français.

comme définitivement établie. Mais nous constatons avec 
plaisir que toutes les juridictions ont dit: dura lex, se i  lex, et ont insisté sur dura. La parole est maintenant 
au législateur qui ne peut laisser subsister cette iniquité.

Voir, sur cette question, deux discours de M. Sam W iener, au Sénat belge, Belg. J ud., 1901, col. 639, 
640 et 846-848.

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  des req u ê tes. —  P ré side nc e  de M . T a n o n . VARIÉTÉS.

16 novembre 1903. A propos du ■< registre foncier « dans l’antiquité.

RESPONSABILITÉ. -— ̂ACCIDENT DU TRAVAIL. — OUVRIER 
DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE. — REPRÉSENTANT RÉSI
DANT a l’étranger. — exclusion de la loi.

A la suite de la loi du 9 avril 1898, la réparation du préjudice 
causé par un accident du travail survenu dans une des entre
prises y désignées, ne peut plus être poursuivie contre le patron 
en vertu des régies du droit commun, même par ceux que la loi 
exclut de toute attribution d'indemnité, par exemple les repré
sentants de l’ouvrier étranger quand ils ne résident pas sur le 
territoire français au moment de l'accident.

(l.A VEUVE GIOVALE C. FOUGEROLLES, FRÈRES.)
Arrêt. — Sur le moyen unique, pris de la violation des arti

cles 1382 et suivants du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, 
et de la fausse application des articles 1, 2, 3 et 7 de la loi du 
9 avril 1898 :

Attendu que la demanderesse ne résidait pas sur le terri'oire 
français au moment où son fils, de nationalité italienne comme 
elle, et dont elle est l’unique représentant, est mort victime d’un 
accident survenu par le fait du travail qu’il exécutait comme 
ouvrier maçon au service des frères Fougerolles, entrepreneurs 
de travaux publics; que, ne pouvant, par suite, d’après la dispo
sition finale de l’article 3 de la loi du 9 avril 1898, prétendre à 
aucune des indemnités prévues par cette loi, la veuve Giovalc a 
réclamé aux défendeurs éventuels des dommages-intérêts en 
réparation du préjudice matériel et moral que lui a causé la mort 
de son fils, en invoquant les dispositions du droit commun 
inscrites dans les articles 1382 et suivants du code civil, à raison 
d’une fau'e imputable aux dits défendeurs et qui aurait été la 
cause de l’accident ;

Attendu que la loi du 9 avril 1898 a institué un droit nouveau 
concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont 
victimes dans leur travail; que, par la généralité des termes de 
son article 1er, elle s’applique aussi bien aux ouvriers étrangers 
qu’aux ouvriers français ;

Attendu qu’il résulte du caractère exceptionnel de cette loi et 
des dispositions combinées des articles 2 et 7 que la réparation 
du préjudice causé par un accident du travail survenu dans une 
des entreprises désignées ne peut plus être poursuivie contre le 
patron en vertu des règles du droit commun; que l’ouvrier et 
ses représentants ne peuvent désormais se prévaloir contre les 
chefs d’entreprises d’aucunes autres dispositions que celles de la 
loi nouvelle ;

Aitendu que les représentants de l’ouvrier étranger, mort vic
time d’un accident du travail, ont, en principe, les mêmes droits 
que les représentants d’un ouvrier français, mais qu’ils ne sau
raient en invoquer aucun autre pour se soustraire à une fin de 
non-recevoir formelle, résultant de la règle ainsi établie; que le 
législateur n’a point entendu admettre à cette règle une exception 
à raison de la disposition toute spéciale, assurément rigoureuse, 
mais d’une rigueur voulue et réfléchie, qui exclut de toute attri
bution d’indemnité, quand ils ne résident pas sur le territoire 
français au moment de l’accident, les représentants de l’ouvrier 
étranger ;

Attendu, en conséquence, que l’arrêt attaqué, en déclarant non 
recevable la demande de la veuve Giovale, n’a nullement violé les 
dispositions visées au moyen, et a fait, au contraire, une exacte 
application de la loi du 9 avril 1898;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Fochier et sur les conclusions de M. Feuilloley, rejette... (Du 
16 novembre 1903.)

Observations. — C’est le premier arrêt de la cour de 
cassation rendu sur cette question. Il statue dans le 
même sens que les juridictions inférieures qui l’avaient 
examinée. On peut donc considérer la jurisprudence

On sait que les nombreux procès, dont la trace a été 
conservée dans des papyrus égyptiens et récemment 
retrouvée, nous fournissent des renseignements précieux 
et instructifs sur la vie privée des Egyptiens. Les pièces 
de l’un de ces procès nous apprennent ce qui suit :

La femme de l’Egvptien Horion, une certaine Dionysia, avait 
lors de son mariage reçu de son père Chairemon, comme dot, un 
fonds de terre dont le père s’était toutefois réservé l’usufruit. 
Dans la suite, le père se trouva vivement pressé par l’un de ses 
créanciers, qui lui réclamait le pa'yement d’une dette de huit 
talents; Dionysia, en bonne fille, consentit îi donner hypothèque 
sur le fonds de terre au créancier de son père, pour tirer ce der
nier d'embarras. Mais le père, plongé dans des difficultés d'argent 
croissantes, ne se montra pas reconnaissant envers sa fille. Car, 
quelque temps après, nous retrouvons Dionysia impliquée dans 
un procès que son père lui avait intenté en restitution du fonds 
de terre, qu’elle détenait, prétendait-il, illégalement. Chairemon 
perdit ce procès. Il changea alors de tactique et attaqua son gen
dre en restitution de... la fille : il invoquait ici le droit égyptien, 
qui donnait au père la faculté de dissoudre en tout temps le 
mariage de sa fille. Mais Dionysia, qui n’entendait nullement 
quitter son mari, et qui était poussée à bout par la dureté de son 
père, adressa sur le conseil de son avocat, au président du tribu
nal, une quantité de mémoires dans lesquels elle invoquait à 
l’appui de ses prétentions nombre de décisions et avis de gou
verneurs, procurateurs et juges, et aussi de jurisconsultes célè
bres. C’est grâce à cette circonstance que les pièces de ce procès 
de l’an 126 après J.-C., qui comprennent au moins neuf colonnes 
du papyrus, sont pour nous une mine précieuse de renseigne
ments juridiques. La partie la plus importante à ce point de vue 
est la section où la défenderesse démontre les droits qu’elle 
possède sur le fonds litigieux. Elle expose notamment que, lors 
de son mariage, le transfert a été régulièrement opéré par inscrip
tion dans la « bibliothèque de la propriété foncière » ; la défen
deresse cite textuellement, à ce propos, une ordonnance du 
gouverneur Marcus Mettius Kuftis qui, sous l’empereur Domitien, 
avait été chargé de l’administration de l’Egypte. Cette ordonnance 
a été publiée à raison des plaintes nombreuses auxquelles donnait 
lieu la façon dont était tenu le cadastre; elle ordonne à tous les 
propriétaires fonciers de déclarer leurs droits endéans les six 
mois et de taire mentionner leurs créanciers hypothécaires et les 
droits de gage de ceux-ci, le tout en fournissant la preuve du 
droit de propriété du déclarant. Les femmes devaient spéciale
ment déclarer si les biens de leurs maris étaient grevés d’hypo
thèque à raison de la dot; de même les enfants devaient déclarer 
si la propriété des biens de leurs p.irentsjeur revenait après la 
mort de ces derniers. Le but de toutes ces prescriptions était 
d'empêcher que les tiers ne fussent victimes de leur ignorance. 
De nombreux documents ont d’ailleurs déjà fait voir qu’en 
Egypte, où le sol avait été mesuré et cadastré exactement dès la 
plus haute antiquité, il y avait un cadastre servant à la perception 
de l’impôt sur les terres et les constructions; il était complété et 
contrôlé par les registres des villages et des campagnes, tenus 
par les administrations communales. Ce registre d’impôt, basé 
sur les évaluations individuelles, était tenu en première ligne 
dans un but fiscal, mais, outre cet usage, il remplissait le même 
office que les « registres fonciers » ou les « registres des conser
vateurs des hypothèques » actuels.

C’est un fait des plus remarquable qu’a mis en lumière 
M. Mitteis, de Leipzig, le juriste et égyptologue bien connu, dans 
le premier fascicule de la revue Archiv für Papyrusforschung ; 
l’idée de la publicité de la propriété foncière et des droits réels 
sur les immeubles, dans laquelle nous voyons le principe direc
teur du droit moderne en matière d'immeubles, avait déjà été 
proclamée et réalisée dans l’antiquité.

Alliance typographique, rue au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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Essai sur le régime légal en Belgigue
DES

PROPRIÉTÉS RIVERAINES DES CHEI1IINS DE FER O

La défense faite par l’article 1er de la loi du 15 avril 
1843 (2 de la loi de 1891), de planter des arbres, sans 
autorisation du gouvernement, dans une zone détermi
née à partir du franc-bord des chemins de fer, a eu 
pour conséquence de grever les terrains longeant le rail- 
■way. d'une des servitudes d’utilité publique prévues par 
l’article 650 du code civil.

La prescription de l’action publique dérivant de l’in
fraction à l’article 1er de cette loi, n’entraîne pas néces
sairement l’extinction de l’action civile qui compéte au 
gouvernement pour faire cesser l’état de choses con
traire à la servitude (Cass., 18 avril 1889, Bki.g. J u d ., 
1889, col. 84 L). P o r ta l is  justifie cette servitude en ces 
termes : *• La nécessité et la multiplicité de nos commu
nications sociales ont amené, sous le nom de servitudes 
et sous d’autres, des devoirs, des obligations, des services 
qu’un propriétaire ne pourrait méconnaître sans injus
tice et sans rompre les liens de l’association commune » 
(Pas., 1889, I, 189, note 1).

Si l’on compare le texte des lois de 1843 et de 1891, 
l’on voit que la dernière a restreint la servitude plus 
étendue qui résultait de la première (Voyez Liège, 
2 avril 1896, P as., 1896, II, 310).

La défense édictée par l’article 2 de la loi de 1891 est 
absolue; le gouvernement n’a pas le pouvoir d’y 
déroger.

Cette défense n’est pas subordonnée à la mise en ex
ploitation des chemins de fer, parce que la servitude qui 
en dérive a été constituée non seulement en vue de ga
rantir contre les accidents la circulation des convois de 
chemin de fer, mais encore afin de mieux assurer la 
conservation du railway, d’où il suit que le seul établis
sement du chemin de fer suffit pour justifier la mesure

(*) Voyez supra, col. 257, 337

qui tend à protéger un ouvrage d’utilité publique contre 
les dégradations éventuelles,et pour obliger les proprié
taires voisins à s’abstenir d’exécuter aucune plantation 
qui pourrait devenir une cause tout au moins indirecte 
de dommage (Cass., 9 février 1874, Bei.g. J ud., 1874, 
col. 349). La cour suprême cassait par cet arrêt un 
jugement du tribunal de Termonde (17 décembre 1873, Belg. J ud., 1874, col. 237),décidant que la loi de 1843 ne 
visait que les chemins de fer en exploitation, puisqu’elle 
avait pour but de garantir leur conservation et la sûreté 
de leur exploitation. A l’encontre de ce système, M. l’avo
cat général Cloquette avait dit : « Lorsque par les 
travaux de construction le chemin de fer a cessé d’être 
à l’état de projet, qu’il a pris une forme, il est rationnel 
de veiller à sa conservation et à sa sûreté dans l’état où 
il se trouve, et de le considérer comme existant pour 
l’application d’une disposition protectrice. Il est évident 
qu’avant comme après la réception définitive, il y a 
quelque chose à protéger. « Ces considérations, déve
loppées par l’organe du ministère public, ont avec raison 
paru péremptoires à la cour et servent de commentaire 
à sa décision.

C’est le propriétaire du terrain et de la plantation qui 
est passible des pénalités prononcées par la loi, alors 
même qu’il serait établi qu’il n’est point l’auteur de la 
plantation (Cass., 29 juin 1863, Belg. J ud., 1863, 
col. 988).

Le 26 mars 1878, la cour de cassation a jugé qu’aux 
termes des articles 1 et 4 de la loi du 15 avril 1843, il 
n'était permis de planter, sans autorisation du gouver
nement, qu’à la distance de 20 mètres du franc-bord 
du chemin de fer pour les arbres à haute tige, sous 
peine d’une amende de 16 à 200 francs; que, d’après 
cette définition, l’infraction ne résulte pas du concours 
d'une série de faits qui se perpétuent et se renouvellent 
indéfiniment; mais qu’elle s’accomplit à un moment dé
terminé et précis, par un fait unique, la plantation 
effectuée dans les limites de la servitude légale; que les 
résultats, même permanents, de l’infraction, n’en chan
gent pas la nature, puisqu’ils n’en forment pas un des 
éléments ; qu’en effet, ce que la loi atteint et réprime, ce 
n’est pas le maintien des arbres dans la zone réservée, 
mais le fait de les planter sans autorisation, indépen
damment de ses conséquences; qu’il suit delà  qu’en 
déniant à l’acte, qui a fait l’objetdes poursuites, le carac
tère d’une infraction continue et successive et en déci
dant, en conséquence, que la prescription de l’action 
publique était acquise dans l’espèce, le jugement dénoncé 
a fait une juste application de la loi (Belg. J ud., 1878, 
col. 716). Conf. Cass., 28 octobre 1878, Pas., 1879,1, 8.

Faudrait-il décider de même sous l’empire de la loi 
de 1891?

Ce que cette loi défend n’est plus la plantation des 
arbres, mais le maintien des arbres, sauf pour les arbres 
à haute tige (art. 2, §§ 1 et 2) ; car la loi nouvelle dis
tingue aussi les arbres à haute tige des autres arbres,
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mais en ce sens seulement qu’elle ne vise .que les planta
tions des premiers dans les zones de 6 et de 20 mètres, 
suivant que la voie est en ligne droite ou en courbe d'un 
rayon supérieur ou inférieur à 500 mètres.

La jurisprudence de la cour de cassation doit donc 
encore être suivie pour les arbres à haute tige. Pour 
les autres, la plantation n’est plus une infraction à la 
loi de 1891.

Mais pour ces arbres, le dépassement de la hauteur 
indiquée au § 1er de l’article 2 de la loi de 1891, sauf le 
cas dont nous parlerons tout à l’heure, constitue une 
contravention à la loi, au même titre que l’existence 
dans les zones asservies de 6 et de 20 mètres de planta
tions d’arbres à haute tige, effectuées sans autorisation à 
une époque postérieure à la loi ou à l'établissement du 
chemin de fer.

La nouvelle loi n'a pas d’effet rétroactif, en ce sens 
que les plantations, situées dans les zones qu’elle pré
voit et qui ont été effectuées en vertu d'autorisations 
antérieures, restent soumises aux conditions de ces 
autorisations, sauf le cas où ces conditions seraient 
tempérées, d’une manière générale, par l’article 2 de la 
loi nouvelle ; dans ce cas, les avantages ou réductions 
de charges sont acquis de droit aux propriétaires inté
ressés.

Il s'ensuit que si les conditions de l’autorisation an
cienne, délivrée sous l’empire de la loi de 1843, ne s’y 
opposent pas, la hauteur des plantations de l’espèce 
peut être supérieure à celle déterminée par l’article 2, 
sans contravention à celui-ci.

Dès lors, le cas se présentant que ces plantations, 
par leur grande hauteur, soient de nature à compro
mettre la sécurité de l’exploitation du chemin de fer, le 
gouvernement ne pourrait faire étèter ou abattre les 
arbres, que moyennant une indemnité préalable, allouée 
en conformité de l’article 8 de la loi.

Les plantations anciennes autorisées qui tomberaient 
en dehors des nouvelles zones fixées par la loi de 1891, 
sont, de par cette loi, affranchies de toutes les condi
tions imposées par les autorisations, de même que les 
nouvelles plantations qui s'effectuent en dehors de ces 
zones, sauf le bénéfice éventuel d’une plus grande hau
teur que celle que peuvent atteindre ces dernières (in
terprétation donnée à l’article 2 par l'administration 
des chemins de fer de l’Etat, 30 août 1898).

De la faculté d’autorisation laissée au gouvernement 
par les lois sur la police des chemins de fer, dérive né
cessairement pour lui le droit de subordonner les auto
risations à telles charges et conditions que lui parais
sent le comporter les intérêts du chemin de fer (Cass., 
18 mai 1868, Bf.i.g . J un., 1868, col. 829).

Nous venons de voir que le fait de planter des arbres 
à une distance non réglementaire ne constitue pas une 
infraction continue et successive et qu'il se prescrit à 
dater du jour de sa perpétration. Qu'en est-il, à cet 
égard, du maintien des arbres à une hauteur défendue 
(contravention à l’article 2, § 1er) ? C'est une infraction 
continue, parce qu’elle se prolonge sans interruption 
aussi longtemps que ces arbres sont maintenus à la hau
teur défendue : la prescription ne commence qu’à comp
ter du jour où l’infraction a cessé, (argument, Cass., 
26 mars 1878, ci-dessus rappor té; Haus, Principes généraux du droit pénal, 3° édition, n‘,s365 et 1238.)

La question de savoir quels arbres sont de haute tige 
est une question de fait abandonnée à l’appréciation 
souveraine des tribunaux (Cassat., 5 juin 1884, Belg. J ud., 1884, col. 830), puisque, a dit M. Biladt, rap
porteur, à la Chambre des représentants, 24 février 
1886, lors de la discussion du code rural, la loi ne peut 
déterminer les arbres qui doivent être compris dans 
cette catégorie (IIavaüx. Code rural du  7 octobre 1886 expliqué, article35, p. 16). Les tribunaux devront avoir 
égard non pas à la hauteur atteinte ou à l’aménagement, 
mais à l’essence des arbres ; c’est la nature, dit Lau

r e n t  (Droit civ il, t. VII, n° 7), qui détermine si un 
arbre est de haute tige, ce n’est pas le fait de l’homme. 
(Voyez notes sous cass.fr., 12 avril 1880, I)all., Pér., 1880, 
I, 417.) Sont des arbres à haute tige,ceux dont le tronc 
s’élève, naturellement et de par leur essence, au moins 
de trois mètres i ors de la terre. (Just. de paix, Genappe, 
24 mars 1899, P a n d . p é r ., 1901, n° 1409.) V. jugement 
Termonde, du 15 avril 1884, mentionné ci-après.

Aussi, un arbre qui serait de haute tige par son es
sence ne pourrait être planté qu’à la distance détermi
née par la loi, quand même son propriétaire le main
tiendrait, par des coupes périodiques, au niveau des 
arbres de basse tige. Un arbre nuit, non seulement par 
ses branches, mais aussi par ses racines. (De Trooz,Des clôtures et des plantations, discours du l<’r oct. 1890.)

On peut classer parmi les arbres de haute tige, non 
seulement les saules dits têtards (Liège, 22 juillet 1852, Bei.g. J ud., 1853, col. 161. et Termonde, 10août 1885, J ourv. des trie., 1885, 1446), les peupliers, acacias, 
ormes, chênes, châtaigniers, noyers, sorbiers et aulnes 
(Simple police, Beaumont, 15 novembre 1873, P asic., 
1874, III, 66) ; noisetiers et lilas (Justice de paix, Ge
nappe, 24 mars 1899, précité), et autres très grands 
arbres, mais aussi la plupart des arbres fruitiers, pom
miers, poiriers, etc. (Termonde, 15 avril 1884, Ci.oes et Bonjean, XXXII, 425).

Quid d'une pépinière ? Le tribunal de simple police 
du canton de Rochefort a jugé que la prohibition de la 
loi ne peut s’appliquer à des plantes de pépinières, 
parce qu’elles n’atteindront jamais leur croissance et 
sont destinées à être vendues après une ou deux années 
de repiquage(24 juillet 1884,Ci.oes et Bonjean, XXXII, 
009; voyez conf. Soissons, 7 août 1872, Dalloz, Pér., 
1873, V, 419). Mais cette décision ne peut être absolu
ment approuvée. En effet, les distances indiquées par 
la loi doivent être fixées, non d’après l’état des arbres 
au moment de leur plantation, et encore moins d’après 
la destination à une vente plus ou moins prochaine, 
mais d’après leur nature et leur essence. C’est pour ce 
motif que le tribunal de Termonde a jugé, avec raison, 
selon nous, que la loi sur la police des chemins de fer 
défend d’établir une pépinière dans le rayon prohibé, 
lorsque les plants sont par leur nature des arbres à 
haute tige (13 février 1886, Bei.g. J ud., 1886, col. 618).

L'article 35 du code rural (ancien article 671 du code 
civil abrogé) est d'application à toutes les plantations 
d’arbres.

De même que sous le régime de la loi du 15 avril 1843, 
la plantation d’une haie vive dans les zones asservies ne 
constitue pas une infraction à la loi du 25 juillet 1891. 
La raison en est que la haie ne présente pas pour les 
chemins de fer les mêmes inconvénients que les arbres. 
Il en est de même des oseraies.

S’il en est ainsi d’une haie vive, il en doit être de même 
d’une haie sèche et c'est ce qui a été décidé par la cour 
de Liège, le 19 juillet 1854 (Bei.g. J ud., 1854, col. 1392), 
et par le tribunal de Charleroi, le 28 avril 1857 (Bei.g. J ud., 1857, col. 1517).

Il est admis par l’administration des chemins de fer, 
que les articles 670 et 671 du code civil, qui ne permet
tent de planter les haies vives qu’à la distance de 0m50 
de la propriété voisine, ne soût pas applicables à la con
tiguïté des voies ferrées; ces haies peuvent être plantées 
par les propriétaires riverains à une distance de 0m25 de 
la limite du chemin de fer (Circulaire ministérielle du 
14 avril 1866, Recueil spéc. des instr. en vigueur a u x  chemins de fer, 1885, n° 75).

Les plantations de houblons ne sont pas interdites, 
mais les dépôts de perches à houblons effectués pour 
passer l’hiver, tombent sous l’application de la loi.

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
il n’est dû aucune indemnité pour les plantations faites 
ou maintenues en contravention avec la loi (Termonde, 
13 février 1886, Belg. J ud., 1886, col. 618).
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Et, en cas d’accidents, les plantations faites ou main

tenues dans ces mêmes conditions aggraveraient la 
responsabilité civile des contrevenants.

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal du 15 oc
tobre 1876, nul ne peut procéder le long d’une ligne 
télégraphique, à l'élagage ou abatage d’arbres sans en 
avoir averti l’administration par un écrit remis au moins 
cinq jours avant le commencement du travail, au bureau 
télégraphique le plus voisin, lequel doit délivrer de cet 
écrit un reçu daté.

Cette mesure s’applique d'ailleurs à tous les travaux 
(fouilles, tranchées, constructions, démolition, etc), 
pouvant interrompre le service télégraphique ou dégra
der la ligne.

L’article 2 de la loi du 11 juin 1883 sur les téléphones, 
rend applicables aux lignes téléphoniques les dispositions 
de l’arrêté royal du 15 octobre 1876.
Section 5. — Mines, minières et carrières dans le

VOISINAGE DES CHEMINS DE FER.

L’article 5 de la loi du 25 juillet 1891 défend d'ouvrir 
ou d’exploiter, sans autorisation du gouvernement, des 
minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières 
soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d’effectuer des 
travaux de recherches de mines, le long des chemins de 
fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord.

Au cours des délibérations de la Chambre des repré
sentants, sur le projet de loi révisant celle de 1843, le 
gouvernement a fait la déclaration suivante concernant 
l’article 5 cité :

« Dans la pensée du gouvernement et de la Chambre, 
il ne s’agit pas de faire une énumération complète.

» Il est entendu que le mot » carrières •> s'applique à 
toutes les exploitations du même genre, notamment aux 
marnières. •> Il s’applique également aux ardoisières et 
aux carrières d’argile (terre à briques, à poteries, etc.).

Tous les travaux ayant pour but une exploitation 
quelconque, soit à ciel ouvert, soit souterraine, sont 
donc interdits dans une zone de 20 mètres, sauf en ce 
qui concerne l’exploitation des mines qui sont définies 
par l’article 2 de la loi du 21 avril 1810. Les travaux 
de recherches de mines sont également interdits dans la 
même zone.

Aux termes des art. 10 et 12 de la loi sur les mines, 
du 21 avril 1810, tout propriétaire ou toute personne 
autorisée par lui, peut vaquer à la découverte de mines 
sur son terrain, sans être astreint à aucune formalité 
préalable quelconque ; il y avait donc à pourvoir à la 
sécurité du railway par l’établissement de la servitude 
établie par l’article 5 de la loi du 25 juillet 1891.

Dans la situation de réglementation résultant de la loi 
de 1810, la loi de police de 1891 n’avait pas à s’occuper 
de l’exploitation des mines définies par l’article 2 de la 
loi de 1810 au point de vue de la conservation des che
mins de fer et de la sûreté de leur exploitation, puisque 
les mines ne peuvent s’établir sans une demande de con
cession sur laquelle le gouvernement doit statuer. L’ad
ministration des mines exerce, d’ailleurs, une surveil
lance active et est suffisamment armée pour prévenir 
les accidents qui pourraient affecter les chemins de fer. 
Et au surplus, les fonctionnaires des chemins de fer se 
mettent en rapport avec ceux de l’administration des 
mines, lorsque des demandes de concessions sont formu
lées pour l’exploitation de gisements voisins du railway, 
comme aussi pour leur signaler les faits de nature à 
nuire à l’exploitation de celui-ci.

L’arrêté royal du 1er septembre 1897 détermine les 
conditions générales d’ouverture et d’exploitation de 
minières, carrières, etc., dans la zone asservie et un ar
rêté ministériel, du 5 septembre 1897, délègue les chefs 
de service des voies et travaux pour accorder les auto
risations, à l’instar de ce qui est fait par l’arrêté royal 
du 21 août 1891 pour les bâtisses, les plantations, etc. 
(Voyez ci-après, section VIII.)

L’article 5 de la loi du 25 juillet 1891 ne donne pas 
au gouvernement le pouvoir de s’opposer à l’ouverture 
de sablières, carrières, minières, dans une zone dépas
sant les 20 mètres du franc-bord des chemins de fer, 
malgré le danger pouvant en résulter. C’est l’arrêté 
royal du 17 janvier 1857 qui édicte les mesures néces
saires à cet effet.

Aux termes de cet arrêté royal, lorsque l’exploitation 
des carrières à ciel ouvert, dans le voisinage d’une voie 
de communication quelconque, soit par terre, soit par 
eau, est de nature à compromettre la sécurité publique, 
il est pourvu par la Députation permanente du conseil 
provincial comme en matière de grande voirie.

Une expédition de l’arrêté pris par la Députation per
manente est transmise au ministère compétent. En cas 
de recours formé par les particuliers ou par les agents 
de l’administration, le ministre fait rapport de l’affaire 
et soumet à la sanction royale des propositions selon 
les circonstances.

Les demandes de l’espèce adressées par les intéressés 
à MM. les gouverneurs sont soumises par ceux-ci à 
l’administration qui peut ainsi indiquer les conditions 
qu’il y a lieu d’imposer dans l’intérêt du chemin de fer.

La défense d’ouvrir des carrières dans la distance de 
vingt mètres du franc-bord s’applique aussi bien aux 
carrières dont l'exploitation avait commencé avant 
l’existence du chemin de fer qu’à celles qui seraient ou
vertes depuis (Cassation, 4 janvier 1864, Pas., 1864, I, 73).

Pour que l’on puisse dire qu’une carrière est exploitée, 
faut-il qu’il y ait exploitation réglée, non interrompue ? 
Non; l’exploitation peut être irrégulière, non habituelle, 
mais non abandonnée tout à fait (Pand. belges, V° Carrières, nÜS 104 et suiv.); il suffit déjà que les fouil
les soient entreprises à proximité d’une carrière exploi
tée dans la même propriété. (Voyez la Jurisprudence  française , Dalloz, Pér., 1878, III, 52, et 1882.111,9, 
note 3, et Dalloz, Rép., V° T ravaux publics, n° 800.)

Le gouvernement peut faire supprimer les carrières 
qui existent dans la zone prohibée. (Voir ci-après sec
tion IX.)

Par mesure de sécurité, il est défendu d’extraire de 
la tourbe dans les parcelles de terre contiguës à la voie 
ferrée. Cette prohibition, comme toutes les autres éta
blies par les lois de police concernant les chemins de 
fer, constitue une servitude légale pour laquelle la loi 
n’accorde aucune indemnité aux propriétaires. Mais, 
précisément parce quelle est une mesure de sécurité, 
cette prohibition peut être levée, en tout ou en partie, 
par le gouvernement, lorsque l’intérêt général le per
met. (Garni, 26 juillet 1858, Belg. Juo., 1859, col. 1002.)

Section 6. — Excavations.
Après avoir réglé l’exploitation des mines, minières 

et carrières près des chemins de fer, la loi ajoute : 
Dans les localités oii le chemin de fer se trouve en rem
blai de (dus de 3 mètres sur le terrain naturel, les rive
rains ne peuvent, sans autorisation du gouvernement, 
pratiquer des excavations dans une zone égale, en 
profondeur, à la hauteur verticale du remblai et mesu
rée à partir du pied du remblai (art. 5, § 2, de la loi du 
27 juillet 1891, reproduisant l’art. 2, § 2, de la loi 
de 1843).

Le motif de cette prohibition est facile à saisir : il 
importe d’éviterdes ébouleinents ou des affaissements de 
terrains de nature à atteindre la voie ferrée et à provo
quer des accidents.

Par excavation, il faut entendre tout creux fait de 
main d’homme; pratiqué, dit l’article 5; ce qui exclut 
l’e cavation dont s’occupe l’article 559, § 4, du code 
pénal, c’est-à-dire le creux provenant d’une cause natu
relle ou inconnue, que le propriétaire a négligé de com
bler.
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Il résulte du mode adopté par la loi pour fixer la zone 

asservie, que celle-ci s’étendra d’autant plus que l’incli
naison du talus sera plus grande; c’est donc la hau
teur verticale réelle qu’il faut prendre, quelle que soit 
l’inclinaison. j

L’article 5 nejvise que les excavations pratiquées dans 
une zone qu'il détermine, dans les terrains qui longent 
la voie ferrée là où elle est établie en remblai. Les 
autres excavations restent soumises aux règlements 
généraux en matière de voirie, notamment à l’arrêté 
royal du 29 février 1836. Aussi la cour de cassation 
a-t-elle pu décider avec raison que le fait de pratiquer 
des excavations dans le pavage d'une rue passant sous 
un viaduc de chemin de fer, sort des prévisions de l’ar
ticle 5, § 2, de la loi du 25 juillet 1891 (9 octobre 1899, Belg. J ud., 1899, col. 1245).

Si des excavations antérieures à l’établissement du 
chemin de fer se trouvaient après l’achèvement de celui- 
ci, dans des conditions contraires à celles prévues par 
l’article 5, § 2, de la loi, le gouvernement pourrait les 
faire supprimer, moyennant indemnité. Il pourrait aussi 
faire supprimer celles dont il aurait d’abord autorisé la 
création ou le maintien si elles nuisaient à la sécurité 
de l’exploitation.

Section 7. — Couvertures en chaume.
Dépôts divers.

§ 1er. — Couvertures en chaume.
Il est défendu dans la zone de 20 mètres, mesurée du 

franc-bord, d'établir des toitures en chaume ou autres 
matières inflammables (Loi du 25 juillet 1891, 
art. 6). C’est la reproduction textuelle de l’article 3 de 
la loi de 1843.

Le but de cette prohibition, comme celui des deux 
suivantes, est d’emj êcher que les flammèches et les 
étincelles qui s’échappent des locomotives à vapeur ne 
soient une cause d’incendie (Exposé des motifs). Car l’in
cendie attribuable à ces causes donne lieu à indemnité, 
alors même qu’aucune négligence ou imprudence n’est 
reprochable à l’administration, et bien que la circula
tion des trains soit nécessaire à l'accomplissement d’un 
service public. En cas d’incendie, lademande d’indemnité 
formée contre le chemin de fer ne pourrait être repous
sée à raison du maintien d’une toiture en chaume sur 
le bâtiment incendié (Bruxelles, 2 août 1856, Belg . 
J ud., 1856, col. 1361). Cetait en effet à l’Etat à faire 
supprimer la toiture ou à la compagnie concessionnaire 
à solliciter du gouvernement la suppression de cette 
toiture, conformément à l’article 8 de la loi de 1891 
(5 de la loi de 1843/ ; (Bruxelles, 2 août 1856, précité 
et Bruxelles, 13 janvier 1858, Beeg. J ud., 1859, col. 35).

L’établissement d'une toiture en chaume pendant la 
construction d’un chemin de fer, ou même après l’achè
vement de la ligne, mais avant sa mise en exploitation, 
ne tomberait pas sous l’application de la loi (Bruxelles, 
26 février 1862, Pas., 1862, II, 259). La distance doit, 
en effet, être mesurée du franc-bord. Or, si l’on se rap
pelle la définition du franc-bord donnée par la loi elle- 
même (ci-avant, chap. Ier, sect. 1, § 1er), on compendra 
qu’il n’est pas possible, aussi longtemps que le chemin 
de fer n’est pas définitivement reçu et mis en exploita
tion, de déterminer le point où se trouvera le franc- 
bord; car jusque-là, les conditions de construction et de 
mise en exploitation peuvent n’ètre pas définitives. 
(Y. toutefois contra : cass., 9 février 1874, Bei.g. J ud., 
1874, col. 348.)

Sous le régime de la loi de 1843, l’administration 
admettait, en principe, que les réparations faites aux 
toitures en chaume, en vue de leur entretien, ne consti
tuaient pas une infraction à cette loi; mais elle consi
dérait qu’il y avait infraction, lorsque les réparations 
comportaient un renouvellement partiel ou total de la toiture.

Bien que l’article 6 de la loi de 1891 reproduise tex
tuellement l'article 3 de la loi de 1813, il a été admis, 
lors de la discussion du dit article 6, que l’interdiction 
portera simplement désormais sur l’etablissement, de 
toitures en chaume, là où il n’en existait pas {Ann. parlem ., Chambre des représ., 4 octobre 1890, p. 138). 
Dès lors, il faut tenir pour permises toutes réparations 
quelconques aux toitures en chaume existant légale
ment, qu’il s’agisse même d’un renouvellement partiel 
ou total des toitures.

L’administration s’entend avec les intéressés et lors
que ceux-ci veulent remplacer par des toitures en ardoise 
ou en tuiles, leurs toitures en chaume exposées à être 
incendiées par le feu des locomotives elle intervient 
pour une partie de la dépense, soit la différence entre la 
dépense de la toiture en dur et celle du renouvellement 
en chaume, soit encore la moitié de la dépense d'établis
sement de la toiture en dur.

Les conventions à conclure dans ce cas étant destinées 
à dégager éventuellement la responsabilité de l’Etat, il 
importe qu’elles ne puissent être méconnues ni par les 
contractants, ni par leurs ayants droit ou les tiers 
acquéreurs. Dans ce but, on insère dans les conventions 
de l’espèce une clause obligeant le propriétaire contrac
tant d’inscrire sa renonciation dans tout acte par lequel 
il transmettrait son droit de propriété à un tiers, afin 
que, le cas échéant, l’Etat puisse opposer à l’action de 
ce tiers acquéreur l’exception déduite des droits de son 
garant, en invoquant les conditions de l’acte translatif 
de propriété.

En cas d incendie, la réclam ation de l’incendié serait 
recevable même dans le cas où il aurait établi la toiture 
en chaume au mépris des dispositions de la loi, s’il pou
vait baser son action sur l’article 1382 du code civil et 
établir à charge du chemin de fer un fait de faute bien 
caractérisé; toutefois, il y au rait lieu, dans ce cas, de 
tenir compte de la propre làute de la victime et d’éta
blir un partage de responsabilités (Pand. belges, 
Y° Police des chemins de. fer, nu 18, et Id., V° Accident de chemin de fer, n" 66).

Mais pour prévenir le danger d’incendie, l’administra
tion a le droit de provoquer les mesures autorisées par 
l’article 5 de la loi de 1843 (8 de la loi de 1891) : 
Bruxelles, 2 août 1856, précité.

Cet article donne au gouvernement le droit d’exiger 
la suppression des toitures dangereuses, mais moyen
nant une juste et préalable indemnité. Cette indemnité 
doit être fixée de gré à gré ou par justice. Le proprié
taire a même droit à une indemnité du chef du rempla
cement du toit de chaume de sa maison par un toit en 
toute autre matière dure, lorsque cette maison se trouve 
à proximité du chemin de fer et alors meme que l’Etat 
n’exigerait pas le remplacement (Termonde, 28 juillet 
1853, Belg. J ud., 1853, col. 1279).

§ 2.— Dépôts de matières inflammables.
L'article 6 de la loi défend d’une manière absolue 

l’établissement dans la zone de 20 mètres, mesurée du 
franc-bord, de meules de grains ou de dépôts de ma
tières inflammables (article 6, § l ei). Mais il permet au 
gouvernement d’autoriser des dépôts de matières com
bustibles dans la même zone de 20 mètres (art. 6, § 3).

La loi fait donc une distinction entre les deux qualifi- 
.catifs, inflammable ou combustible. Il faut entendre par 
matières inflammables, celles qui prennent feu instanta
nément par la communication d’un corps incandescent, 
et par matières combustibles, celles dont la consomption 
n’est pas immédiate et ne s'opère que lentement. Cette 
définition est conforme à celle qui a été proposée par le 
comité de législation. Le grain, le lin, l'étoupe, la paille 
par exemple, sont des matières inflammables; le charbon, 
le bois, la tourbe sont des matières combustibles.

Il peut arriver qu'il y ait contestation au sujet des 
mots combustibles et inflammables; il peut se pré
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senter des cas douteux. Les tribunaux décident souve
rainement si telle matière est inflammable ou simple
ment combustible au sens.de la loi (Arg. cass., 5 juin 
1884, Belg . J ud., 1884, col. 830).

L’administration considère comme combustibles les 
fagots ordinaires, et comme inflammables les fagots for
més de simples branchages secs, des brindilles, des 
copeaux de bois.

Sous le régime de la loi de 1843, il était admis que les 
fosses à fumier constituaient des dépôts de matières 
combustibles dans le sens de l’article 3 de la dite loi, 
c’est-à-dire prohibition absolue d’en établir dans la zone 
de 20 mètres du franc-bord. Il faut maintenir la même 
prohibition absolue, en considérant les dites fosses 
comme constituant desdépôts de matières inflammables. 
L’administration ne peut autoriser ni tolérer l’établis
sement de ces fosses dans la zone asservie. Mais elle ne 
peut faire disparaître, sans indemnité, celles de ces fosses 
qui existaient avant la construction de la ligne, ou avant 
la promulgation de la loi de 1891, celle-ci n’ayant pas 
d’effet rétroactif (Mons, 12 mai 1865, Bei.g. J ud., 1865, 
col. 650; Neufchâteau, 12 janvier 1878, Cloes et Bon- 
j e a n , t. XXVII, 234). Toutefois, les dépôts d'engrais 
établis momentanément sur les champs, pour les besoins 
immédiats de la culture, ne tombent pas sous l’appli
cation de la loi (arg. art. 6, § 2).

La prohibition du paragraphe 1er de l’article 6 ne 
s'étend point aux dépôts momentanés de récoltes faits 
seulement pour le temps de la moisson (art. 6, § 2).

La loi fait donc une nouvelle distinction entre les 
dépôts permanents (art. 6, §§ 1er et 3) et les dépôts mo
mentanés ou temporaires (art. 6, § 2).

JNe tombe donc pas sous l’application de la loi, le fait 
du cultivateur de laisser son grain en javelles sur son 
champ ou de dresser ses moyettes dans la zone prohibée 
(Trib. de pol., Cruyshautem, 26 août 1868, Belg. J ud., 
1868, col. 1456).

Mais le fait de déposer et étendre du lin à sécher dans 
le rayon de 20 mètres du chemin de fer constitue le 
dépôt de matières inflammables défendu par la loi 
(Courtrai, 30 décembre 1857, Ci.oes et Bonjean, t. VI, 
948; Termonde, 4 octobre 1879, Cloes et Bonjean, 
t. XXVIII, 476). Car si le législateur permet de faire la 
récolte dans la limite de la servitude, il défend cepen
dant toute manipulation ultérieure. Or, faire rouir du 
lin et le faire sécher après l’avoir fait rcuir, ce n’est 
plus en faire la récolte, c’est déjà le préparer et le tra
vailler (Voyez cependant contra : Termonde, 8 août 1857, 
Bei.g . J ud., 1857, col. 1232).

Constituerait aussi le dépôt de matières inflammables 
défendu par la loi, le fait de laisser sécher sur place 
l’herbe coupée au temps de la fenaison (Pand. belges, 
Vls Chemins de fer [police des], n° 73, et Franc-bord, 
n° 56*ù>).

Nous avons dit que la loi faisait une distinction entre 
les dépôts permanents et les dépôts momentanés. Mais 
cette distinction n’est que relative; elle concerne seule
ment les récoltes et le temps de la moisson. Tout autre 
dépôt de matières inflammables, qu’il soit permanent ou 
temporaire, est absolument défendu ; et tout autre dépôt 
de matières combustibles, fixe ou momentané, peut être 
autorisé. Cela résulte de ce que la loi a une disposition' 
spéciale pour exclure certains dépôts momentanés (Com- 
par. P and. belges, V° Chemins de fer [police des], 
n° 70).

En ce qui concerne la responsabilité en cas d’incendies 
allumés par le feu des locomotives, le principe est celui- 
ci : le chemin de fer est responsable lorsque la construc
tion ou le dépôt de matières a été établi légalement. La 
responsabilité cesse lorsque la construction ou le dépôt 
a été établi en contravention des dispositions de la loi. 
Sauf donc le cas où l’autorisation stipulerait qu’en cas 
d’incendie, l’administration ne serait pas responsable, 
nous ne pouvons admettre la doctrine des Pandectes

belges (V° Franc-bord, n° 54), enseignant que le dépôt 
des matières combustibles autorisé est toujours et 
dans tous les cas aux risques et périls des déposants 
(Arg. Bruxelles, 13 janvier 1858, Belg. J ud., 1859, 
col. 35). Le dépôt autorisé est un dépôt établi légale
ment. Il n’en serait pas de même du dépôt simplement 
toléré, à moins que la victime de l’incendie ne parvienne 
à établir, à charge du chemin de fer, l’existence d’une 
faute bien caractérisée ne laissant rien au hasard de 
l’exploitation (Voyez P and. belges, V° Accident de chemin de fer, n° 66).

Puisque la loi permet de faire la récolte dans la limite 
de la servitude et défend toute manipulation ultérieure,, 
nous ne saurions nous rallier à la jurisprudence de la 
cour de Bruxelles dans sou arrêt du 13 janvier 1858 
(Belg. J ud., 1859, col. 35); en effet, le battage des 
grains ne fait point partie de la récolte ; c’est une opéra
tion postérieure, indépendante de la moisson.

Est punissable celui qui construit un hancar conte
nant des matières combustibles et qui établit des dépôts 
de bois à moins de 20 mètres du franc-bord (Nivelles, 
11 septembre 1886, Cloes et Bonjean, XXXIV, 872).

Mais ou peut continuer et entretenir le dépôt de ma
tières inflammables qui existait avant la construction 
du chemin de fer (Neufchâteau, 12 janvier 1878, Cloes 
et Bonjean, XXVII, 234).

L’établissement de ruchers dans la zone asservie est 
aussi interdit : les ruchers sont généralement faits de 
paille ou de bois. Seulement les 20 mètres se calculent 
ici à partir de la limite réelle de la voie et non à partir 
du franc-bord (Code rural, art. 88, 7°.) Et si par suite 
de l’expropriation d’une partie de la propriété, le rucher 
se trouve rapproché de moins de 20 mètres de la voie, 
son propriétaire ne peut le maintenir en place et doit le 
reculer (Termonde, 30 juillet 1897, P as., 1897, III, 316).

L’administration des chemins de fer, comme tout 
particulier, doit, pour autant qu’elle n’en soit pas dis
pensée par un arrêté royal, quelle peut provoquer au 
besoin, se conformer aux lois et règlements en vigueur 
pour établir des dépôts de matières inflammables, de pé
trole, par exemple, rentrant dans la catégorie des éta
blissements dangereux ou insalubres.

A première vue, il peut paraître étrange que le gou
vernement lui-même soit tenu de se soumettre à une au
torisation émanant d’une administration provinciale ou 
communale. Mais il faut remarquer tout d’abord que 
l’intervention des administrations provinciales et com
munales, sous forme d’avis ou sous forme de décisions, 
est commandée non seulement en vue de simplification 
des formalités de l’instruction préliminaire, mais aussi 
et principalement, parce qu’il importe de sauvegarder 
des intérêts existants dans la sphère restreinte de leurs 
attributions et dont le soin leur est particulièrement 
confié.

La subordination, dans cette matière, des administra
tions gouvernementales aux autorités provinciales et 
communales n’a rien qui blesse nos principes constitu
tionnels et l’économie de nos lois (Cass., 24 octobre 
1887, Belg . J ud., 1888, col. 926; id., 4 février 1889, 
Belg. J ud., 1889, col. 986 ; voyez aussi Revue de l'administration, notamment 1889, p. 49).

Les arrêtés royaux qui règlent la matière des établis
sements dangereux trouvent leur fondement dans l’ar
ticle 2, section III, du décret du 22 décembre 1789 et 
dans l’article 2 de la loi du 21 mai 1819 ; ils ont même 
force que les lois, et le gouvernement est obligé de s’y 
soumettre aussi longtemps qu'ils sont en vigueur. Il 
n’existe pas de disposition qui permette de distinguer, 
quant à la force obligatoire, entre les lois et les arrêtés 
royaux, les règlements provinciaux ou communaux. Si 
le gouvernement estime que l’obligation, pour lui, d’ob
server les prescriptions d’un arrêté royal est contraire 
à l’intérêt public, il lui suffit de prendre un arrêté royal 

' nouveau pour parer aux inconvénients constatés. Voyez
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avis du comité de contentieux du ministère des chemins 
de fer, 25 avril 1890.

§ 3. — Dépôts de matières diverses non inflam m ables.
Il peut être permis d’établir des amas ou dépôts de 

matières quelconques non combustibles ou inflammables 
mais pouvant s’ébouler ou se déranger facilement et par 
là faire courir des dangers à l’exploitation du chemin 
de fer, par exemple des pierres, du sable, des minerais, 
etc., à une distance du franc-bord moindre que la hau
teur du dépôt par rapport au niveau supérieur du rail 
extérieur, et à condition d’établir, en outre, ce dépôt 
suivant une inclinaison suffisante pour qu’aucun ébou- 
lement vers le chemin de fer ne soit possible 'Arr. royal, 
21 août 1891, art. 1er, et exposé des motifs de la loi de
1891.)

Si l’autorisation demandée doit avoir pour effet de 
modifier le système d'écoulement des eaux aux abords 
du chemin de fer, l’administration fait insérer la clause 
suivante dans l’autorisation : «L'administration ne sera 
pas responsable des dommages que causeraient éven
tuellement aux travaux projetés les eaux venant du 
chemin de fer «. Cette condition est générale et s’appli
que à tous les dépôts, constructions, etc. à établir.

Section 8. — De i,a diminution de i.’étendue des
ZONES ASSERVIES.

Les articles 2, 3, 5 et 6 de la loi du 25 juillet 1891 
disposent ainsi qu’il suit :

Art. 2, § 2. — Les arbres à haute tige ne peuvent 
être plantés, sans autorisation du gouvernement, à 
moins de 6 mètres du franc-bord du chemin de fer. La 
distance sera, au minimum, de 20 mètres à l’intérieur 
des courbes de 500 mètres ou d’un rayon moindre.

Art. 3. — Il est interdit d'ériger, sans autorisation 
du gouvernement, à moins de 2mô0 du franc-bord du 
chemin de fer, des constructions ou bâtisses dont la 
hauteur dépasse le niveau des rails. La distance est 
portée à 8 mètres à l’intérieur des courbes de 500 mètres 
de rayon ou d'un rayon moindre.

Dans les localités où le chemin de fer est en remblai 
ou de niveau, il est interdit aux riverains de former, sans 
autorisation du gouvernement, des amas ou dépôts de 
matières quelconques à une distance du franc-bord 
moindre que la hauteur du dépôt au-dessus du niveau 
des rails.

Dans les autres localités, il faut l’autorisation du gou
vernement lorsque la hauteur du dépôt excède la moitié 
de la distance existant entre le pied du dépôt et le franc- 
bord du chemin de fer.

Art. 5. — Il est défendu d'ouvrir ou d'exploiter, sans 
autorisation du gouvernement, des minières (y compris 
les tourbières) et des carrières (y compris les sablières 
et les phosphatières), soit à ciel ouvert, soit souterrai
nes, ou d’effectuer des travaux de recherches de mines, 
le long des chemins de fer, dans la distance de 20 mè
tres du franc-bord.

Dans les localités où le chemin de fer se trouve en 
remblai de plus de 3 mètres sur le terrain naturel, les 
riverains ne peuvent, sans autorisation du gouverne
ment, pratiquer d’autres excavations dans une zone 
égale, en profondeur, à la hauteur verticale du remblai 
et mesurée à partir du pied du remblai.

Art. G. — Il est défendu d’établir, sans autorisation 
du gouvernement, des dépôts de matières combustibles 
dans la zone de 20 mètres mesurée du franc-bord. Au
cune indemnité ne pourra être réclamée à raison des 
dépôts de matières combustibles établis dans cette zone, 
même avec autorisation, et qui viendraient à être in
cendiés par le feu des locomotives.

Les arrêtés royaux des 21 août 1891 et 1er septembre 
1897, pris conformément à l’article 67 de la Constitu

tion, ont pourvu à l’exécution de ces prescriptions de 
la loi.

Ils disposent :
Arrêté royal du 21 août 1891 :
Article premier. — Les plantations d’arbres dans les 

zones de 6 mètres et 20 mètres, les constructions ou 
bâtisses dans les zones de 2m50 et 8 mètres,les amas ou 
dépôts de matières quelconques à une distance du franc- 
bord moindre que leur hauteur par rapport au niveau 
des rails, les dépôts de matières combustibles dans la 
zone de 20 mètres, peuvent être autorisés par notre 
ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, ou 
par les fonctionnaires qu îl déléguera à cette fin. Elles 
ne seront autorisées qu’aux conditions générales sui
vantes :

1° Les plantations, les constructions ou bâtisses, les 
amas ou dépôts laisseront un champ libre à la vue sur 
la voie ferrée, qui s'étendra de part et d’autre sur une 
distance d'au moins 1,000 mètres;

2° Les plantations autorisées qui, par suite, ne se 
trouveraient plus dans ces conditions, devront être étè- 
tées ou enlevées à la première réquisition de l’adminis
tration du chemin de fer, sans que les propriétaires 
intéressés puissent élever aucune prétention à indemnité 
de ce chef;

3° Les distances prescrites par l’article 35 du code 
rural (ancien art. 671 du code civil) devront en tous cas 
être observées ;

4° Les constructions ou bâtisses devront être faites 
dans de bonnes conditions de solidité et de stabilité; 
elles seront établies et couvertes en dur;

5” Les amas ou dépôts de matières diverses devront 
être établis suivant une inclinaison suffisante pour 
qu'aucun éboulement vers le chemin de fer ne soit pos
sible;

6° Les intéressés se conformeront aux stipulations du 
code civil en ce qui concerne l'écoulement des eaux 
ainsi que les jours et issues à pratiquer vers le domaine 
du chemin de fer ;

7° Us se conformeront également à toutes les mesures 
de sécurité, d'ordre et de police qui leur seraient pres
crites pendant et même après l'exécution des travaux ;

8° Les autorisations délivrées cesseront leurs effets 
de plein droit s’il n’en a pas été fait usage dans le délai 
d’un an ;

9" Les intéressés adresseront leurs demandes d’auto
risation aux chefs de groupe du service des voies et 
travaux du chemin de fer. Us joindront à leur demande 
un plan donnant les dimensions de leurs plantations, 
constructions, bâtisses, amas ou dépôts de matières 
diverses, ainsi que les indications cadastrales du ter
rain. Us verseront une somme de 5 francs pour couvrir 
les frais de l’instruction de leur demande;

10° Les dispositions du présent arrêté sont portées 
uniquement au point de vue du chemin de fer et ne dis
penseront pas des autres autorisations qui pourraient 
être nécessaires.

Art. 2. — Les infractions aux autorisations accordées 
en vertu du présent arrêté seront poursuivies et punies 
conformément à l’article 7 de la loi du 25 juillet 1891.

Et l’arrêté ministériel du 22 août 1891 pris en con
formité de l’arrêté royal du 21 du même mois porte :

Article premier. — Les autorisations de planter des 
arbres, d’élever des constructions ou bâtisses, d'établir 
des amas ou dépôts de matières diverses, en deçà des 
::ones déterminées par les articles 2, 3 et 6, de la loi du 
25 juillet 1891, et à accorder en vertu de l’arrêté royal 
prémentionné, seront délivrées par les chefs de groupe 
du service des voies et travaux des chemins de fer de 
l’Etat.

Art. 2. — Ces autorisations détermineront la hauteur 
maximum que peuvent atteindre, par rapport au niveau 
des rails de la voie ferrée, les plantations, les construc
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tions ou bâtisses, les amas ou dépôts, ainsi que les di
mensions des fondations et des murs en élévation des 
constructions ou bâtisses, et l’inclinaison des amas ou 
dépôts du côté de la voie ferrée.

Elles détermineront aussi les distances à observer par 
rapport au franc-bord du chemin de fer et à la limite 
du domaine public.

D’autre part, l’arrêté royal du 1er septembre 1897 est 
ainsi conçu :

Article premier. — Les autorisations d’ouvrir ou 
d’exploiter des minières (y compris les tourbières) et des 
carrières (y compris les sablières et les phosphatières) 
ou d'effectuer des recherches de mines, le long des che
mins de fer, dans la distance de 20 mètres du franc- 
bord, peuvent être accordées par notre ministre des 
chemins de fer, postes et télégraphes, ou par le fonc
tionnaire qu’il déléguera à cette fin.

Elles ne seront accordées qu’aux conditions générales 
suivantes :

a) La distance à laquelle pourront se pratiquer, par 
rapport à la voie ferrée, l’ouverture et l’exploitation 
des minières et des carrières à ciel ouvert, et toutes 
excavations quelconques, dans une zone de 20 mètres 
du franc-bord du chemin de fer sera fixée dans chaque 
cas par l’autorisation.

b) Les talus des excavations seront établis, du côté 
du chemin de fer, suivant une inclinaison suffisante 
pour éviter tout éhoulement ou affaissement. Cette in
clinaison sera déterminée par le chef de service des 
voies et travaux du ressort.

c) Tous les travaux autorisés conformément au 
lift. A seront soumis à la surveillance des agents de la 
voie ferrée.

Les impétrants auront à se conformer, en tous points, 
aux mesures de précaution, de sécurité, d’ordre et de 
police qui seront prescrites par ces agents.

Les frais de cette surveillance seront supportés par 
les impétrants; de ce chef, ceux-ci verseront, comme il 
leur sera indiqué, une provision à déterminer dans cha
que cas particulier.

L. IIAVAUX,
(A continuer.) juge.

JURIDICTION COMMERCIALE
TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE GAND.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . F ié v é .

18 avril 1903.

COMPÉTENCE CIVII.E. — CONTESTATION ENTRE CONTRE
MAITRE ET PATRON. — JUGE DE PAIX.

Le juge de paix est compétent à l'exclusion du tribunal de com
merce pour connaître des contestations relatives aux engage
ments respeclijs des maîtres et de leurs ouvriers, même si 
l’engagement est commercial dans le chej du défendeur.

(DELACROIX C. LA SOCIÉTÉ ANONYME POUR I.’lNDUSTRIE DU COTON.)
J u g em en t . — Attendu que le demandeur assigne la société 

défenderesse, qui l’a pris à son service en qualité de contre
maître, en dommages-intérêts pour congé intempestif-,

Attendu qu’aux termes de l’article 3, 3°, de la loi du 23 mars 
1876, les juges de paix connaissent « des contestations relatives 
aux engagements respectifs des maîtres et de leurs ouvriers ou 
apprentis, sans préjudice à la juridiction des prud’hommes... » ;

Que ce texte dit ainsi nettement que le juge de paix est com
pétent pour statuer sur l’action dirigée par un ouvrier contre 
l’industriel, son maître, c’est-à-dire contre un commerçant et en 
matière commerciale ;

Qu’il en était de même sous la loi du 25 mars 1841 et qu’il

ressort clairement des travaux préparatoires que le législateur de 
1876 n’a point entendu innover; qu’il s’est, au contraire, contenté 
de soustraire à la compétence des juges de paix les contestations 
entre marchands et leurs commis (Cl o e s , Compétence, n°‘ 19, 
108, 110, et 163 ; Bo n t e m p s , Traité de la compétence en matière 
civile, n° 102) ;

Attendu que le contremaître est un ouvrier ;
Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent; dépens à 

charge du demandeur... (Du 18 avril 1903.— Plaid. MM“ IIa l l e t  
c. Va r l e z .)

Voyez le jugement qui suit.

TRIBUNAL DE CONINIERCE DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . Fié vé .

30 décembre 1903.

COMPÉTENCE CIVILE. — JUGE DE PAIX. — DOMMAGES 
MOMENTANÉS AUX CHAMPS, FRUITS, RECOLTES.

Le juge de paix est compétent à l'exclusion du tribunal de com
merce pour connaître de l’action en réparation du dommage 
momentané fait aux  champs, fruits et récoltes, même si le dom
mage résulte d’une faute commise par un industriel dans 
l’exercice de son industrie.

(blontrock c . de taeye, frères.)
M. Goetgiiebuer, juge de paix du 1er canton de Gand, 

a rendu, le 2 octobre dernier, le jugement suivant :
Jugement. — Attendu que la demande tend à obtenir la somme 

de 800 francs, montant de dommages-intérêts pour dégâts pro
duits aux légumes et fruits croissants sur le champ cultivé par le 
demandeur et qui ont été détruits par suite delà rupture d’un 
batardeau appartenant à la firme De Taeye ;

Attendu que les défendeurs opposent l’exception d’incompé
tence ratione materiæ  ;

Attendu qu’il est reconnu que la société défenderesse fait l’en
treprise de travaux publics et est donc commerçante et que c’est 
au cours de l’exécution des travaux de l’avant-port à Gand, que 
le batardeau litigieux a etc établi ; -

Attendu que l’article 2, § dernier, de la loi du 1er décembre 
1872, par la généralité de ces termes, comprend toutes les obli
gations des commerçants, aussi bien celles qui résultent des 
délits ou des quasi-délits que celles qui ont un contrat pour 
origine ;

Attendu qu’on ne prouve pas que l’obligation de réparer le 
dommage éventuel a une cause étrangère au commerce des dé
fendeurs ;

Attendu que les tribunaux de commerce connaissent seuls des 
contestations relatives aux actes réputés commerciaux par la loi 
et que, dans le cas où la contestation n’est pas commerciale à 
l’égard de toutes les parties, la compétence se détermine par la 
nature de l’engagement du défendeur (loi du 25 mars 1876, 
art. 8, 12, 15) ;

Attendu que, dans l’espèce, la cause dommageable dérive 
directement d’un fait qui rentre dans l’exercice du commerce des 
défendeurs ;

Attendu que c’est en vain qu’on invoque l’article 3, § 8, de la 
loi du 25 mars 1876, qui attribue compétence au juge de paix 
pour connaître des actions pour dommages momentanés faits aux 
champs, fruits et récoltes, soit par l’homme soit par les animaux, 
car cette compétence exceptionnelle seulement quant au taux de 
la demande, reste civile et il n’est pas permis de modifier le 
caractère essentiel de l’action, en attribuant aux tribunaux civils 
des droits qui n’appartiennent qu’à la juridiction consulaire ;

Par ces motifs. Nous, juge de paix, nous déclarons incompé
tent ; renvoyons les parties à se pourvoir comme de droit ; con
damnons le demandeur aux dépens... (Du 2 octobre 1903. 
Plaid. MMes De Baceer c . J. Dauge.)

Le demandeur s’adressa alors au tribunal de com
merce, qui, à son tour, se déclara incompétent par le 
jugement suivant :

Jugement. — Attendu que les défendeurs sont assignés en ré
paration du préjudice causé par la rupture d’un batardeau qu’ils 
ont établi au cours de travaux publics par eux entrepris, l’acci



431 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
dent ayant eu pour effet d’inonder les champs exploités par le 
demandeur et d’en détruire la récolte ;

Attendu que l’action ainsi intentée du chef de dommages mo
mentanés faits aux champs, fruits et récoltes doit être portée 
devant le juge de paix, conformément à l’article 3, n° 8, de la loi 
du 25 mars 1876 ;

Attendu que la responsabilité des défendeurs a, il est vrai, une 
cause relative à leur industrie, et qu’aux termes de l’article 13 
de la loi précitée, la compétence paraît devoir se déterminer par 
la nature commerciale de leur obligation ;

Mais attendu que l’article 3 n’est pas seulement ici le dévelop
pement de l'article 2 de la môme loi, d’après lequel les juges de 
paix ne peuvent connaître que des actions civiles ; qu’il res
sort, en effet, du texte comme des motifs d’intérêt général qui 
ont conduit à leur adoption, et aussi de la législation antérieure, 
que certaines dispositions de l’article 3 attribuent compétence 
aux juges de paix, même en matière commerciale et quand le 
défendeur est commerçant (Bontemps, nos 127 et 14ibis) ;

Qu’ainsi l’article 3, n° 5, défère aux juges de paix les contes
tations relatives aux engagements respectifs des maîtres et de 
leurs ouvriers ou apprentis, leur permettant de la sorte de statuer 
sur une action dirigée par un ouvrier contre l’industriel son 
maître, c’est-b-dire contre un commerçant et en matière com
merciale; qu’il en était rie même sous la loi du 23 mars 1841 et 
que le législateur de 1876, loin d’innover, s’est contenté de 
soustraire à la compétence des juges de paix les contestations 
entre les marchands et leurs commis (Cloes, n08 19, 108, 110, 
163);

Que l’article 3, n° 7, donne compétence aux juges de paix pour 
les actions du chef de vices rédhibitoires, dans les ventes et 
échanges d’animaux ; qu’il résulte des rapports de MM. Thonis- 
sen et d’Anethan que cette disposition a étendu les attributions, 
en partie déjb conférées à ces magistrats par la loi du 18 janvier 
1830, b laquelle il n'est pas dérogé sur ce point par celle du 
25 août 1883, b une catégorie d’affaires requérant une grande 
célérité et devant en quelque sorte être traitées sur place (Ci.oes, 
nos 21, H 2, 169, 431) ;

Que, pour le m otif analogue, indiqué par M. Thonissen dans 
son rapport, « que, dans certains cas particuliers, une procédure 
som m aire devant le juge le plus rapproché des lieux doit être 
préférée b la ju rid ic tion  ordinaire », l’article 3, n° 8, soum et b 
la ju rid ic tion  cantonale les actions pour dommages momentanés 
faits aux cham ps, fruits et récoltes ; qu’en principe, comme le 
déclarent MM. Au .akd et Thonissen dans leurs rapports, le légis
lateur de 1876 n ’a point entendu déroger b la compétence com 
m erciale que les lois antérieures reconnaissaient déjb en cette 
m atière au juge de paix ; qu’au contraire , il a seulem ent d istrait 
de ses attributions les actions pour dommages permanents occa
sionnés aux cham ps, fruits et récoltes par le voisinage d’un 
établissem ent industriel, actions dont la jurisprudence lui accor
dait la solution (Cloes, n°s 22,114, 284, 431 ; Bontkmps, n° 130);

Qu’enfin, dans le même esprit et pour des raisons pareillement 
tirées de l’intérêt des justiciables, la loi du 2-1 décembre 1896, 
ajoutant b l'article 3 un n° 13, a substitué la compétence du juge 
de paix b celle du tribunal de commerce pour le jugement des 
contestations relatives aux ventes de semences, d’engrais et de 
substances destinées b la nourriture des animaux (Documents 
parlementaires, 1895-1896, Chambre, exposé des motifs, p. 229; 
rapport, p. 223: 1896-1897, Sénat, p. 7, rapport);

Pour ces motifs, le Tribunal se déclare d’office incompétent ; 
dépens à charge du demandeur... (Du 30 décembre 1903. 
Plaid. MMes J ules De Backer c. J. Dauge.)

Voyez lejugementqui précède.
Observations. — Dans le sens du jugement, consultez Bormans (art. 3, n° 278); Bontemps (tome, Ier, n° 127). Contra : voyez jugement du tribunal civil de Gand, du 

9 mars 1892 (Pasicrisie, 1893, III, 159).
Voici comment s’exprimait M.Seresia, dans le cours 

(inédit) qu’il faisait sur cette question à l’Université de 
Gand, vers l’année 1885 :

« Les juges de paix n’ont jamais compétence en 
matière commerciale. Le projetvoté par la Chambre leur 
attribuait une certaine juridiction en cette matière. 
Cette extension de compétence fut rejetée par le Sénat 
comme illogique et contraire aux règles fondamentales 
relatives aux diverses juridictions. “ Il fallait », dit M. d’Anethan, rapporteur de la commission du Sénat,
» s’en tenir au système qui ne reconnaît aux juges de I

» paix aucune compétence en matière commerciale » (Ann. pari., Sénat, Doc., 1875-1876, page 7).
» Le débat avait surgi, il est vrai, à propos de la 

compétence ordinaire des juges de paix; mais les motifs 
qui ont fait refuser aux juges de paix toute juridiction 
en matière commerciale, lorsqu’il s’agit de leur compé
tence ordinaire, s’appliquent, avec plus de force encore, 
quand il s’agit de leur compétence spéciale établie par 
l’article 3 de la loi. de 1876; car ici ils jugent quel que 
soit le chiffre de la demande.

» Voici d’ailleurs l’état dans lequel la question sa 
présenta devant le Sénat et les arguments qui détermi
nèrent le vote de cette assemblée :

» L’article 2, tel qu’il avait été voté par la Chambre, 
reconnaissait aux juges de paix le droit de juger les 
affaires commerciales, mais seulement jusqu’à la valeur 
de 100 francs, et en dernier ressort. Le juge de paix 
était donc, d’après le projet de la Chambre, censé avoir 
des connaissances commerciales suffisantes pour tran
cher une contestation commerciale en dernier ressort; 
mais on lui déniait ces connaissances pour juger une 
affaire de même nature, quand, à raison de la valeur du 
litige, sa décision aurait été soumise à appel.

» On avait été amené a ce système bizarre par la 
considération qu’on ne pouvait déférer la sentence d’un 
juge de paix rendue en matière commerciale, ni à un 
tribunal de première instance, ni à un tribunal de com
merce; car le premier est toujours incompétent en cette 
matière et le second est un tribunal d’exception, offrant, 
au point de vue juridique, à raison de sa composition, 
moins de garantie qu'un juge de paix.

» Cette considération, dit le rapport de M. d’A n e t h a n , 
nous paraît déterminante; mais au lieu d’y faire droit 
par une solution, d’après nous, peu logique, nous 
croyons qu’il convient d’y faire droit en ne confiant aux 
juges de paix la connaissance d’aucune affaire commer
ciale.

» M. d ’A n e th a n  ajoute qu’il serait contraire à la 
lettre et surtout à l’esprit de l'article 105 de la Consti
tution de supprimer définitivement pour une certaine 
catégorie d’affaires la juridiction commerciale.

» Il suit de là que l’on ne saurait, même dans les 
affaires prévues par l’article 3 de la loi de 1876, attri
buer aux juges de paix quelque compétence en matière 
commerciale. Le système contraire conduirait, en effet, 
à ce double résultat que les tribunaux de première 
instance auraient eux-mêmes une compétence en cette 
matière, et qu’une certaine catégorie d’affaires commer
ciales serait définitivement enlevée à la juridiction dos 
tribunaux de commerce. Or, c’est là précisément ce que 
le Sénat n’a pas voulu, et c’est parce qu’il ne le voulait 
pas que l’article 2 a été rédigé tel qu’il figure dans la loi.

» L’article 3 ne fait du reste qu’étendre la compé
tence ordinaire des juges de paix. Jusqu’à concurrence 
de 300 francs, ils connaissent des affaires prévues par 
cet article en vertu de cette compétence ; ce n’est qu’au 
delà de ce chiffre qu’ils doivent invoquer leur compé
tence spéciale. (Arg., art. 7, loi de 1876.) Or, on ne 
saurait admettre que la loi les ait rendus compétents 
pour connaître, par exemple, des baux ayant un carac
tère commercial quand la valeur de la demande dépasse 
300 francs, tout en les déclarant incompétents pour 
connaître des mêmes baux quand la valeur de la 
demande est inférieure à 300 francs.

» On peut ajouter que certaines dispositions de la loi 
française, notamment celle qui attribuait au juge de 
paix la connaissance des débats des hôteliers, voituriers 
et carrossiers avec les voyageurs, ont été écartées par 
la commission extraparlementaire, parce qu’elles ren
traient dans la compétence commerciale. »

432
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . —  Pré side nce de M . G ir o n , p re m ie r p ré sid e n t.

12 novembre 1903.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. —  DÉFAUT DE SOUSCRIPTION INTÉ
GRALE DU CAPITAL MINIMUM. —  NULLITÉ. — ADMISSION 
DE NOUVEAUX MEMBRES. -  SIGNATURE SUR LE REGISTRE 
SOCIAL. — MODE DE PREUVE EXCLUSIF. —  EFFETS DE 
LA NULLITÉ DANS LES RAPPORTS DES ASSOCIES AVEC LA 
SOCIÉTÉ. — SOCIÉTÉ COMMERCIALE. _ —  LIQUIDATEURS. 
MANDATAIRES EXCLUSIFS DE LA SOCIÉTÉ. —  INTERPRÉ
TATION DES CONCLUSIONS. —  AVEU JUDICIAIRE.

Est nulle, la société coopérative dans laquelle le capital social m ini
mum n'est pas intégralement souscrit.

L ’action destinée à faire valoir cette nullité se prescrit par cinq 
ans à partir de la publication, et lorsque le contrat a reçu son 
exécution pendant cinq ans. Toutefois, même après cette pres
cription acquise, la nullité de la société devra être prononcée 
pour l’avenir, si, dans l’entretemps, le capital social n'a pas été 
entièrement souscrit, el si l’existence de la société est ainsi 
demeurée contraire à la loi.

Pour rendre sociétaire le souscripteur à des parts d’une société 
coopérative, il fau t que ce souscripteur soit admis.

De même que l’acte de société est le seul moyen de constater la 
personnalité des associés fondateurs, la signature du nouveau 
sociétaire sur le registre social est le seul moyen de prouver 
l'admission du nouveau coopératenr. Ce moyen est exclusif des 
modes de preuve du droit commun.

Et lorsque, pour défendre à une action en nullité, une société 
coopérative dont le capital minimum n’élail pas intégralement 
souscrit lors de sa constitution, H qui a fonctionné cinq ans 
après sa publication, soutient que dans l’entretemps elle a com
plété son capital en admettant de nouveaux membres, elle ne 
pourra prouver cette admission que par la production de la 
signature de ces membres nouveaux sur le registre social.

Si les liquidateurs d’une société sont chargés de réaliser l ’avoir 
social au prnfltdes créanciers sociaux, ils ne sont pas cependant 
les représentants de ces créanciers : ils ne sont les mandataires 
que de la société t2e et 3e espèces).

Ne viole pas l’article 4 de la loi sur les sociétés, l’arrêt qui, en 
proclamant la nullité d’une société pour l’avenir seulement, la 
déboule de sa demande de payement formulée à raison d’un appel 
de fonds sur les actions souscrites; car il ne statue pas sur ce que 
les personnes dont l’admission est annulée pourraient devoir à 
un autre titre que cet appel de fonds fait suivant les statuts 
sociaux, notamment sur ce qu’elles pourraient devoir à raison 
d’une souscription ou d'une participation effective aux actes 
sociaux ou aux bénéfices (2e et 3e espèces).

Ne viole pas la foi due aux actes, et spécialement à l'aveu ju d i
ciaire, l’arrêt qui refuse de considérer comme ayant été admis 
dans la société coopérative, un plaideur qui avait reconnu en 
conclusions avoir souscrit ù cette société (3e espèce).

Première espèce.
(CANIVET ET CONSORTS C. I,'URBAINE BELGE, EN LIQUIDATION.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 5 juillet 1900, rapporté Belg. J ud., 1900, col. 902 et statuant sur l’appel d’un jugement rapporté Belg. J ud., 1900, col. 446.
Arrêt. — Sur le premier moyen, tiré de la fausse interpréta

tion et partant de la violation des articles 87, 90 et 91 de la loi 
du 18 mai 1873 et de l’article 23 rie la loi du 13 décembre 1872, 
en ce que l’arrêt attaqué a admis que'la preuve de la formation 
du capital d’une société coopérative, insuffisante à l’origine et 
devant, pour cause de cette insuffisance, entraîner la nullité de 
cette société au moins pour l’avenir,, pouvait résulter d’un autre 
mode de preuve que le registre mentionné à l'article 90 et la 
signature mentionnée à l'article 91, notamment des bilans de la 
société :

Attendu qu’aux termes de l’article 87 de la loi du 18 mai 
1873-22 mai 1886, l’acte constitutif d’une société coopérative 
doit déterminer, à peine de nullité, la manière dont le fonds social 
est ou sera ultérieurement formé, ainsi que son minimum ; que 
cetie disposition doit être comprise en ce sens que le minimum 
indiqué par les statuts existera, tout au moins comme engagement 
complet et définitif, dès l’origine de.la société ;

Que si l’action en nullité, basée sur la violation de l’article 87, 
est éteinte par la prescription de cinq ans à partir de la publica
tion, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq années 
au moins, l’article 127, qui établit cette prescription, permet 
néanmoins de faire prononcer pour l’avenir, même après la pres
cription accomplie, la nullité des sociétés dont l’existence est 
contraire à la loi ;

Attendu qu’il faut considérer comme ayant une existence con
traire à la loi, la société coopérative dont lecapital minimum n’est 
pas entièrement souscrit ;

Attendu qu’à raison du caractère spécial de ces associations 
dans lesquelles l’individualité des associés est un élément essen
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tiel et fondamental, la seule souscription de parts ou d’actions 
est insufflante pour constituer le souscripteur sociétaire; que 
celui-ci doit, en outre, au vœu des articles 88, 2°, et 89, 2°, être 
admis comme associé ;

Attendu que la preuve des engagements pris lors de la consti
tution de la société ne peut être faite, aux termes de l’article 87, 
que par les énonciations de l’acte de fondation ;

Attendu que la preuve de la formation complète du capital 
minimum, par suite d'engagements ultérieurs, ne peut résulter 
que de l’admission de souscripteurs ou de membres, constatée par 
la signature de ceux-ci sur le registre tenu en vertu de l’article90 
de la loi ;

Que telle est la portée du texte de l’article 91, éclairé par 
l’esprit de la loi et par les travaux préparatoires :

Attendu, en effet, que, d’après les termes de l’article 91, 
« l’admission de sociétaires est constatée par l’apposition de leur 
signature, précédée de la date, sur le registre de la société » ;

Que les mots est constatée démontrent que l'admission ne peut 
être établie que par la constatation quienestfaitedans le registre 
social à l’aide de la signature des nouveaux membres ;

Qu’au cours des discussions préliminaires, M. Baua, ministre 
de la justice, fit observer que cette signature marque l’entrée du 
nouveau membre dans la société, et que c’est pour ce motif qu’il 
a fait insérer dans le texte la mention de la date, laquelle doit 
précéder la signature (Guillery, Commentaire législatif, p. 380. 
n° 404) ;

Attendu que la société coopérative est une société de person
nes plutôt que de capitaux; que son personnel et le montant de 
son capital sont essentiellement variables ; que la loi, dès lors, 
a dû édicter des mesures très précises en vue de sauvegarder tous 
les intérêts ;

Qu’à cet égard, les intentions du législateur se sont manifes
tées de la manière la plus formelle dans les dispositions de 
l’article 88, qui déclare les parts sociales incessibles à des tiers; 
de l’article 87, 3°, qui impose la désignation des associés et du 
minimum du capital social; des articles 88, 2° et 89, 2°, qui 
règlent l'admission, la démission, l’exclusion des sociétaires; des 
articles 90 et 91, qui prescrivent la tenue d’un registre contenant 
les noms des associés, la date de leur admission, de leur démis
sion ou exclusion, le compte des sommes versées ou retirées, la 
signature des membres admis après la constitution de la société; 
des articles 93, 94 et 95, relatifs à la constatation régulière de la 
démission ou de l’exclusion ; de l’article 99, qui veut que les 
parts des associés soient représentées par des litres nominatifs ; 
enfin, des articles 105 et 107, concernant la publicité de la liste 
des membres ;

Attendu que toutes ces dispositions forment un ensemble har
monique, un organisme spécial et complet, destiné b garantir les 
intérêts des tiers et ceux des associés, et b éviter les difficultés, 
les contestations et les incertitudes au sujet de l’identité, de la 
personnalité des sociétaires et de l'existence du capital minimum 
exigé par les statuts ;

Que le but de la loi serait manqué et l’harmonie de son sys
tème détruit, s’il était permis de s’écarter du mode de constata
tion établi pour l’admission des sociétaires, et partant pour la 
formation du capital ;

Qu’aussi, de même que l’article 87 n’admet qu’un seul moyen 
de constater la personnalité des fondateurs, b savoir : l’acte de 
société, de même l’article 91 n’admet qu’un seul moyen de prou
ver l’admission des autres membres, b savoir : la signature sur le 
registre de l’article 90 ;

Qu’b la vérité, les tiers n’ont pas le droit de prendre connais
sance de ce registre, mais que la liste, mise b leur disposition en 
vertu de l’article 105, doit nécessairement être dressée d’q rès 
les énonciations de ce document;

Attendu que les sociétés anonymes sont des association? de 
capitaux et qu’il se conçoit que l’inscription requise par 1’, rti- 
cie 36 pour les actions nominatives n’ait pas, aux yeux de la loi, 
le caractère de rigueur que présente l’inscription imposée par 
l’article 91, qui exige, du reste, la signature des associés; que 
pour les sociétés anonymes, c’est la souscription d’actions qui est 
réglée par les articles 33 et suivants, tandis que pour les coopé
ratives, la loi règle l'admission des sociétaires;

Attendu que le législateur a donc organisé en cette dernière 
matière un régime spécial et qu’il a entendu créer dans l’article 91 
un moyen de preuve unique et exclusif des modes de droit com
mun; qu’en l’absence de la formalité prescrite par ce dernier 
texte, l’admission des sociétaires est, par conséquent, considérée 
comme dépourvue d’existence et le capital statutaire comme 
n’étant pas complètement formé;

Attendu que l’arrêt dénoncé constate souverainement en fait

que les fondateurs de la Société coopérative l’Urbaine Belge ont 
fixé le minimum du capital social b 2 millions de francs, tout en 
ne s’engageant personnellement que jusqu’b concurrence de 
39.500 francs; que le contrat ainsi vicié a reçu son exécution 
pendant cinq ans b partir de la publication ; que la formation du 
minimum social, par l’admission de nouveaux membres posté
rieurement b la constitution de la société, n’a pas été justifiée par 
le registre dont la tenue est exigée par l’article 90 de la loi, les 
sociétaires n’avant pas apposé leur signature sur ce registre; mais 
que l’arrêt déduit des bilans sociaux la preuve de la consolidation 
de la société par l’admission de souscriptions nouvelles, portant 
le capital au delb du minimum de 2 millions;

Attendu qu’en se basant, dans ces conditions, sur les bilans 
pour décider que le minimum avait été atteint et le vice origi
naire, qui infectait la société, réparé, et pour repousser la 
demande en nullité de l'Urbaine Belge en ce qui touche l’avenir, 
la décision attaquée a violé les textes visés au pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Iseghem et sur les conclusions conformes de M. Edmond 
Janssens, avocat général, et sans qu'il y ait lieu d’examiner les 
autres moyens, casse l’arrêt rendu entre parties par la cour d’appel 
de Bruxelles le 5 juillet 1900, en tant qu'il déboute les deman
deurs de leur action en nullité de la Société coopérative l'Urbaine 
Belge, basée sur la violation des articles 87, 4°, et 91 de la loi 
sur les sociétés; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Liège... (Bu 12 novembre 1903. — Plaid. MMes P icard, Vauthier 
et Van Meenen.)

D euxième espèce.
(i.'URBAINE BEI,GE, EN LIQUIDATION, C. MONCAREZ.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 17 avril 1902, rendu sous la présidence de M. Bidart et rapporté Belg. J ud., 1902, col. 1057.
Arrêt . — Sur le premier moyen, déduit de la fausse applica

tion et de la violation de l’article 91 de la loi des 18 mat 1873- 
22 mai 1886, et partant de la violation des articles 2, 4, t5 , 86, 
87 et 88 de la même loi, 1134, 1316 et 1322 du code civil, et 
encore des articles 64, 101 et 104 de la prédite loi, en ce que 
l’arrêt attaqué décide qu’il y a lieu rie considérer comme non 
prouvées et même comme inexistantes les souscriptions d’actions 
faites dans les sociétés coopératives et non constatées conformé
ment au prescrit de l’article 91 de la loi des 18 mai 1873-22 mai 
1886, et a refusé d’admettre la demanderesse b prouver la sous
cription du minimum du capital social postérieurement à la con
stitution de la société, b l'aide de ses bilans approuvés et publiés 
et des bulletins de souscription; qu’en conséquence, il a prononcé 
la nullité de la société demanderesse pour l’avenir et l’a déboutée 
de son action :

(Mêmes motifs que dans l’arrêt ci-dessus, jusque :“ Attendu que le législateur a donc organisé... ■■) puis :
Attendu que le législateur a donc organisé en cette dernière 

matière un régime spécial, et qu'il a entendu créer, dans l’arti
cle 91, un moyen de preuve unique et exclusif des modes de droit 
commun; qu’en l’absence de la formalité prescrite parce dernier 
texte, l’admission des sociétaires est, par conséquent, considérée 
comme dépourvue d’existence;

Attendu, dès lors, que la formation du minimum du capital, 
postérieurement b la constitution de la société, ne peut être jus
tifiée que par ce seul mode de preuve et qu’il n’est point permis 
de s’arrêter aux bilans ni aux bulletins de souscription ;

Attendu que l’arrêt dénoncé constate souverainement en fait 
que les fondateurs de l’Urbaine Belge ont fixé le minimum social 
b 2 millions de francs, tout en ne s’engageant que pour 39,500 fr.; 
que le contrat, ainsi vicié, a reçu cependant son exécution pendant 
plus de cinq années b partir de la publication; que la souscrip
tion du minimum, depuis la constitution de la société, n’a pas 
été établie b l’aide du registre prescrit par l’article 90, par le 
motif que l’admission des nouveaux sociétaires n’y est point con
statée par l’apposition de leur signature;

Qu’en décidant qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la 
nullité de la société pour l’avenir et de débouter la demanderesse 
de son action tendante au payement du montant de l’appel de 
fonds ordonné par le conseil d’administration de l’Urbaine sur les 
actions souscrites par Moncarez, l’arrêt n’a pu contrevenir b 
aucun des textes invoqués dans le pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, basé sur la violation des articles 4, 91 
et 116 de la loi des 18 mai 1873-22 mai 1886, de l’esprit des
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articles 112 à 121 de la dite loi et de l’article 1348 du code civil, 
en ce que l'arrêt attaqué décide qu’il y a lieu de considérer comme 
non prouvées et même inexistantes, les souscriptions d’actions 
faites dans les sociétés coopératives postérieurement à la consti
tution de la société et non constatées conformément à l’article 91 
de la loi sur les sociétés, même à l’égard des liquidateurs de la 
société, réclamant aux associés le payement des sommes qu’ils 
se sont engagés à verser dans la société et qui paraissent néces
saires pour le payement des dettes, et invoquant ces souscriptions 
pour repousser une exception de nullité de la société :

Attendu que l’arrêt attaqué constate, par une appréciation sou
veraine des faits de la cause, que l’action a été intentée par 
l’Urbaine belge représentée par des liquidateurs;

Que le dernier paragraphe de l’article 4 de )a loi sur les socié
tés ne faisait donc pas obstacle h l'admission du moyen de nullité 
invoqué par Moncarez et opposé aux liquidateurs qui, dans le 
procès actuel, représentent uniquement la société;

Que la demanderesse allègue vainement qu’en vertu du mandat 
dont ils sont investis par la loi, les liquidateurs représentent en 
outre les créanciers;

Que cette prétention, qui ne repose ni sur le texte ni sur les 
travaux préparatoires, est contraire h l’esprit de la loi et à l’éco
nomie des dispositions légales relatives à la liquidation des 
sociétés ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 111, la société est, après sa 
dissolution, réputée exister pour sa liquidation; qu’en vertu de 
cette continuation fictive de l’existence de la société, c’est l’être 
moral qui est censé agir par l’organe de ses liquidateurs comme 
il agissait auparavant par l’organe de ses administrateurs ou 
gérants;

Que les articles 112 à 121 de la loi ont pour but de faciliter 
les opérations de la liquidation et de simplifier la procédure, en 
empêchant, jusqu’au jour de la clôture, la division des créances 
tant actives que passives ;

Que la mission des liquidateurs est de dégager l'actif social et 
h cette fin de payer les dettes de la société de la manière indi
quée aux articles 117 et 118; que si, pour arriver à ce résultat, 
les liquidateurs doivent exiger les versements prévus k l’art, llli, 
ils le font en exécution du mandat qu’aux termes des articles 112 
et 113, ils tiennnent des associés ou de la loi, mais aucunement 
des créanciers de la société; que leur mission se borne, en ce 
qui concerne les tiers, k protéger les intérêts de ceux-ci; que 
dans le cas de l’article 116, ils exercent, en principe, une action 
de la société contre les membres qui sont les débiteurs de celle-ci 
et non pas une action des créanciers sociaux ;

Que la responsabilité édictée par l’article 119 k charge des 
liquidateurs vis-h-vis des tiers, a pour raison d'être, de même que 
la responsabilité des administrateurs ou gérants, mais dans une 
mesure plus étendue, la faute et les articles 1371 et 1382 du code 
civil ;

Attendu qu’il suit de lk que le deuxième moyen manque de 
base en fait et advient mal fondé en droit;

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, der
nier alinéa, de la loi des 18 mai 1873-22 mai 1886 et de l’arti
cle 97 de la Constitution belge, en ce que l’arrêt attaqué, après 
avoir déclaré la société demanderesse nulle pour l’avenir, l’a 
déboutée de son action en payement de souscriptions, sans don
ner de motifs k l’appui de cette seconde décision et alors que les 
opérations antérieures k la demande en nullité doivent être liqui
dées conformément aux conventions des parties :

Attendu que l’arrêt attaqué décide qu’k défaut de la constata
tion de l’admission de Moncarez comme associé, dans les formes 
prescrites par les articles 90 et 91 de la loi sur les sociétés, sa 
souscription est dépourvue d’existence, ce qui doit s'entendre de 
la souscription admise ou plutôt de l’admission de ce souscrip
teur ;

Qu’il en déduit la nullité de la Société l’Urbaine Belge pour 
l’avenir, k raison de l’absence de preuve de la formation du 
capital minimum et le non-fondement de la demande, telle 
qu'elle a été intentée ;

Que vis-h-vis de Moncarez, qui n'avait pas été régulièrement 
admis comme associé, la liquidation des opérations antérieures k 
la demande en nullité ne devait point se faire, en ce qui con
cerne les appels de fonds, suivant les statuts sociaux;

Attendu que l'action tendait uniquement au payement du 
montant de l’appel de fonds ordonné par le conseil d’administra
tion de l’Urbaine Belge sur les actions souscrites par Moncarez ;

Que l’arrêt attaqué n’a pas eu k statuer sur ce que les sous
cripteurs d’actions pourraient devoir k un autre titre, à raison 
d’une souscription ou d'une participation effective aux actes 
sociaux ou aux bénéfices ;

Qu’il reconnaît expressément l’existence et la valeur de la sous
cription du défendeur au pourvoi, et qu’il refuse d’ordonner Idc 
et nttnc la restitution des sommes déjk versées sur la mise sous
crite; qu’il réserve pour le surplus tous les droits des parties;

Attendu qu’il suit de lk que la décision dénoncée est motivée 
au vœu de l'article 97 de la Constitution, et que la disposition de 
l’article 4 de la loi des 18 mai 1873-22 mai 1886 n’a pas été 
méconnue ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van IseghEiM et sur les conclusions conformes de M. Edmond 
Janssens, avocat général, rejette... (Du 12 novembre 1903. 
Plaid. MM*5 Vaüthier, Beernaert et Baii..)

Troisième espèce.
(l’urbaine belge, en liquidation, c. bastogne.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 17 avril 1902, rendu sous la 
présidence de M. B id a r t  et rapporté B e l g . J u d .,  1902, 
col. 1059.

Arrêt . — Sur le premier moyen, déduit de la fausse applica
tion et de la violation de l’article 91 de la loi des 18 mai 1873- 
22 mai 1886, et partant violation des articles 2, 4, 85, 86, 87 
et 88 de la dite loi, 1134, 1316, 1322 et 1356 du code civil, en 
ce que l’arrêt attaqué décide qu’il y a lieu de Considérer comme 
non prouvées et môme inexistantes les souscriptions d'actions 
faites dans les sociétés coopératives et non constatées conforme
ment au prescrit de l’article 91 de la loi du 18 mai 1873, et en 
ce que, dès lors, il a repoussé comme non fondée l’action de la 
demanderesse en payement de souscriptions d’actions, consta
tées par écrit et reconnues par les aveux judiciaires du défen
deur en cassation, et, en tant que de besoin, violation des 
articles 1319 et 1320 du code civil, et nouvelle violation de 
l’article 1322, en ce que l’arrêt attaqué a méconnu la foi due 
aux conclusions du défendeur, transcrites aux qualités de l’arrêt 
attaqué et du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, 
du 16 décembre 1901, et la foi due au dit jugement, les pre
mières contenant et le second constatant les dits aveux :

(Mêmes motifs que dans le premier arrêt ci-dessus, 
en cause Canivet et consorts, jusque ; * Attendu que le 
législateur a donc organisé... »), puis ;

Attendu que le législateur a donc organisé en cette matière 
un régime spécial et qu’il a entendu créer, dans l’article 91, un 
moyen de preuve unique et exclusif des modes de droit com
mun, y compris l’aveu judiciaire ; qu'en l'absence de la formalité 
prescrite par ce dernier texte, l'admission du sociétaire est con
sidérée comme dépourvue d’existence;

Attendu que la demande tend au payement du montant de 
l’appel de tonds ordonné par le conseil d’administration de 
l’Urbaine Belge sur les actions souscrites par le défendeur au 
pourvoi;

Que l'arrêt attaqué n’a donc pas eu k statuer sur ce que les 
souscripteurs d’actions pourraient devoir k un autre titre, k rai
son d’une souscription ou d’une participation effective aux actes 
sociaux et aux bénéfices;

Qu’au surplus, il réserve sa décision au sujet de la demande 
reconventionnelle en restitution des sommes déjk versées par 
Bastogne sur sa mise;

Attendu que, si ce dernier a reconnu avoir souscrit des actions 
de l’Urbaine Belge, la cour d’appel constate qu’il n’est nullement 
établi qu’il ait reconnu en justice devoir la somme réclamée, et 
que cette constatation n’est pas en contradiction avec les termes 
des actes de procédure ;

Attendu, dès lors, qu’en considérant comme non prouvée et 
comme dépourvue d’existence la souscription de Bastogne, ce qui 
doit s’entendre de sa souscription admise ou plutôt de son 
admission, laquelle n’a pas été établie par le registre de l'ar
ticle 90 et conformément à l’article 91 précités, et en déboulant 
la société demanderesse de son action telle qu’elle avait été 
intentée, l’arrêt dénoncé n’a pas violé les textes invoqués au 
pourvoi ;

Sur le second moyen, basé sur la violation des articles, 4, 91 
et 116 de la loi des 18 mai 1873-22 mai 1886, de l'esprit des 
articles 112 k 121 de la dite loi et de l’article 1348 du code civil, 
en ce que l’arrêt attaqué décide qu’il y a lieu de considérer 
comme non prouvées et même inexistantes, les souscriptions 
d’actions faites dans les sociétés coopératives postérieurement k 
la constitution de la société et non constatées conformément k 
l’article 91 de la loi sur les sociétés, même k l’égard des liqyf-
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dateurs de la société, réclamant aux associés le payement des 
sommes qu’ils se sont engagés à verser dans la société et qui 
paraissent nécessaires pour le payement des dettes, et invoquent 
ces souscriptions pour repousser une exception de nullité de la 
société :

(Mêmes motifs que ceux repris dans l’arrêt Moncarez, 
en réponse au deuxième moyen) :

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Iseghem et sur les conclusions conformes de M. Edmond 
Janssens, avocat général, rejette... (Du 12 novembre 1903. 
Plaid. MM65 Vauthier, P icard et Van Meenen.)

Ob se r v a t io n . — Voyez in fra , col. 440, l’arrêt de 
Bruxelles, précédéde l’avis de M. l’avocat général Ge n d e
b ie n .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . J .  D e  L e  C o u r t , p re m ie r pré side nt. 

11 mars 1903.

ASSURANCE TERRESTRE. —  SOCIETE. — MISE EN LIQUI
DATION. —  CONTRAT. —  RÉSILIATION.

Le contrat d'assurance légalement conclu subsiste vis-à-vis de 
l'assuré tant que dure la personnalité de l ’assureur avec les 
garanties suffisantes pour l’exécution de ses obligations éven
tuelles.

La diminution de solvabilité de l'assureur, les perles subies par 
lui, sa mise en liquidation, la réduction de ses araires et de son 
personnel, la réassurance ou la cession à un tiers d'une partie 
de son portefeuille ne donnent pas le droit à l'assuré de deman
der la résiliation de la police, que ces circonstances se produisent 
ensemble ou isolément.

(la société les usines et aciéries léonard giot c. i.a société 
l’urbaine belge.)

Arrêt. —  Attendu qu’avec raison le prem ier juge a débouté 
l’appelante de son action et accueillie la dem ande reconvention
nelle ;

Attendu qu'il est vrai que pour apprécier le caractère et la por
tée des obligations assumées parles parties contractantes, le juge 
doit tenir compte de la nature propre de la convention litigieuse; 
et c’est ce qu'a fait le premier juge ;

Attendu qu’il est vrai encore qu’en contractant, pour un terme 
de dix ans, une assurance contre les accidents du travail et en 
s’engageant à payer ces primes par anticipation en vue d’obtenir 
ultérieurement une ou des indemnités éventuelles, l’assure ne 
donne son consentement qu’en considération de la confiance que 
lui inspirent la personnalité et la solvabilité de l’assureur ;

Mais qu’il n’est pas moins certain que le contrat d’assurance 
une fois légalement conclu de pan et d’autre, comme c’est le cas 
de l’espèce, ni la diminution de la solvabilité de l’assureur, ni 
les pertes subies par lui, ni sa mise en liquidation, ni la réduc
tion de ses affaires et de son personnel d’employés, ni même la 
réassurance ou la cession à un tiers de partie de son portefeuille, 
ne sont, par elles-mêmes et envisagées soit isolement, soit ensem
ble, des circonstances donnant à l’assuré le droit de demander la 
résiliation de la police d’assurance, aussi longtemps que subsiste 
vis-à-vis de l’assuré la personnalité de l’assureur comme tel et 
avec les garanties suffisantes pour l’exécution de ses obligations 
éventuelles ;

Qu’en effet, pareil droit ne résulte ni des conventions conclues 
verbalement entre les parties, ni des principes généraux en matière 
de contrats, ni de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances ;

Qu’il n’a été convenu entre les parties aucune stipulation spé
ciale dérogatoire au droit commun quant aux causes de la résilia
tion ;

Qu’en ce qui concerne les principes généraux, aucune ̂ disposi
tion légale ne permet de considérer comme une violation des 
engagements de l’assureur donnant lieu à résiliation, les seules 
circonstances telles qu’elles sont ci-dessus spécifiées et délimitées, 
l’assureur ne se trouvant pas privé, par le seul fait que son obli
gation conditionnelle résulte d’un contrat d’assurance, des droits 
d’un débiteur conditionnel ordinaire ;

Qu’en ce qui concerne la loi du 11 juin 1874, l’article 29 de 
celte lui ne permet à l’assuré, en cas de faillite de l’assureur, de 
réclamer la résiliation du contrat d’assurance que si le failli ne 
fournit pas, sur demande, une caution suffisante; et cependant

l’état de faillite n’existe que s’il y a, à la fois, cessation de paye
ments eL ébranlement du crédit, et il entraîne lorcemeni la liqui
dation judiciaire et la réalisation aussi rapide que possible de 
louie la ruasse'faillie ; il n’est dès lors pasadmissiole que le légis
lateur de 1874 ait voulu accorder à l’assure dont te cucouiraciam, 
comme c’est le cas, n’est pas en faillite, plus de droit que si ce 
cocontractant avait ete déclaré en était de faillite ;

Attendu, en lait, que l’intimé n’a pas cesse de conserver vis-à- 
vis de l’appelante sa personnalité d’assureur; il n’est de plus pas 
démontre jusqu’ores que l’iiitiniee ne présenterait plus actu
ellement les garanties suffisantes pour l’execution de ses obliga
tions éventuelles, et l’appelante ne reclame d’ailleurs aucune 
garantie nouvelle ou supplémentaire ;

Attendu, il est vrai, que l'intimee, dont la situation financière 
paraissait compromise, s’est, le 3 mars 19U0, mise en liquidation; 
en vue de rendre celte liquidation la moins onereuse possible pour 
elle, sans causer préjudice a ses assures, elle a ,parl’intermediaire 
de tiers et moyennant des compensations seneuses, lait apport a 
la Société anonyme L’Urbaine de Bruxelles d’une parue notab.e 
de son avoir et s’est engagée a taciliter le transfert a cette société 
anonyme de ses diverses polices d’assurances directes ;

Mais que loin de ceder l’entièreté de ses portefeuilles et de 
réaliser l’alienation ce tous ses biens et droits, comme le prétend 
l’appelante, l’intimée n’a compris dans son apport a l’Urbaine 
de Bruxelles, ni son encaisse, ni les valeurs pouvant exister chez 
ses banquiers et depositaires, ni aucune partie de son capital 
social, ni aucune de ses reassurances dont te portefeuille étau, 
d’après les données des bilans, plus important que ceiui des assu
rances directes ;

Qu’en ce qui concerne les polices d’assurances directes en cours 
au 3 mars 190U, elle a entendu conserver et a conserve toutes 
celles que les assures n’ont pas desire transférer a l'Urbaine de 
Bruxelles ; qu’elle s’est bornee, pour ces dernières polices, a don
ner pouvoir a cette société anonyme d’encaisser a son profit 
mais au nom de l’intiuiee, les primes ecliues ou â eclioir, l’in- 
tnnee continuant à couvrir elle-même vis-à-vis des assurés, 
parmi lesquels l’appelante, tous les risques des dites polices et 
l’Urbaine de Bruxelles s’engageant de son côte, vis-a-vis de l’inti
mée, à supporter en définitive certains risques eclius et l’entièreté 
des risques ultérieurs à la perception des prunes â eclioir affe
rentes a ces risques ;

Il s’ensuit que pour l’exécution des polices d’assurances liti
gieuses, l’appelante continue à se trouver en face de la person
nalité de son assureur cocontractant et non, comme elle le 
prétend, en face d’un nouvel assureur substitue a une personna
lité fictive, mais qu’il dépend d’elle, en payant ses prunes, d’avoir, 
en outre, comme garantie de ses risques éventuels, 1 Urbaine de 
Bruxelles par application de l’article llüti du code civil ;

Attendu que, d’autre part, il n’est ni établi, ni même allégué 
que depuis la mise en liquidation de l’intunee, un seul des ris
ques assumes par celle-ci soit reste en souffrance, alors que, de 
son côte, l’intnnee prétend, sans que ses allégations soient démon
trées inexactes, avoir depuis sa mise en liquidation réglé et 
liquidé des sinistres pour plus de 114,000 francs ;

Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
déboulant les parties de toutes tins et conclusions contraires ou 
plus amples, met l’appel a néant, continue le jugement a quoel 
condamne l’appelante aux dépens... (Du 11 mars 1903.— Plaid. 
MM1’6 J. des Cressonnières c. A. Vauthier et G. Boulon.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . Jo u ve ne au .

19 février 1904.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. —  ADMISSION DE MEMBRES 
NOUVEAUX. — PREUVE DES SOUSCRIPTIONS.

Si la loi exige à peine de nullité que l'admission d'un nouveau 
membre dans une société coopérative soit constatée par l'apposi
tion de sa signature dans le registre social, la preuve de ses 
souscriptions d'actions peut être faite d'après les règles du droit 
commun.

(levèque, curateur a la faillite de la banque populaire du
CRÉDIT MUTUEL c . GASON.)

Appel avait été interjeté d’un jugement du Tribunal 
de commerce de Bruxelles, en date du 19 décembre 1903.

M. l’avocat générai Gendebien a donné son avis en 
ces termes ;



Le sieur Gason, lors de son admission comme membre de la 
Société cooperative Banque populaire, a souscrit quatre parts et a 
signé à cette époque le registre social, conformément au prescrit de 
l'article 91 de la loi sur les sociétés, qui dispose : « L’admission 
des sociétaires est constatée par l'apposition de leur signature 
précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre de la 
société ».

Postérieurementàsonadmission, Gason aurait souscrit46autres 
parts sociales et n’a plus signé le registre de la société.

Le curateur de la société aujourd'hui en faillite réclame à Gason 
les versements dus sur ses 50 parts.

Sans s’expliquer sur la réalité de ses souscriptions, ni sur le 
montant de ce qu’il pourrait devoir du chef de ces souscriptions, 
Gason soutient que ses souscriptions postérieures à sa souscription 
primitive de 4 actions, sont nulles et sans valeur, par ce motif 
qu’elles ne sont pas constatées par l’apposition de sa signature 
sur le registre social.

Cette prétention est, selon nous, dénuée de fondement.
Le texte de 1 article 91 de la loi est formel et précis :
C’est l’admission des sociétaires qui doit être constatée par 

l’apposition de leur signature sur le registre social.
Et le motif en est que la société coopérative étant avant tout 

une société de personnes, le législateur n’a pas voulu que des 
contestations pussent s'élever sur l’identité de la personnalité des 
associés.

Quand il s’agit des membres fondateurs, cette identité est établie 
par l’acte constitutif de la société. L'article 87 de la loi porte : 
L’acte constitutif de la société doit déterminer à peine de nullité 
la désignation précise des associés. Quand il s’agit au contraire 
d’établir que de nouveaux membres se sont adjoints à ceux qui 
ont constitué la société, la loi exige la signature de ces nouveaux 
membres sur le registre social.

Et quelle est exactement l'exigence de la loi ? La signature du 
nouveau membre doit être apposée en regard de son nom et 
précédée de la date.

La loi n'exige même pas que la signature s’applique au nombre 
de parts souscrites par le nouveau membre.

L'article 91 ne s'occupe pas de la façon dont le montant des 
souscriptions sera prouvé. 11 ne règle qu’un seul point : C’est 
l'entrée d’un nouveau membre dans la société; ce membre doit 
signer le registre, en regard de son nom. Aussi, quand la loi 
s’occupe des Qers qui pourraient avoir intérêt a être renseignés 
sur la société, elle prescrit uniquement qu’on désigné à ces tiers 
le nom des associes, mais nullement le montent des souscriptions.

Le § 3 de la loi est intitulé : « Des mesures dans l’intérêt des 
tiers ».

Nous y voyons (art. 104, 103,107) que les gérants de la société 
doivent déposer tous les six mois au greffe du tribunal de com
merce, à la disposition du public, une liste indiquant les noms des 
associés.

Mais le montant des souscriptions de chaque associé n’est pas 
indiqué, et les tiers n’ont pas le droit de prendre connaissance 
du registre social où le montant des souscriptions est indiqué (1).

Nous venons de voir comment, d’après la loi, s’établit le chan
gement du personnel essentiellement variable de la société.

' Voyons comment s’établissent les variations du capital, essentiel
lement variable lui aussi. Ce sont les articles 87, 90 et 99 qui 
règlent la constatation de ces variations.

Le capital primitif est indique dans l'acte constitutif de la 
société.

En ce qui concerne les modifications de ce capital, l’article 90 
stipule :

« Toute société coopérative doit tenir un registre contenant : 
1° les noms des associés; 2° la date de leur admission, de leur 
démission ou de leur exclusion ; 3° le compie des sommes versées 
ou retirées par chacun d’eux. La mention des retraits de mise est 
signee par le sociétaire qui les a opérés. »

Cette dernière disposition a pour but de procurer à la société 
une quittance des retraits de fonds. Mais la loi ne dit nullement 
que la mention de versement ou de souscription d’actions doit 
être signée par le sociétaire, pas plus lorsqu'il s’agit des souscrip
tions primitives que lorsqu’il s’agildes souscriptions subséquentes.

Indépendamment des mentions de versements ou de retraits, 
insérées dans le registre social, l’article 99 prescrit en outre la 
remise à chaque associé d’un livret contenant l’indication de ses 
versements ou de ses retraits.

Les versements sont signés par le représentant de la société ; 1
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(1) Sur ce dernier point, voyez cass., 12 novembre 1903, 
rapporté en tête de ce numéro.

c’est la quittance donnée à l’associé. Les retraits sont signés par 
l’associé ; c’est le reçu donné à la société.

Telles sont les dispositions légales qui règlent la constatation 
des souscriptions et des versements.

Elles sont sans doute incomplètes en ce sens que si la société 
n’exige pas de l’associé une reconnaissance de souscription, et 
si la société se borne à s’en tenir aux prescriptions légales, elle 
aura bien quittance des sommes retirées par l’associé, mais elle 
n’aura pas la preuve des engagements contractés par l’associé 
pour l’avenir, c’est-à-dire de la preuve de la souscription de 
l'associé pour tel nombre délerminé de parts.

La société fera donc bien d’exiger de tout souscripteur une 
signature en dessous de la mention du nombre de parts sous
crites par lui.

Mais la loi n’a nullement prescrit que la preuve d’une souscrip
tion ne pourrait résulter que d'une signature sur le registre, et 
qu’une souscription ne serait légalement constatée que par l’ap
position de cette signature.

La loi n’a rien ieglé sur ce point.
Elle ne règle que la constatation des admissions dans la société.
Or, une admission et une souscription sont choses essentielle

ment différentes.
D’après l’article 88 de la loi, les statuts de chaque société coo

pérative doivent régler les conditions d'admission; et dans le cas 
actuel, l’admission est prononcée par le conseil d’administration 
sur la présentation du candidat par deux sociétaires.

Une fois admis, le sociétaire peut souscrire autant de parts 
qu'il veut, pourvu qu’il paye sa part dans la réserve (art. 12 des 
statuts).

En résumé donc, la thèse de l'intimé consistant à dire que ses 
souscriptions ne sont pas valables parce qu’elles ne sont pas 
signées dans le registre social ne repose sur rien.

Elle ne peut se baser ni sur le texte de la loi, ni sur les motifs 
qui ont guidé le législateur pour subordonner à une formalité 
spéciale ia preuve de l’admission d'un nouveau membre de la 
société.

L’intimé croit cependant pouvoir invoquer à l’appui de sa thèse 
les arrêts de la cour de cassation du 12 novembre 1903, rendus en 
cause de l'Urbaine belge contre Bastogne et contre Canivet (2).

Or, quand on lit attentivement ces arrêts, on y voit que la cour 
de cassation s’est bornée à décider que l'admission d’un nouveau 
membre dans la société cooperative ne peut être constatée que 
par la signature de cet associé sur le registre social.

Du moment où cette signature n’existe pas, dit la cour de cas- 
satiun, les souscriptions de cet associé établies par d’autres 
preuves, ne peuvent produire aucun effet utile, car avant de 
pouvoir souscrire à une société coopérative, il faut commencer 
par être admis dans la société.

C’est l’évidence même.
Et pour motiver cette thèse que les prescriptions de la loi, en 

ce qui concerne la constatation des admissions sont des prescrip
tions rigoureuses, que dit la cour de cassation ?

C’est que la société coopérative est avant tout une société de 
personnes, et qu’il importe d’éviter des difficultés et des contes
tations au sujet de l’identité de la personnalité des associés.

La liste des membres associés, dit la cour de cassation, doit 
être mise à la disposition des tiers, les associés eux-mêmes doi
vent savoir quels sont leurs coassociés, voilà pourquoi la signa
ture des associés sur le registre social est exigée à peine de 
nullité pour établir qu’ils ont été admis dans la société.

Peut-on invoquer les mêmes motifs, pour soutenir que la preuve 
de chaque souscription d’action ne pourra résulter que d’une 
reconnaissance signée dans le registre par l’associé ?

Non, puisque le montant du capital souscrit n’a pas, dans une 
société coopérative, la même importance que la désignation des 
associés.

Mais les raisons d’exiger la signature des souscriptions dans le 
registre, fussent-elles les mêmes que pour l’admission, il ne s’en
suivrait pas qu’il faudrait étendre au delà de ses termes, un texte 
aussi exorbitant du droit commun que celui de l’article 91 de la 
loi, qui ne vise que les admissions et non les souscriptions.

Ce qui a entraîné le tribunal de commerce, dans le jugement 
dont appel, à décider que les souscriptions ne peuvent se prou
ver que par une signature dans le registre social, c’est une inter
prétation absolument inexacte des arrêts de la cour de cassaiion 
du 12 novembre 1903.

Le tribunal de commerce interprète ces arrêts en ce sens que 
la cour de cassation aurait décidé que le capital social d’une
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société coopérative ne peut se justifier que par la production du 
registre social.

La cour de cassation ne décide rien de semblable.
Elle décide qu’il est absolument inopérant d’établir par les 

modes de preuve du droit commun que le capiial social a été 
souscrit, si on ne commence pas par établir que les souscripteurs 
ont signé le registre social pour constater leur admission. Car 
une souscription à une société coopérative ne peut avoir aucune 
valeur si elle n’émane pas d’un associé admis comme tel dans la 
société, par décision du conseil d'administration.

Nous concluons donc à la réformation du jugement dont appel, 
mais avant de condamner l’intimé à payer lessommes qui lui sont 
réclamées, il y a lieu de lui ordonner de s’expliquer et de con
clure sur la débition de ces sommes. Car en réalité l’intimé n’a 
pas conclu au fond, mais uniquement sur la recevabilité de la 
preuve invoquée par le curateur de la faillite.

La cour s’est ralliée à cet avis par un arrêt conçu 
comme suit :

Arrêt. — Attendu qu’il est constant que l’intimé a été admis 
le 14 juin 1895 comme membre de la société coopérative « la 
Banque populaire de crédit mutuel », et que son inscription pri
mitive était de quatre parts ;

Que son admission a été régulièrement constatée par l’apposi
tion de sa signature au registre social, conformément au prescrit 
de l’article 91 de la loi sur les sociétés ;

Attendu que la Banque, actuellement en état de faillite, lui 
réclame les versements dus sur quarante-six autres parts qu’il 
aurait souscrites ultérieurement, en 1896 et 1897 ;

Que sans s’expliquer autrement sur le fondement de l’action, 
il se borne à prétendre que ces nouvelles souscriptions, fussent- 
elles reconnues, devaient être considérées comme nulles et inopé
rantes, par le seul motif que sa signature n'aurait pas été appo
sée sur le registre social, en regard de chacune d’elles;

Attendu que ce moyen, accueilli par le premier juge, ne se 
justifie par aucune disposition légale;

Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 85 de la loi du 
18 mai 1873, l’un des caractères distinctifs de la société coopéra
tive est qu’elle se compose d’associés dont le nombre et les ap
ports sont variables ;

Attendu que l’article 90 de la dite loi prescrit la tenue d’un 
registre indiquant à la suite de l’acte constitutif :

1° Les noms des sociétaires;
2° La date de leur admission, de leur démission ou de leur 

exclusion ;
3° Le compte des sommes versées ou retirées, la mention des 

retraits devant être signee par le sociétaire qui les a opérés ;
Que, suivant l’article 91, l'admission des associés doit être 

constatée au même registre par l’apposition de leur signature;
Que l’article 93 prescrit aussi que la mention des démissions 

soit signée par les démissionnaires;
Attendu qu’il n’est dit nulle part que la majoration des apports 

et l’augmentation du nombre des parts d’un associé admis ne 
pouvaient être légalement constatées que par le mode de preuve 
exigé par l’article 91 ;

Attendu que les sociétés coopératives sont plutôt des sociétés 
de personnes que de capitaux ;

Que l’individualité de ses membres est un élément essentiel et 
fondamental ;

Que, dès lors, il se conçoit parfaitement que, dans ces sociétés, 
la loi ait exigé pour l’admission des sociétaires, des formalités plus 
rigoureuses que pour la formation du capital variable;

Attendu, d’ailleurs, que diverses dispositions démontrent bien 
que le législateur a attaché plus d’importance à la personnalité 
des associés qu’au nombre de leurs parts sociales ;

Attendu que, suivant les articles 88 et 89 de la dite loi, l’ad
mission d’un associé doit être prononcée par l'assemblée géné
rale des actionnaires, à défaut de stipulations contraires dans les 
statuts ;

Que la même formalité n'est pas exigée pour l’augmentation 
successive de ses apports; d’où il suit que le sociétaire, une 
fois admis, peut souscrire autant de parts qu’il lui convient;

Attendu que c’est par application de ces règles générales que 
l’article 12 des statuts de la société en cause, stipule expressé
ment que, pour être admis, tout candidat devra être présenté par 
deux sociétaires, que son admission est prononcée par le conseil 
d'administration, et qu’amrs sa souscription sera admise sous la 
seule condition de payer pour sa part dans la réserve, le prix qui 
sera fixé d’avance par le conseil ;

Attendu qu’il importe encore de signaler les dispositions de

l'article 103 de la loi de 1873, laquelle, en vue de sauvegarder 
l’intérêt des tiers, impose aux gérants l’obligation de déposer 
tous les six mois au greffe du tribunal de commerce une liste 
alphabétique, renseignant les noms, professions et domiciles de 
tous les associés, sins prescrire en même temps l’indication de 
leurs apports ou de leurs souscriptions ;

Attendu qu’on ne peut tirer argument en faveur de la thèse de 
l’intimé de ce que l’article 91, in fine, stipule que la mention 
des retraits de mises doit êire signée par le sociétaire qui les a 
opérés; qu’il se voit par les discussions parlementaires que celte 
disposition a été ajoutée, par voie d’amendement, dans le seul 
but de procurer à la société une quittance des fonds retirés;

Attendu, au surplus, que quelles que soient les raisons d’ana
logie pouvant être invoquées pour exiger la signature de chaque 
souscription, l’article 91 ne vise expressément que les admis
sions ; qu’il édicte à leur égard un mode de preuve unique, 
exorbitant de droit commun; qu’à ce titre, il doit être interprété 
et appliqué restrictivement;

Attendu que l’intimé ne s’est pas expliqué jusqu’ores ni quant 
au montant de ses souscriptions, ni quant à la débition des ver
sements qui lui sont réclamés;

Que la cause n’est donc pas en état de recevoir une solution 
définitive;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat géné
ral Gendebien, entendu en audience publique, rejetant toutes 
conclusions contraires, met à néant le jugement dont appel ; 
émendant, dit pour droit que les souscriptions de part effectuées 
par un associé, dont l’admission a été régulièrement constatée, 
conformément aux articles 90 et 91 de la loi sur les sociétés, ne 
doivent pas être attestées, à peine de nullité, par l’apposition de 
la signature du dit associé au registre social, en yegard de cha
cune des souscriptions nouvelles; et avant de décider si l’appe
lant est fondé à postuler des condamnations à charge de l’intimé, 
ordonne à ce dernier de s’expliquer et de conclure à toutes fins; 
fixe jour à l’audience du 4 mars 1904 pour entendre les parties; 
réserve les dépens des deux instances... (Du 19 février 1904. 
Plaid. MMm Levèque c. Lampion.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . Jo u ve ne au .

5 février 1904.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. —  VERSEMENTS EFFECTUÉS ET 
DIVIDENDES PERÇUS EN SUITE D’UNE SOUSCRIPTION 
NULLE. —  DROIT DU SOUSCRIPTEUR. — COMMUNAUTE 
DE FAIT.

Lorsqu en suite d'une souscription, plus turd déclarée nulle,à une 
société coopérative, une personne a fait des versements à cette 
société et a participé aux bénéfices sociaux, il ne s'atiil pas pour 
elle de prétendre qu’en effectuant ces versements, elle s’est bornée 
à payer ce qu'elle ne devait pas. Il s'est formé entre elle et ceux 
quelle croyait ses coparticipants, une communauté d'intérêts. 
Le seul droit de ce souscripteur est de revendiquer éventuelle
ment une part dans cette communauté quand elle sera liquidée, 
en tenant compte de tous les faits accomplis et de toutes les opé
rations consommées, avantayeuses ou non.

(VIEREN C. L’URBAINE BELGE.)
Arrêt. — Vu en expédition régulière l’arrêt rendu par cette 

chambre le 17 avril 1902 (1);
Attendu que l’existence de la souscription de l’appelant et par

tant l’absence, pour le passé comme pour l’avenir, de tout lien 
social entre lui et l’intimée, ne saurait empêcher qu’en fait, en 
se trompant même sur la qualité en laquelle il agissait, le dit 
appelant ail précédemment et successivement opéré dans la caisse 
de la société l’Urbaine belge les versements de fonds dont il 
demande aujourd’hui la répétition et qui, appliqués de son plein 
consentement aux entreprises déterminées qui en étaient le but, 
ont produit des bénéfices auxquels, sous quelque dénomination 
que ce puisse être, il est en aveu d’avoir participe; qu’il ne peut 
donc s’agir pour lui de prétendre qu’il n’a fait en cela que payer 
une dette qu’il ne devait pas et que si la situation que ses verse
ment ont ainsi amenée, a manque du caractère juridique que les 
parties avaient en vue de lui donner, il n’en a pas moins été créé 
une communauté d’intérêts entre lui et ceux qu’il croyait être ses

(1) Voyez Belg. Jud., 1902, col. 1037 et suiv.
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coparticipants et que son seul droit est, dès lors, de revendiquer 
éventuellement une part dans cette communauté quand elle sera 
liquidée, en tenant compte de tous les faits accomplis et de toutes 
les opérations consommées, qu’elles aient été avantageuses ou 
non;

Attendu que l’appelant prétend à tort que pareille situation 
aurait pour conséquence de reconnaître indirectement une portée 
et des effeis à une souscription déclarée nulle comme contraire 
au prescrit de l'article 91 de la loi du 18 mai 1873; qu’ainsi 
qu’il vient d’étre démontré, elle se fonde non pas.sur cette sous
cription, mais sur une indivision qui s’est formée et poursuivie 
indépendamment d’une coopération qui n’a jamais existé ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat 
général Gendebien et de son avis, statuant en suite de son arrêt 
du 17 avril 1902, et pour autant que de besoin par voie d'évoca
tion, déclare l’appelant non fondé en sa demande reconvention- 
nelle, l’en déboute et le condamne aux dépens... (Du 5 février 
1904. — Plaid. MMes Baii. c. Vauthier et Foulon.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquièm e c h a m b re . —  Pré side nce  de M . Jo u ve ne au .

27 février 1904.

COMPTE COURANT. —  REMISES. —  CLÔTURE. —  SOI.DE.
GAGE. —  CONSTITUTION. —  NULLITE.

Les remises que se font mutuellement deux contractants en rela
tion de compte courant, forment un ensemble d’articles de débit 
et de crédit destinés à se compenser et dont le solde ne s’établit 
qu’à la clôture du compte.

Est donc nulle, comme s'appliquant à une créance qui n’exis
tait pas et ne pouvait être déterminée, la constitution de gage 
que consent un fa illi pour garantir les avances faites en compte 
courant.

(DE GROM ET Cie C. LA FAILLITE VLEESCHOUWERS.)

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sous les nos 621 
et 1035 sont connexes et qu’il échet d'en ordonner la jonction;

Sur le mérite de l’appel interjeté contre le jugement du 22 juil
let 1902:

Attendu qu'à bon droit le premier juge a déclaré nul et inopé
rant le gage consenti par le failli à la date du 19 octobre 1899;

Attendu, en effet, qu’il apparaît des divers éléments acquis aux 
débats que le prêt de 15,000 francs, dont le failli s’est reconnu 
débiteur et pour la sûreté duquel les marchandises warrantées 
ont été données en nantissement, a été purement fictif;

Qu’aucune nouvelle avance de fonds n’a été faite par la banque 
et que le montant des trois promesses de 5,000 francs souscrites 
par Vleeschouvvers, a été porté immédiatement au crédit de son 
compte de dépôt-garantie; qu’ainsi, il n’y a eu en réalité, entre 
parties, qu’un jeu d’écritures, Vleeschouwers se reconnaissant 
débiteur d’une somme prétendument prêtée par la banque, et la 
banque lui donnant en môme temps une reconnaissance d’une 
delte équivalente ;

Attendu, d’ailleurs, que l’appelante ne prétend pas avoir réel
lement prêté au failli une somme quelconque à la date du 19 oc
tobre 1899, mais allègue vainement qu’elle avait fait antérieure
ment à ce dernier des avances considérables, contre chèques, sur 
la voie d'une promesse de nantissement en marchandises warran
tées , et que ces avances, renseignées dans le compte courant 
existant entre parties, la laissent à découvert pour une somme 
supérieure à 13,000 francs;

Attendu que les remises d’argent contre chèques, alléguées par 
la banque, sont formellement contestées par le curateur en cause, 
mais que, fussent-elles vérifiées, il n’en serait pas moins vrai 
que le gage litigieux aurait été constitué par une créance qui 
n’existait pas ;

Attendu qu’à cet égard, il importe de remarquer que les remises 
que se font mutuellement deux contractants en relation de 
compte courant, forment un ensemble d’articles de débit et de 
crédit qui sont destinés à se compenser et dont le solde ne s’éta
blit qu’à la clôture du compte ;

Qu’aussi longtemps que les opérations restent courantes, on 
ne peut y chercher, à un moment donné, une delte d’une des 
parties vis-à-vis de l’autre, quelles que soient les différences qui 
se produisent à son débit;

Attendu que, dans l’espèce, il est conslant que le compte cou
rant entre la banque et Vleeschouwers n’a été arrêté que par la 
faillite de ce dernier, et que c’est le solde final du compte dans 
lequel sont portées toutes les remises d’argent effectuées par la 
banque, qui constitue la créance de 93,000 francs produite par 
elle à la faillite;

Attendu que vainement encore l'appelante prétend que l’affec
tation des marchandises warrantées au remboursement du mon
tant des trois promesses souscrites peut, dans tous les cas, être 
considérée comme une simple couverture donnée pour garantir, 
à concurrence de 15,000 francs, le solde débiteur du compte 
courant;

Qu’interpréter ainsi la convention du 19 octobre 1899, ce 
serait dénaturer complètement et changer l’objet du gage que les 
parties ont expressément déterminé;

En ce qui concerne la seconde opération, en date du 8/20 dé
cembre 1899 :

Attendu qu’ainsi que l’a reconnu le premier juge, il est établi 
par les documents de la cause, qu’en novembre et décembre 
1899, il y a eu des négociations entre parties oour la constitu
tion du gage litigieux, mais que ce gage n’a jamais été définiti
vement consenti par Vleeschouwers, et que ce dernier a même 
refusé formellement de signer les écrits destinés à le constater;

Attendu qu’il importe peu que le failli ait obtenu des avances 
d ’argent en promettant à la banque de lui remettre des marchan
dises en garantie; que semblable promesse, sans que le montant 
rie la créance qui devrait être couverte ait même été spécifié, ne 
saurait évidemment parfaire juridiquement un contrat de gage ;

Attendu qu’eu égard aux considérations qui précèdent et des
quelles il résulte que les gages litigieux n’ont pas été légalement 
constitués, il est sans intérêt de rechercher s’ils doivent aussi 
être déclarés nuis par application des articles 1167 du code civil 
et 448 du code de commerce ;

En ce qui concerne le compte de dépôt-garantie :
Attendu que le curateur reconnaît que le poste de 14,648 fr. 

doit disparaître de ce compte dès l’instant que l'opération des 
19 octobre-2 novembre 1899, dont il est la contre-partie, est 
déclarée nulle;

Que le seul poste qui reste en contestation est celui de 
fr. 5,976-85, formé par les retenues successives qui ont été 
opérées par la banque sur les bordereaux présentés à l’escompte;

Attendu que l’appelante soutient avec raison que ce poste doit 
se compenser avec le solde débiteur du failli; qu'il est, en effet, 
certain que, dans la commune intention des parties, les retenues 
dont il s’agit n’ont été opérées qu’à titre de garantie pour le rem
boursement des avances faites et à faire en compte courant;

Que, par conséquent, ces retenues, bien que portées au crédit 
rie Vleeschouwers sous une rubrique spéciale, doivent être con
sidérées comme des remises formant un article de compte cou
rant ;

Quant à l’appel interjeté contre le jugement du 25 mars 1902 :
Attendu que cet appel devient sans cause et sans fondement, 

par cela même qu’il est décidé que l’appelant n’a aucun privilège 
de créancier gagiste à exercer sur le prix des marchandises liti
gieuses ;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
de l’avis conforme de N. l’avocat général Gendebien, entendu en 
audience publique, joint les causes inscrites sub numeris 621 et 
1055 et statuant sur les appels principal et incident, confirme le 
jugement du 22 juillet 1902, sauf en ce qui concerne le compte 
de dépôt-garantie; émendant quant à ce. dit que la somme de 
14,648 francs comprise dans le solde créditeur du dit compte en 
sera retirée; dit que la somme de Ir. 5,976-85. formant le second 
article du crédit,viendraen déduction du solde débiteur du compte 
courant ouvert au failli ; met à néant l’appel interjeté contre le 
jugement du 25 mars 1902; rejette toutes autres conclusions des 
parties et condamne l’appelante aux dépens d’appel... (Du 
27 février 1904. — Plaid. MMes Beatse c. Hamande [Louvain] et 
S ghoenfeld.)

TRIBUNAL CIVIL DE LYON.
D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . C h a n tr e u il.

10 août 1903.

DÉPÔT. —  VÊTEMENT. —  GARÇON DE CAFÉ. —  PRORlÉ- 
TAIRE. —  NON-RESPONSABILITÉ.

L e  f a i t , p a r  un  g a rço n  de ca fé , d e  d é b a r r a s s e r  u n  c lie n t d ’un
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vê tem en t g ên a n t e t de le p la c e r  s u r  u n e  ta b le  v o is in e  du  c lie n t, 
le r e n d  m a n d a ta ir e  m a is  n e  le co n s titu e  p a s  d é p o s ita ir e , et ne  
lu i  f a i t  p a s  a ccep te r  les re sp o n sa b ilité s  d u  dépô t c o n tra c tu e l  
co n tre  la  seu le  ré m u n é r a tio n  d 'u n  p o u rb o ire , g én éra lem en t 
m o d iq u e .

(LES ÉPOUX SABATIER C. GENESTE.)

J ug em en t . — Attendu que, le 13 février 1903, la dame Saba
tier, étant venue, avec deux autres dames, rejoindre son mari à 
la Maison Dorée, s’assit et déposa sur ses genoux une fourrure 
dite « étole » qu’elle portait au cou avant de s'asseoir;

Attendu qu’un garçon s’étant présenté pour prendre les ordres 
des consommateurs, la dame Sabatier lui remit, sur l’offre plus 
ou moins explicite du garçon de la débarrasser, le vêlement dont 
s’agit;

Attendu qu’à son départ, lorsqu’elle réclama son étole, le 
garçon lui en remit une qui n’était pas la sienne et dont la valeur 
était très inférieure;

Attendu qu’il appert, dès lors, qu'une substitution, probable
ment frauduleuse, avait été opérée entre deux étoles analogues, 
mais de valeur inégale, et que l’objet appartenant à la dame Saba
tier avait disparu ;

Attendu qu’elle a assigné Geneste, le propriétaire du café, pour 
qu’il lui en payât la valeur ;

Attendu que celui-ci prétend ne rien devoir; que le dépôt fait 
dans un café n’est pas un dépôt nécessaire, et que les vêtements, 
chapeaux, cannes, parapluies et autres accessoires dont il est 
d'usage de se débarrasser quand on s’assied à la table d’un café, 
demeurent, en principe, sous la garde et la responsabilité du con
sommateur, à moins qu’un contrat de dépôt formel intervienne 
entre le consommateur, d’une part, le cafetier ou le préposé, de 
l’autre ;

Attendu que M. le juge de paix a estimé que le garçon, dans 
l’espèce, avait reçu en dépôt la fourrure de la dame Sabatier; 
que, par les conséquences civiles de ce contrat, il devait restiiuer 
l’objet déposé ou être déclaré responsable de cette non-restitution 
et son patron déclaré responsable civilement de cette infraction 
contractuelle ;

Attendu que Geneste a interjeté appel régulier de ce jugement 
du 14 avril 1903 ;

Attendu que toute la question est d’attribuer un caractère pré
cis à l’acte du garçon, quand il a reçu l’objet des mains de la 
dame Sabatier; voulait-il simplement déposer 1 objet au lieu et 
place de ladite dame, comme celle-ci aurait pu le faire elle même 
mais en le laissant néanmoins sous sa garde et responsabilité, ou 
bien voulait-il s'en constituer dépositaire et s’engageait-il aie sur
veiller, comme s'il eût tenu un vestiaire spécial ?

Attendu que ledit garçon avait déjà placé sur une table voisine 
les pardessus des autres personnes de la compagnie de la demande
resse; qu’il se borna à placer sur cette table l’étole de la dame 
Sabatier ;

Attendu 'que l’intéressée s’est tenue pour satisfaite de cette 
interprétation du mandat tacite par elle donné au garçon jusqu'au 
moment où le vol fut constaté ;

Attendu qu’il résulte de cet exposé des faits qu’on ne peut 
appliquer les règles du dépôt à l’acte du garçon de café qui n’a 
manifestement constitué que l’exécution d’un mandat, à savoir 
de débarrasser le client d’un objet gênant, de le placer en lieu 
aussi sûr que possible, mais sans néanmoins accepter les res
ponsabilités du dépôt contractuel contre la seule rémunération 
d’un pourboire généralement modique ;

Attendu qu’il est assurément peu sûr d’offrir au consommateur, 
pour le débarrasser, une table de café voisine d’une porte par 
laquelle on peut sortir furtivement ;

Mais attendu que cette question d’agencement n’est pas ignorée 
du client, qui peut s’en rendre compte du premier coup d’œil, 
et qui n'a qu’à choisir un autre établissement, s’il ne veut pas 
courir les risques qu’il entrevoit ;

Par ces motifs, le Tribunal reçoit comme régulier l’appel de 
Geneste; au fond, dit qu’il a été bien et avec griefs appelé; rétracte 
le jugement dont est appel, et, par nouveau jugé, déboute les 
époux Sabatier de leur demande; les condamne aux dépens... 
(Du 10 août 1903. — Plaid. HMe‘ Cl o ze l  e t  Br u n .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré s id e n c e  de M . V an  M a ld e g h e m .

2 novembre 1903.

PROCÈS-VERBAL. —  MATIERE FISCALE. —  FOI DUE.

Lorsqu’un procès-verbal des agents du fisc établit la preuve d’une 
contravention à la loi, dans l'espèce la non-déclaration d’une 
servante à l’impôt, le juge ne peut pas se borner à constater 
« que les /ails mis à charge du prévenu n’ont pas été établis par 
l ’instruction », et l'arrêt doit être cassé pour violation de la foi 
due au procès-verbal s’il ne déclare pus que la preuve contraire 
a été fournie par le prévenu.

(L’ADMINISTRATION DES FINANCES C. VERBESSEM.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 8.juillet 1903, rendu sous la prési
dence de M . H e i d e r s c h e i d t .

Arrêt. — Sur le moyen : Violation des articles 35, 38, 3°, 88 
et 113 de la loi du 28 juin 1822 sur la contribution personnelle, 
en ce que l’arrêt dénoncé a refusé de condamner le prévenu, alors 
que tous les éléments constitutifs de la contravention, suivant les 
articles 35, 38 et 88 précités, se trouvaient constatés par un 
procès-verbal régulier faisant foi, conformément à l'article 113, 
jusqu'à preuve du contraire, et que le juge du fond ne constate 
pas que la preuve contraire soit acquise :

Considérant qu’un procès-verbal régulier, en date du 24 mai 
1902, dressé par deux agents de l’administration des finances, 
constate que le défendeur axait à son service, depuis le 1er jan
vier 1902, deux servantes, dont une non déclarée à l'impôt per
sonnel ; qu’interpellé à ce sujet, le défendeur a objecté que la fille 
à laquelle il était fait allusion était chargée de la correction des 
devoirs de son fils, âgé de 11 ans ; que le défendeur n'avait cepen
dant pas contesté que les dits agents eussent vu, les jours précé
dents, cette personne s’occuper du grand nettoyage de la maison, 
et avait ajouté qu’évidemment, en dehors des heures consacrées 
à l’instruction de son enfant, elle devait s'occuper à quelque 
chose; que le procès-verbal relate enfin que les agents verbali
sants. fallût-il admettre les explications du défendeur, ont néan
moins constaté que la fille en question s'occupait des travaux 
domestiques ;

Considérant qu’aux termes de l’article 38, 3°, de la loi du 
28 juin 1822, relative à la contribution personnelle, les gouver
neurs et gouvernantes chargés de l'instruction des enfants ne sont 
exempts de la contribution personnelle qu’à la condition qu’ils ne 
se livrent pas en même temps à des services domestiques ;

Considérant que les constatations du procès-verbal susvisé, et 
qui concernaient les attributions de ses rédacteurs, établissaient 
à charge du défendeur la preuve d’une contravention aux art. 34, 
35. 38, 3°, et 88 de la loi prérappelée de 1822, modifiée par la loi 
du 25 août 1883 ;

Considérant que l’article 113 de la loi de 1822 dispose que les 
procès-verbaux rédigés par les employés, en ce qui concerne leurs 
attributions, feront foi en justice jusqu'à preuve contraire ;

Considérant que l’arrêt dénoncé confirme le jugement du tri
bunal de première instance de Gand, siégeant en police correc
tionnelle, du 22 janvier 1903, qui a renvoyé le défendeur des fins 
de la poursuite sans frais, et que quant à l'existence de la contra
vention, l’arrêt se borne à adopter les motifs du premier juge;

Considérant que le tribunal a fait valoir pour unique motif, 
« que les faits mis à charge du prévenu n’ont pas été établis par 
l'instruction de la cause et les débats qui ont eu lieu à l’au
dience » ;

Considérant qu’en acquittant le prévenu sans constater que les 
affirmations du procès-verbal avaient été détruites, à suffisance 
de droit, par la preuve contraire, l’arrêt dénoncé a méconnu la foi 
due à cet acte, déplacé le fardeau de la preuve, tel que l’établit 
l’article 113 susmentionné, et, en conséquence, contrevenu aux 
dispositions de loi visées au moyen ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Bruxelles... (Du 2 novembre 1903.— Plaid. MMes Leclercq et 
Van Dievoet.)

A llia n c e  ty p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B r u x e l le s .
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E N B E L G I Q U E
suivant la loi du 25 mars 1896 (*).

SOMMAIRE.
I. Ancien droit dans les Pays-Bas autrichiens.
II. Ancien droit dans le pays de Liège.
III. Arrété-loi, du 9 septembre 1814, concernant les juge

ments rendus en France. Première interprétation 
de cet arrêté.

IV. Après la révolution de 1830, revirement dans la juris
prudence.

V. Cette dernière jurisprudence méconnaît l’esprit et la
lettre de l’arrêté.

VI. Variations de la jurisprudence dans l’interprétation
de l’article 2123 du code civil et de l’article 346 
du code de procédure civile.

Vil. Ces articles et l’arrété-loi de 1814 n’étaient pas appli
qués aux jugements étrangers réglant l’Etat et 
la capacité des personnes.

VIII. Projet proposé par la commission extraparlementaire 
chargée de préparer la révision du code de pro
cédure civile.

(’) Celte étude développe et complète le discours que nous 
avons prononcé, comme procureur général, le 15 octobre 1879, 
h l’audience solennelle de rentrée de la cour d’appel de Gand, et 
que la  Be l g iq u e  J u d ic ia ir e  a reproduit, année 1879, col. 1569- 
1589.

Cette étude est détachée d’un ouvrage que nous nous propo
sons de publier sur L ’a u lo r i lé  e l l'ex écu lio n  d e s  ju g e m e n ts  é tr a n 
g ers  en F r a n c e  e t en B e lg iq u e , e t n o ta m m en t d ’a p rè s  la  C o n ven tio n  
fra n co -b e lg e  d u  8 ju i l le t  1899.

Cet ouvrage comprendra cinq études : la première traitera 
D e l’a u to r i té  e t de l ’e x écu tio n  des ju g e m e n ts  é tr a n g e r s ,  s u iv a n t  la  
lé g is la tio n  fra n ç a ise  ;  la deuxième, D e l ’a u to r i té  e t d e  l ’e x écu tio n  
des ju g e m e n ts  é tr a n g e rs , s u iv a n t  le s  co n ven tio n s d ip lo m a tiq u e s  
con clu es p a r  la  F r a n c e  a vec  d iv e r s e s  p u iss a n c e s  ;  la troisième, 
De l ’a u to r i té  e t de  l ’ex écu tio n  des ju g e m e n ts  é tr a n g e r s  en  B elg iqu e, 
s u iv a n t  la  lo i  d u  25 m a r s  1876 ; la quatrième, D e l ’a u to r i té  e t d e  
l ’ex é c u tio n , en  F r a n c e  e t en  B e lg iq u e , des ac tes a u th e n tiq u e s  
p a s s é s  en p a y s  é tr a n g e r ;  et la cinquième, D e l 'a u to r i té  e t  d e  
l ’e x é c u tio n , en F r a n c e  e t en B e lg iq u e , des ju g e m e n ts  re n d u s  e t des  
a c te s  a u th en tiq u es  p a ss é s  en  p a y s  é tr a n g e r , s u iv a n t  la  C o n ven tio n  
fran co -be lge  du  8 ju i l le t  1899.

IX. Projet proposé par la commission spéciale instituée
par la Chambre des représentants.

X. Disposition adoptée par les Chambres.
XI. L’article 10 de la loi du 25 mars 1876 est applicable

même au cas où, en l’absence d’un traité, le fond 
du jugement étranger est sujet à révision.

XII. Cet article s’applique en matière commerciale comme
en matière civile.

XIII. 11 s’applique à toutes les décisions judiciaires, même
aux ordonnances rendues par un magistrat seul, 
et quelle que soit la nationalité des parties.

XIV. Conditions exigées par l’article 10 pour qu’un juge
ment étranger puisse être rendu exécutoire en 
Belgique. 11 faut d’abord que le demandeur en 
produise une expédition.

XV. 11 faut ensuite que le jugement étranger soit passé en
force de chose jugée, c’est-à-dire exécutoire 
dans le pays où il a été rendu.

XVI. Réfutation de l’opinion qui exige que le jugement
étranger ne soit plus susceptible ni d’opposi
tion ni d’appel.

XVII. Examen de la jurisprudence sur ce point.
XVIII. 11 faut, en troisième lieu, que le juge étranger fût

compétent d’après les lois du pays où le juge
ment étranger a été rendu, et qu’il ne le fût pas 
exclusivement à raison de la nationalité du 
demandeur.

XIX. Il faut, en quatrième lieu, que les droits de ladéfense
aient été respectés. Portée de ces mots, qui 
reproduisent sous une autre forme une disposi
tion de la loi italienne.

XX. Discussion dont la disposition belge a été l’objet à la
Chambre des représentants.

XXL La disposition belge est plus large que la disposition
italienne.

XXII. Elle laisse au juge belge un pouvoir d'appréciation.
XXIII. Les droits de la défense tiennent à l’ordre public.
XXIV. La Convention de La Haye, du 14 novembre 1896,

règle la communication internationale des actes 
judiciaires ou extrajudiciaires. L’exploit n’est 
parfait que par la remise de la copie à la per
sonne assignée.

XXV. En établissant comme règle la transmission des
exploits par la voie diplomatique, la convention 
de La Haye en retarde la remise effective.

XXVI. Modifications que cette convention apporte à la légis
lation française.

XXVII. Et à la législation belge. Laisse-t-elle subsister l’ar
rêté de 1814 ?

XXVIII. Solutions admises par la cour d’appel de Liège, dans
un arrêt du 30 octobre 1901, et par la cour de 
cassation, dans un arrêt du 12 mars 1903.

XXIX. Déclaration échangée avec la Suisse le 29 novembre
1900, et déclarations échangées entre la Bel
gique et la France le 16 novembre 1900 et le 
17 octobre 1902.

XXX. Circulaires du ministre de la justice aux procureurs
généraux du 27 octobrel902etdu 8 janvierl903.

XXXI. 11 faut, en cinquième lieu, que le jugement étranger
ne contienne aucune disposition contraire à 
l’ordre public ni aux principes du droit public 
belge.P. ». P.
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XXXII. Espèces où le juge belge a refusé l’exequatur ù des

jugements étrangers qui ne remplissaient pas 
cette condition.

XXXIII. Quand le jugement étranger satisfait aux cinq condi
tions exigées par l’article 10, le juge belge l'exa
mine au fond, en fait et en droit, à moins qu’un 
traité conclu sur la base de la réciprocité ne 
stipule le contraire.

XXXIV. Les parties peuvent renoncer à la révision au fond
du jugement à prononcer dans l’instance par le 
juge étranger.

XXXV. Le juge belge, en accordant l’exequatur à un juge
ment étranger, ne le remplace pas par un juge
ment nouveau.

XXXVI. Il ne peut connaître d’aucune demande ou conclusion
nouvelle, pas même d’une demande en garantie.

XXXVII. Réfutation de l’opinion qui attribue au juge saisi
d’une demande d’exequatur une compétence 
générale, qui lui permet de modifier ou de con
sidérer comme non avenu le jugement étranger. 

XXXVIH. Quand il refure l’exequatur au jugement étranger, le 
juge belge peut-il. à la demande des parties, sta
tuer à nouveau sur la cause ?

XXXIX. Au lieu de demander l’exequatur pour le jugement 
étranger, la partie qui l’a obtenu peut-elle inten
ter une action nouvelle devant le juge belge 1 

XL. La demande d’exequatur doit toujours être introduite
par voie d'assignation.

XLI. Devant quel juge doit-elle l'étre?
XLI1. Des voies de recours ouvertes contre les jugements 

qui statuent sur les demandes d’exequatur. De 
l'opposition.

XLI11. De la recevabilité de l’appel.
XLIV. De l’autorité et de la force probante des jugements 

étrangers.
XLV. Les jugements étrangers touchant au statut personnel 

des Belges, doivent être révisés au fond, tant en 
fait qu’en droit.

XLV1. Mais produisent effet sans exequatur, les jugements 
étrangers concernant le statut personnel des 
sujets du pays où ils ont été rendus.

XLVI1. Décisions belges intervenues dans la cause célèbre du 
prince de Bauffremont contre sa femme, relati
vement à la garde de leurs enfants.

XLV11I. L’article 10 est sans application aux sentences arbi
trales, quand l’arbitrage a été volontaire.

XLIX. Mais elles doivent être rendues exécutoires en Belgi
que, conformément à l’article 1020 du code de 
procédure civile.

L. Des voies de recours contre l’ordonnance d’exécution.
Ll. L’ arrêté-loi du 9 septembre 1814 concernant les juge

ments français, est abrogé.

I. Dans les Pays-Bas autrichiens, aucune ordonnance 
du prince ne réglait l’exécution des jugements étran
gers, comme l’avait fait en France l’ordonnance de 
1629. Cette ordonnance, qui déniait tout effet aux juge
ments prononcés en pays étranger contre des Français, 
détermina le prince Charles de Lorraine à prendre une 
mesure de représailles. Par un décret du 6 octobre 
1749 (1), sur l’avis du conseil privé, il défendit aux juges 
des Pays-Bas autrichiens d’accorder des lettres de pa- realis aux jugements des tribunaux de France.

Ce décret porte :
» Comme nous sommes informés que les tribunaux 

du royaume de France n’accordent point l’exécution 
aux sentences rendues par les juges de ces pays, Nous 
avons résolu de tenir en suspens les lettres de pareatis 
que nous avons accordées à Marie-Chrétienne de Gram- 
mont, comtesse douairière de Rupelmonde, pour l’exécu
tion d’une sentence par elle obtenue au Parlement de 
Paris, contre Maximilien de la Ketulle d’Avray, et que 
notre intention est que vous n’accordiez l’exécution à 
aucune sentence portée par les juges du dit royaume, 
jusqu’à ce que nous vous fassions connaître le contraire 
à ce sujet. »

Ce décret fut adressé aux divers conseils du pays et 1

(1) Placards de Flandre, t. VIII, p. 120.

au grand conseil de Malines. Il fut sévèrement appli
qué (2).

Mais on n’en usait pas de même à l’égard des autres 
jugements étrangers. Dans un avis du 24 juillet 1751, le 
grand conseil de Malines dit : «Tout ce qu’on doit faire 
dans ce cas, c’est de voir si la sentence est compétem- 
ment rendue et si elle n’est pas affectée d’une nullité 
palpable : hors ces cas, on doit accorder l’exécution. » 
Et il motive ainsi son avis : « Nous considérons les pareatis comme une voie favorablement introduite,, 
parce qu’ils ont pour objet le progrès de la justice, et 
l’effet de donner à une partie victorieuse le fruit d’une 
sentence, qui souvent n’a été obtenue qu’à grands frais 
et avec beaucoup de peine. On ne doit point souffrir que 
les sentences soient illusoires ; car tout ainsi que les lois 
qui ne peuvent être mises en exécution ne sont d’aucune 
utilité dans un Etat, de même les sentences ne signi
fient rien et sont sans aucun effet, si elles ne peuvent 
être exécutées. Les pareatis s'accordent dans ce pays : 
il n’y a point de coutume ni d’ordonnance qui le défende ; 
et si on les refuse quelquefois, ce n’est qu’à l’égard de 
ceux qui ne les accordent pas chez eux, et, en ce cas, on 
use plutôt d’une espèce de droit de représailles, que d’un 
droit établi dans aucune loi ou usage du pays. »

Dans un autre avis, du 22 octobre 1755, le grand 
conseil de Malines s’exprime ainsi : « Quoiqu’il soit de 
règle qu’un juge ne peut exécuter la sentence hors de 
son territoire, ni dans les pays soumis à d’autres souve
rains, et que les juges, sous la juridiction desquels sont 
situés les biens du condamné, ne soient pas tenus d’exé
cuter les sentences portées par ceux d’une autre souve
raineté, l’avancement de l’administration de la justice 
que tous les juges doivent chercher et procurer, autant 
qu’en eux est, a introduit une modification à ces règles 
dans la plupart des tribunaux voisins par les lettres 
réquisitoriales, que le juge qui a porté sentence adresse 
à l'étranger avec la sentence, le requérant d’en accorder 
l’exécution dans la juridiction, avec promesse qu'en 
pareil cas, il fera la même chose à sa requête. * Le grand 
conseil en conclut que la cour de Hollande ne peut refu
ser le pareatis, puisque les cours des Pays-Bas l'ont 
toujours accordé aux jugements de la Hollande, « qu’une 
réciprocité s’est établie entre les deux pays et n’a pas 
été altérée -.

II. Un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 15 floréal 
an X (3). nous apprend quel était le droit suivi dans le 
pays de Liège. On y lit : « que c’est un principe de droit 
public et des gens, que des jugements rendus par des 
juges d'un pays étranger ne sont pas exécutoires, à 
moins qu’il ne soit dérogé à cette règle par un concordat 
ou par une réciprocité établie par l’usage; que ce principe 
est consigné dans la loi dernière, Dig ,,de Juridictione, 
qui porte : Extra territorium, jus dicenti impune non 
paretur ; que les auteurs français et germains attestent 
unanimement que la jurisprudence de la France et du 
pays de Liège était conforme à ce principe; que Liège, 
comme partie intégrante de l’empire germanique, était 
dans le ressort des tribunaux supérieurs de l’empire, 
dont les attributs étaient de conserver les droits et pri
vilèges de ses membres conformément au rang et à la 
prééminence de leur état ; que les auteurs les plus respec
tables, entre autres Ludolf et La.uterbach, l’un et 
l’autre membres de ces tribunaux, attestent que la 
pratique des suprêmes dicastères de l’empire n’admettait 
l’exécution des jugements étrangers qu’après connais
sance de cause ; que Selys avait donc usé de son droit

(2) Voyez un réquisitoire de M. l’avocat général Faider devant 
la cour d’appel de Bruxelles (Belg . J ud., 1847, col. 377 et suiv.).

(3) Décisions notables de la cour d’appel de Bruxelles avec les 
arrêts les plus remarquables des cours de Liège et de Trêves, 
premier volume de l’an XIII, p. 220 ; Merlin , Questions de droit, 
V° Reunion, t. XIV, p. 7.



453 LA BELGIQÜË

en proposant, devant les tribunaux liégeois, les excep
tions de nullité qu’il se croyait fondé à opposer à la 
demande d’exécution des arrêts dont il s’agit. *

Le 21 novembre 1515, avait été conclu, entre le prince 
de Liège et les archiducs Albert et Isabelle, stipulant 
comme souverains du Brabant, un concordat dont l’a r
ticle 41 portait : •» les juges de l’un des dits pays étant 
requis de faire mettre à exécution les sentences des juges 
de l’autre, passées en force de chose jugée, les devront 
faire exécuter au plus tôt, selon les lois et coutumes du 
pays de l’exécution, en vertu des lettres réquisitoriales à 
eux adressées et délivrées, sans donner lieu à difficulté 
ou débat que les condamnés voudraient susciter contre 
les dites exécutions, sous couleur de l’injustice et iniqui
tés des dites sentences, ni d’exceptions de payement, 
quittance, compensation ou autres semblables, pour les
quelles ils seront tenus de se pourvoir pardevant les juges 
ayant rendu les sentences ; et suffira qu’il apparaisse 
aux juges requis qu’il y ait sentence dépêchée en forme 
due et probante, selon les lois et coutumes des dits 
pays » (4).

On voulut étendre cette disposition aux jugements 
prononcés dans les autres provinces belgiques. “^Sed 
frustra ”, dit de MÉan (5), «cum conventionis istius Mosœ 
Trajecti prœfatio disertis verbis factam eam demontret 
terminandis jurisdictionis et limitum contentionibus in
ter Leodiensem et Brabantam provinciam, et dictus 
articulus 41, aliique subséquentes concepti per verba 
relativa ad dictas provincias manifesium faciant con- 
ventionem istam ad alias, licet Régi catholico subditas 
non extendi, sed standum dispositio juris communis. -

C’est ce que répète Sohet (6). •> Ce concordat ne re
garde point les provinces du Conseil du Hainaut, ni 
d’autres provinces que le Brabant, à l’égard desquelles 
il faut suivre le droit commun, qui admet contre les 
exécutions les exceptions de payement et semblables, 
lesquelles n’impugnent point l’autorité des choses ju 
gées. « de Méan (7) prétend, au contraire, que le juge re
quis peut connaître aussi d’une injustice notoire, appa
rente, de la sentence. « Cum vero sententia est notorie 
injusta licet contra jus litigatoris lata non contra juris 
expressum errorem, est nulla, nec tenetur Judex requi- 
situs eam executioni mandare. «

III. Par la réunion de la Belgique à la France, les 
articles 2123 et 2128 du code civil et l’article 546 du 
code de procédure civile devinrent communs aux deux 
pays. L’article 121 de l’ordonnance de 1629 ne fut pas 
publié en Belgique, de sorte qu’il ne pût être question 
de les combiner avec cet article.

Mais après la séparation des deux pays, cet article 
considéré comme étant encore en vigueur en France 
et devenu applicable aux jugements rendus en Belgique, 
fit prendre contre la France l’arrêté souverain de 1814, 
pour soumettre en Belgique les jugements français au 
même traitement.

Il importe, pour préciser la portée de cet arrêté, de 
rappeler dans quelles circonstances il est intervenu.

En 1814, la Belgique étant déjà séparée de la France, 
la cour d'appel de Bruxelles, saisie d’une demande 
tendante à obtenir des lettres de pareatis pour l’exé
cution d’un arrêt de la cour royale de Paris du 2 juil
let 1814, ordonna, sur les réquisitions de M. le procu
reur général Da n iels  qu’avant de faire droit sur cette 
demande, - il sera référé au gouverneur général de 
la Belgique sur la question s’il échet d’accorder pareilles

(4) Recueil des édits et règlements du pays de Liège, p a r De 
Louvrex, t. 1er, pp . 234-244.

(5) Observationes et res judicatœ, t. 111, Obs. 339, n° 3.
(6) Instituts de droit ou sommaire de la jurisprudence pour les 

pays de Liège, de Luxembourg, Namur et autres, livre IV, titre 
Xll, chap. XIX, nos 23 et 25.

(7) Observ., CCCLXI, n° 13.

jÜDiCIAIRË. 454

lettres de pareatis pour mettre à exécution, dans les 
provinces belgiques, les jugements et arrêts émanés 
des tribunaux de France, et portés postérieurement à 
l’occupation de ces pays par les troupes des hautes puis
sances alliées, pour, vu l’apostille au dit référé, être sta
tué comme il appartiendra » (8).

Le gouverneur général s’adressa au comte de Tiiiennes, commissaire général de la justice. Dans son 
rapport, celui-ci dit que : * cette question, qui est d’or
dre public, dépend de celle s’il y a réciprocité entre la 
Belgique et la France pour accorder exécution parée 
pour les jugements et arrêts portés par les magistrats 
des pays respectifs. Il parait qu avant la révolution, en 
Flandre, les tribunaux et le conseil provincial accor
daient des lettres de pareatis pour les jugements et 
arrêts rendus en France, qu’en Brabant et en Hainaut 
aucune lettre d'attache ne s'accordait ->. Il ajoute que 
les art. 2123 et 2128 du code civil, ne sont que “ l’ap
plication de l’article 121 de l’ordonnance française de 
1629 ; qu’en combinant les dits articles avec les termes 
de l’ordonnance, on voit que les jugements portés par 
des tribunaux étrangers à la France ne sont pas exécu
toires en vertu d’un simple mandat d’exécution, de 
lettres d’attache ou de pareatis, mais que les Français 
ont le droit de débattre ces jugements et de se faire juger 
de nouveau par ses juges naturels ; que s’il eu est 
ainsi en France, et que ces principes se trouvent renou
velés par les codes français actuels, sauf seulement s’il 
y a des dispositions contraires dans les lois politiques 
ou les traités, il paraît au commissaire général de la 
justice que quelle qu’ait été ci-devantla pratique en 
Flandre, la réciprocité demande aujourd’hui que les ju
gements français portés à charge d’individus belges ne 
reçoivent pas non plus d’exécution en Belgique, en vertu 
de simples lettres d’attache ou de pareatis, mais que 
les individus belges doivent aussi rester entiers de dé
battre leurs droits devant leurs juges naturels, d’après 
la maxime « quod quisque juris in alium staluit ut ipse eodem jure utatur. »

Il est étonnant que le commissaire général de la jus
tice ne rappelle pas dans son rapport le décret du 6 oc
tobre 1749, par lequel le prince Charles de Lorraine 
défendit aux juges des Pays-Bas autrichiens d’accorder 
des lettres de pareatis aux jugements des tribunaux 
français. Le commissaire général de la justice proposait 
de prendre à l’égard de ces jugements la même mesure.

Ce fut son rapport qui provoqua larrété-loi du 
prince souverain, du 9 septembre 1814. Suivant l’ar
ticle 1er, « les arrêts et jugements rendus en France... 
n’auront aucune exécution dans la Belgique » ; et l’ar
ticle 3 ajoute : - Nonobstant ces jugements, les habi
tants de la Belgique pourront de nouveau débattre leurs 
droits devant les tribunaux qui y sont établis, soit en 
demandant, soit en défendant. »

Ces dispositions ne firent que reproduire celles de 
l’article 121 de l’ordonnance française de 1629. Elles 
introduisirent dans notre pays à l’egard de la France le 
système qu’elle suivait, en vertu de cet article, envers 
les autres nations. A cette époque, en France, la juris
prudence et presque tous les auteurs admettaient que 
cet article n’avait été abrogé ni par le code civil ni par 
le code de procédure civile ; qu’il devait se combiner 
avec leurs dispositions ; que les jugements rendus par 
des tribunaux étrangers contre des Français étaient non 
avenus ; que ceux qui les avaient obtenus étaient dans 
la nécessité d’intenter contre eux en France une action 
nouvelle (9).

Par droit de représailles, aux termes de l’article 3 de 
l’arrêté souverain du 9 septembre 1814, tous les juge-

(8) Pasicrisie belge, 1871, I, 131 , note.
(9) Voyez,Aubry et Rau , Cours de droit civil français d'après la 

méthode de Zachariæ, 4e édit., § 769fer, t. VUI, p. 414, texte et 
note 4”.
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ments rendus par les tribunaux français contre les habi
tants de la Belgique sont non avenus : ceux-ci doivent 
être attraits devant les tribunaux belges par une action 
nouvelle.

Aussi, à la suite de cet arrêté, la cour d’appel de 
Bruxelles statua, en 1815, par un arrêt nouveau, sur le 
point litigieux décidé par l’arrêt de la cour d’appel de 
Paris, du 2 juillet 1814 (10).

Plus tard, par un arrêt du 23 juillet 1821 (11), la cour 
d’appel de Bruxelles eut l’occasion, comme chambre de 
cassation, de se prononcer sur la portée de l’arrèté-loi 
du 9 septembre 1814.

Le tribunal d’Ypres, après avoir ordonné de plaider 
au fond, avait, par un jugement du 30 avril 1819, déclaré 
exécutoire un jugement du tribunal d’Hazebrouck. Un 
pourvoi fut formé contre le j ugement du tri bunal d'Y près. 
On soutint que l’article 3 de l’arrêté souverain du 
9 septembre 1814 ne permettait pas de rendre exécu
toire le jugement prononcé par le tribunal d’Hazebrouck, 
contre un habitant de la Belgique; que celui-ci devait 
être assigné par une action nouvelle devant les tribu
naux belges, comme si le jugement d’Hazebrouck n’exis
tait pas. Le pourvoi fut accueilli. Il intervint un arrêt 
qui décide •• que l’arrêté du 9 septembre 18l4 a dérogé, 
relativement à la France, aux articles 2123 et 2128 du 
code civil ; d'où il suit que le tribunal d’Ypres, en dé
clarant exécutoire le jugement du tribunal d’Haze
brouck, a violé l’article 1er de l’arrêté précité ».

IV. L’arrêté du 9 septembre 1814 avait été dicté par 
la méfiance que la France inspirait au royaume des 
Pays-Bas.

Après la révolution de 1830, la Belgique, séparée de 
la Hollande avec l’appui de la France, se rapprocha de 
son puissant voisin. L’arrêté du 9 septembre 1814 était 
en opposition avec les relations amicales qui s’établirent 
entre les deux pays.

Du reste, depuis l’arrèté-loi du 9 septembre 1814, 
emprunté à l’article 121 de l’ordonnance française de 
1629, qui était alors considéré comme encore obligatoire 
en France, la cour de cassation de France, par un arrêt 
du 19 avril 1819 (12), avait décidé que cet article était 
abrogé par les dispositions de l’article 2123 du code 
civil et de l’article 546 du code de procédure civile; que 
tous les jugements rendus par les tribunaux étrangers, 
même ceux qui le sont contre des Français, étaient sus
ceptibles d’exécution en France, après un examen préa
lable. Cet arrêt avait opéré un changement complet 
dans la doctrine et la jurisprudence françaises (13).

L’arrêté-loi du 9 septembre 1814 ne se justifiait donc 
plus comme mesure de représailles.

Aussi, le 14 mai 1836, M. Ernst, ministre de la jus
tice, déposa à la Chambre des représentants un projet 
de loi qui abrogeait cet arrêté. Il dit dans son exposé 
des motifs « qu’il n’existe aucun motif pour soumettre 
la France à une législation exceptionnelle ». Ce projet 
fut examiné par une commission spéciale. Plus de dix 
années s’écoulèrent avant que son travail fût terminé. 
Elle proposa de soumettre tous les jugements étrangers 
à une révision complète. A la séance du 6 juillet 1846, 
M. Van den Eynde déposa le rapport. Et aucune suite 
n’y fut donnée (14).

Ce que le législateur eut le tort de ne pas faire, la 
jurisprudence le fit plus tard, par un revirement subit. 
Elle décida, contrairement à son texte et à son esprit, 
que l’arrèté-loi du 9 septembre 1814 n’avait jamais eu

(10) Pas. ,  1871, 1, 132, note.
(11) Pas., à la date  de cet a rrê t.
(12) Voyez cet a r rê t à sa date  dans la Collection nouvelle de 

Devilleneuve.
(13) Voyez Aubrv e t Rau, loc. cit.
(14) Moniteur du 16 mai 1836 et Annales parlementaires, ses

sion 1848-1846, p. 1848.

pour but de soumettre en Belgique à un régime excep
tionnel les jugements rendus en France, qu'il s’était 
borné à déclarer que la Belgique étant détachée de la 
France, ces jugements devraient désormais y être ren
dus exécutoires comme les autres jugements étrangers.

Dans son arrêt du 19 juillet 1849 (15), la cour de cas
sation dit » que l’arrêté du 9 septembre 1814 ne fait 
que rappeler les principes antérieurement en vigueur; 
que ce rappel spécial s’explique par les circonstances 
toutes particulières dans lesquelles se trouvait alors la 
Belgique vis-à-vis d’un pays auquel elle avait été long
temps unie, et auquel elle était encore liée par une com
munauté presque complète de législation. »

Et dans le réquisitoire qui a précédé cet arrêt, M. le 
procureur général Leclercq s’exprime ainsi (16) : 
» L’arrèté-loi du 9 septembre 1814 n’est que la repro
duction jugée nécessaire, à cause des circonstances, 
quant à la France, du principe déjà en vigueur, qu’un 
jugement ne peut s’étendre plus loin dans ses effets 
quelconques que la souveraineté même dont émane le 
pouvoir du tribunal qui l’a rendu ; que hors du pays où 
siège ce tribunal, il ne peut, si la souveraineté propre à 
ce pays s’arrête à sa frontière, avoir d’autorité d’aucune 
sorte que celle qu’il reçoit de l’intervention du pouvoir 
judiciaire du pays où l’on s’en prévaut ».

Dans un arrêt du 9 mars 1871 (17), la cour de cassa
tion précise le but qu’il attribue à l’arrêté-loi du 9 sep
tembre 1814. Il porte que » cet arrêté n’a pas été pris 
pour placer les jugements français dans une position 
exceptionnelle et hors du droit commun ; que le texte 
comme le but politique de cet arrêté démontrent que 
l’intention manifeste du législateur a été d’assimiler 
uniquement les jugements français à tous les jugements 
étrangers, et de leur rendre par suite applicables les 
articles 2123 du code civil et 546 du code de procé
dure civile » (18).

Cette appréciation est tout à fait différente de celle 
qui avait prévalu jusque-là. M. Ernst, dans son projet 
de loi, disait, d’accord avec une jurisprudence qui 
paraissait alors à l’abri de toute contestation, » que les 
dispositions des art. 2123 du code civil et 546 du code de 
proc. civ. ont été modifiées, à l’égard de la France, par 
l’arrêté de 1814, mais qu’elles ont conservé leur appli
cation aux décisions judiciaires portées dans d’autres 
pays » (19).

La nouvelle jurisprudence inaugurée par la cour de 
cassation a été suivie par le tribunal de Bruxelles, dans 
des jugements du 10 février, du 21 avril 1877 (20) et du 
17 novembre 1880 (21), et par la cour d’appel de 
Bruxelles, dans un arrêt du 8 novembre 1877 (22).

Au contraire, dans un jugement du 20 décembre 
1876 (23), le tribunal de Bruxelles a refusé d’appliquer 
cette nouvelle jurisprudence. Ce jugement fait remar
quer avec raison que la différence entre le texte de l’ar
ticle 546 du code de procédure civile et celui de l’arrêté- 
loi du 9 septembre 1814 est trop formelle pour qu’un 
doute puisse naître ; qu’il n’est pas possible de voir dans 
l’arrêté de 1814 une nouvelle consécration du principe 
de l’article 546 du code de procédure civile; que cet

(18) Pas. ,  1849, 1, 341 ; Belg . J ud., 1849, col. 929.(16) Pas., 1849, 1,358.
(17) Pas. ,  1871, 1 ,130; Belg. Jud., 1871, col. 532.
(18) Pas. ,  1871, 1, 140; Belg . J ud. ,  1871, col. 532. Conf. 

Bormans, Commentaire du code de procédure civile belge, t. 1er, 
n° 412 ; Bontemps, Traité de la compétence en matière civile, 
art. 10, n° 26.(19) Moniteur du 16 mai 1836.

(20) Pas. ,  1878, 111, 86 e t 8 8 ;  Belg.  J ud. ,  1877, co l. 971.
(21) Belg . J ud., 1880, col. 1499.-A la date de ce jugement, 

cet arrêté avait déjà été abrogé par l’article 10 de la loi du 
25 mars 1876. Vovez in jra , n° Ll.

(22) Pas. ,  1878, II, 90; Belg . Jud., 1878, col. 177.
(23) Pas., 1877,111,252; Belg . Jud., 1877, col. 971; Cluket, 

Journal de droit international privé, 1878, p. 518.
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article permet l’exécution sous condition, tandis que 
l’arrêté du 9 septembre 1814 l’interdit d’une manière 
absolue.

Y. Pour prétendre que, malgré les termes dont se 
sert cet arrêté, il n’a voulu cependant que rendre appli
cable à la France, dont la Belgique était détachée, 
l’article 546 du code de procédure civile, les jugements 
et l’arrêt que nous venons de citer s’appuient sur le rap
port de M. le comte de Thiennes, commissaire général 
de la justice, qui précéda l'arrêté du 9 septembre 1814.

D’abord, si ce rapport avait le sens qu’on veut lui 
attribuer aujourd’hui, ne serait-il pas étrange que la 
cour d’appel de Bruxelles, qui, par son référé au gou
verneur général, a provoqué l’arrêté du 9 septembre 
1814, qui ceries n’a pas ignoré le rapport fait par le 
commissaire général de la justice sur son référé, ait 
cependant interprété cet arrêté comme dérogeant à 
l’égard de la France, au profitdes habitants du royaume, 
à l’article 546 du code de procédure civile?

Sans doute, quand la cour d’appel de Bruxelles, en 
1815 et en 1821, a donné cette portée à cet arrêté, 
elle était mieux placée que ne l’a été depuis aucun 
autre corps judiciaire pour en connaître le but.

Aussi la jurisprudence qui s’établit alors était con
forme, non seulement au texte ue cet arrêté, mais 
encore à son esprit, tel que le révèle le rapport du 
commissaire, général de la justice, dont nous avons 
reproduit plus haut les passages essentiels.

Peut-on dire plus clairement que les jugements ren
dus en France, à l’égard des habitants de la Belgique, 
sont considérés comme n’existant pas, parce qu’en 
France, en vertu de l’article 121 de l’ordonnance de 
1629, les jugements rendus à l’étranger contre des Fran
çais n’ont pas non plus d’existence?

Ce n’est pas seulement l’autorité de la chose jugée, 
mais bien l’existence même qui est déniée aux jugements 
prononcés en France contre des habitants de la Belgique.

Au reste, l’arrêté belge du 9 septembre 1814 n’a été 
que l’équivalent de l’arrêté qui fut pris le 11 décembre 
1813, en Hollande, lorsqu’elle se détacha de l’empire 
français, pour régler le sort des jugements rendus en 
France. La preuve s’en trouve dans l’arrêté du 20 février 
1816, qui détermine les formes à observer pour l’exécu
tion des arrêts judiciaires rendus en France, avant que 
les différentes provinces des Pays-Bas eussent cessé d’en 
faire partie. L’arrêté hollandais porte que les jugements 
français ne doivent pas être respectés, qu’ils n’ont au
cune autorité de chose jugée, ni aucune force obliga
toire. Aussi, en vertu de cet arrêté, qui est resté en 
vigueur en Hollande jusqu’en 1838, les jugements fran
çais y ont toujours été considérés comme non avenus, 
de sorte qu’il était nécessaire d’agir par action nou
velle (24).

VI. L’arrêté-loi du 9 septembre 1814 n’écartait que 
les jugements rendus en France contre les habitants du 
royaume.

A l’égard des autres jugements étrangers, l’art. 2123 
du code civil et l’article 546 du code de procédure civile 
n’avaient point été modifiés : ces jugements étaient sus
ceptibles d’exécution en Belgique.

La jurisprudence belge admit longtemps que dans ces 
jugements il fallait distinguer le judicatum , la chose 
jugée, et l'im perium , la force coercitive qui en assure 
l’exécution; que ces jugements conservaient en Belgique 
l’autorité de la chose jugée; que l’article 2123 du code 
civil et l’article 546 du code de procédure civile prescri
vaient seulement, pour que l’exécution en devint possi
ble en Belgique, de les faire revêtir par les juges du 
pays de la force exécutoire; qu’avant d’y apposer la

(24) De kracht van buitenlandsche vonnissen, door M. J. FrI- 
SEman Viëtor, Groningen, 1865, bladz. 165,199 en opv.

formule exécutoire, les tribunaux belges ne devaient 
point reviser le procès décidé entre les parties litigantes ; 
que leur mission se bornait à s’assurer que ces juge
ments ne contenaient rien de contraire à l’ordre public, 
à la souveraineté nationale.

Ainsi, on lit dans un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, du 3 août 1844, que le but de l’intervention 
des tribunaux du pays pour l’exécution des jugements 
rendus à l’étranger, n’a pas été d’ôter à ces jugements 
« la force de chose jugée, que le droit des gens leur 
attribue à peu près partout, mais que le seul motif du 
législateur a été de faire respecter l’indépendance et la 
souveraineté du pays dans lequel on se propose d’exé
cuter semblables jugements •• (25).

La jurisprudence admettait aussi que, pour obtenir 
le parealis, il suffisait de prendre, même en degré 
d’appel, la voie de la requête; que la décision, rendue 
en chambre du conseil, ne constituait qu’une ordon
nance, non soumise aux formalités d’un jugement pro
prement dit; mais qu’aussi la partie contre laquelle le parealis était obtenu, sans qu’elle eût été entendue, 
était admise à y faire opposition (26).

Cette jurisprudence fut suivie jusqu’en 1847.
Par un arrêt du 17 mars 1847, la cour d’appel de 

Bruxelles, rompant avec tous ses précédents,décida que Yexequaiiir est un véritable jugement., qui ne peut être 
rendu qu’en pleine connaissance de cause, après l’audi
tion des parties intéressées (27).

Cet arrêt adopte un principe tout différent de celui 
qui avait servi de base jusque-là à la jurisprudence 
belge. Il décide que l’autorité de la chose jugée n’émane 
ni du droit naturel, ni du droit des gens ; que cette auto
rité ne repose que sur une présomption créée parle droit 
civil positif; que cette autorité, écrite dans l’article 1351 
du code civil, est exclusivement attachée en Belgique 
aux jugements prononcés par des magistrats établis, 
suivant le vœu de l’article 99 de la Constitution, et pré
sentant toutes les garanties de nos lois politiques et 
civiles.

Cette jurisprudence nouvelle fut adoptée malgré la 
vive résistance de M. F aider, alors avocat général à la 
cour d’appel de Bruxelles, qui étaya de sa profonde 
science la solution antérieurement admise. Il fit valoir 
qu’abandonner cette solution, c’était aller au rebours 
de ce qu’il appelle la marche progressive de la juris
prudence, par laquelle elle se met en harmonie avec les 
nouveaux besoins de la société (28).

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt.M. le procureur généra) Leclercq soutint le bien jugé 
de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, avec une rare 
puissance d’argumentation. Il démontra que le principe 
de la souveraineté enlève toute autorité aux jugements 
étrangers, et qu’aucun texte de loi ne permettait de 
s'écarter de la rigueur de ce principe (29).

Aussi la cour de cassation, par un arrêt du 19 juillet 
1849, rejeta le pourvoi. Elle établit comme règle que les 
tribunaux belges ne peuvent qu’après un débat contra
dictoire entre les par ties, déclarer exécutoires en 
Belgique les jugements rendus en pays étrangers, et 
qu’ils doivent en examiner le mérite, même au point de 
vue des intérêts privés sur lesquels ces jugements pro
noncent (30).

(25) Pas., 1 8 4 4 ,1 1 ,3 5 5 ; Bei.g. J ud. ,  1844, co l. 1315.
(26) B ruxelles, a rrê ts  du 22 m ars 1843 (Pas. ,  1843, II, 

1 1 1 ; Belg . J ud., 1843, col. 6 1 3 ); du  3 aoû t 1844 (Bei.g . Jud., 
1844, co l. 3 15 ); du 18 novem bre 1 8 4 6 (Pas. ,  1 8 4 6 ,1 1 ,3 4 2 ; Bei.g . 
J ud., 1847, co l. 377).

(27) Pas., 1847, 11, 3 4 1 ; Bei.g . Jud. ,  1847. col. 388-389. 
Voyez aussi a rrê t du 14 ju ille t 1849 (Belg. Jud., 1849, col. 1046).

(28) Belg . Jud., 1847, co l. 387.
(29) Dans u n  réq u is ito ire  qui a précédé l’a rrê t du 12 m ars 1840, 

il s’é ta it déjà p rononcé dans le m êm e sens. (Pas. ,  1837-1840, 
p p . 323-325 .)

(30) Pas. ,  1849,1, 341 ; Belg. Jud., 1849, col. 929.
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Depuis, la question s’est représentée devant la cour 

d’appel de Gand, dans la cause des barons de Plotho 
contre la comtesse douairière et les héritiers de Mont- 
blanc. Elle fut débattue dans de brillantes plaidoiries et 
dans de savants mémoires; et elle fut résolue, par un 
arrêt du 4 janvier 1866(31), comme elle l’avait été parla 
cour de cassation. Cet arrêt ajoute que - les motifs qui 
réclament cette solution militent tant pour le cas où Vexequatur est sollicité contre un étranger que contre 
un regnicole, l'intérêt général aussi bien que l’ordre 
public exigeant un examen dans l’un cas comme dans 
l’autre. »

Le juge saisi d’une demande Vexequatur devait avant 
tout rechercher si la juridiction étrangère était compé
tente à raison de la personne et de la matière, si la 
partie avait été assignée régulièrement et valablement 
représentée, et si la décision étrangère ne contenait rien 
de contraire à l’ordre public (32).

Même en matière commerciale, il n’appartenait qu’aux 
tribunaux civils de déclarer exécutoires les jugements 
étrangers (33).

VII. En Belgique, malgré la grande autorité dont il y 
jouissait, la jurisprudence n’a pas appliqué, comme le 
veut Merlin (34), l'art. 2123 du code civil et l’art. 546 
du code de procédure civile aux jugements réglant l’état 
ou la capacité des personnes. Us y sont exécutoires sans 
révision.

Le? tribunaux belges ont toujours admis que la souve
raineté de la Belgique n’a pas dans ses attributs de régler 
l’état et la capacité des étrangers; que, par consé
quent, ils doivent accepter comme chose jugée les juge
ments rendus par les tribunaux étrangers sur l’état et 
la capacité des sujets de leur pays.

L’arrêté souverain de 1814, qui considérait comme 
non avenus les jugements français, n’empêchait pas de 
les admettre, même sans eœequatur, quand ils réglaient 
l’état et la capacité des Français. L’ordonnance française 
de 1629, dont cet arreté avait, par mesure de repré
sailles, appliqué les dispositions aux Français, ne s’éten
dait pas non plus aux jugements concernant l'état et la 
capacité des étrangers (35).

Par plusieurs arrêts (36), la cour d’appel de Bruxelles 
a jugé que le Français ou un autre étranger déclaré en 
faillite par un tribunal de son pays, doit être reconnu 
comme failli en Belgique; et que les agents qui gèrent la 
faillite y doivent être admis a ester en justice, sans que 
le jugement qui l’a déclaré en faillite et qui les nomme 
ait été rendu exécutoire.

Dans un jugement du 9 juin 1827 (37), la cour d’appel 
de Bruxelles dit - que l'article 546 du code de procédure 
civile et l’arrêté du 9 septembre 1814 ne sont l’un et 
l’autre relatifs qu’à la poursuite en ce royaume, via  executiva, de jugements rendus et d’actes passés en 
pays étranger, et ont uniquement pour objet d’empêcher 
que de tels jugements et actes ne soient mis à exécu
tion dans ce royaume, au nom d'un souverain étranger ; 
mais qu’il ne résulte ni de l’esprit ni du texte de ces dis
positions législatives, que des décisions judiciaires con-

(31) Belg. J ud., 1866, col. 261.
(32) Tribunal civil d’Anvers, 8 décembre 1866 (Belg. Jud., 

1867, col. 10S); cour d’appel de Bruxelles, 9 mars 1876 (Belg . 
J ud., 1876, col. 1123,et note au bas de cet arrêt).

(33) Tribunal civil de Bruxelles, 6 mars 1860 (Belg . J ud., 1850, 
col. 656) ; Bruxelles, arrêt du 23 juillet 1850 (Belg . J ud., 1853, 
col. 19).

(34) Merlin , Rép., V" Faillite et banqueroute, sect. II, § II, 
art. X.

(35) Laurent, Principes de droit civil, t. 1, pp. 195 et suiv. ; 
Droit civil international, t. VI, n° 88.

(36) Du 19 juillet 1823, du 25 mars, du 27 décembre 1826 et 
du 12 janvier 1828 (Pas., à ces dates), du 9 novembre 1846 (Pas., 
1846, 11, 309; Belg. J ud., 1846, col. 1722).

(37) Pas. ,  R cette date.

cernant l'état d’époux, légalement rendues et exécutées 
en France, doivent être considérées dans ce royaume 
comme étant sans force et sans effet, et qu elles ne puis
sent être invoquées devant les tribunaux des Pays-Bas 
comme preuve de cet état, ce qui serait également con
traire aux principes généraux de droit, d’après lesquels 
l’état d une personne la suit partout où elle se trouve; 
qu’ainsi le premier juge, en déclarant la demande en 
divorce de l’appelant non recevable, par le motif que le 
jugement de séparation de corps, rendu à Paris le 15 jan
vier 1822, n'était point exécutoire dans ce royaume, a 
fait une fausse application à l'espèce de l’art. 546 du code 
de procédure civile et de l’arrêté du 9 septembre 1814. •>

Par un jugement du 4 février 1861 (38), le tribunal de 
commerce de Bruxelles décide que le jugement français 
nommant un Français conseil judiciaire d’un autre 
Français, lui donne cette qualité en Belgique, même 
sans y avoir été rendu exécutoire.

Dans un arrêt du 25 mars 1861 (39), la cour d’appel 
de Bruxelles dit * que l’invocation en Belgique de la 
séparation de biens prononcée en France n’a pour objet 
que d'établir dans le chef de l’appelante, une capacité 
qui constitue un statut personnel qui la suit en tout lieu 
et non de poursuivre une condamnation prononcée 
contre des Belges, susceptible d’exécution forcée; 
qu’ainsi l'article 546 du code de procédure civile ni 
l’arrêté du 9 sepeinbrel8l4ne lui sont applicables. »

Dans un arrêt du 10 avril 1867 (40), la cour d’appel 
de Liège dit - que la vérification à faire par le pouvoir 
judiciaire belge pour rendre exécutoire en Belgique le 
jugement qui a prononcé la séparation de corps entre 
Cochard et son épouse, l'un et 1 autre Français et mariés 
en France, lie peut entraîner un nouvel examen de 
l’affaire au fond et au point de vue privé; qu’autrement 
la justice belge se substituerait à la justice française, 
contrairement au principe du droit des gens inscrit à 
l’article 3 du code civil ; que la vérification doit être 
faite uniquement au point de vue de l’intérêt général de 
l’Etat et de l’ordre public. «

Par un jugement du 26 octobre 1872 (41), le tribunal 
de Bruxelles décide qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exe- qualur d un jugement étranger qui a statué sur le désa
veu de deux enfants nés à Bruxelles, c’est-à-dire sur une 
question d état, de statut personnel. 11 dit - que les juge
ments de cette espèce constatent un fait dont peuvent 
découler des conséquences juridiques, mais qu’une con
statation de fait n'est pas, par sa nature, appelée à rece
voir une exécution quelconque. » Il ajoute - que les 
mentions à faire sur les registres de l’état civil ne sont 
que la conséquence et non l’exécution du jugement de 
désaveu. »

Par un jugement du 1er décembre 1873 (42), le tri
bunal de commerce de Bruxelles décide - que le concordat 
dûment homologué obtenu par le failli de ses créanciers 
conformément aux lois de son pays, fait cesser l'inca
pacité résultantde la faillite; qu il produit également ses 
effets en Belgique, sans que le jugement d’homologation 
soit soumis à la formalité Vexequatur. »

VIII. La commission extraparlementaire, dont nous 
avons eu l’honneur de faire partie, chargée de préparer 
la révision du code de procédure civile, se prononça à 
l’unanimité contre le système consacré par la juris
prudence.

Son rapporteur, M. A l l a r d , dit qu’elle le repousse 
comme profondément impolitique, comme condamné par

(38) Belg. J ud., 1861, col. 795.
(39) Pa s . ,  1862, 11, 1 8 0 ; Belg . Jud. ,  1861, co l. 1235. Conf. 

a rrê t du 16 m ars 1825 (Pas. ,  à celte date). T rib u n a l de prem ière 
instance d e  B ruxelles, 10  ja n v ie r 1880 (Pas. ,  1880 , 111, 139). .

(40) Pas., 1867,11, 2 3 6 ; Belg . Jud. ,  1867, co l. 842 .
(41) Pas., 1872,111, 338 .
(42) Pa s ., 1874,111, 39.
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les principes du droit international. Il ajoute - que ce 
système n’est pas juridique, qu’il confond la force exé
cutoire avec l’autorité de la chose jugée, l'imperium, 
avec la jurisdiclio  » (43).

On aurait tort de croire d’après ces paroles du rap
porteur que telle était l’opinion de tous les membres de 
la commission extraparlementaire. S’ils étaient unani
mes à ne pas adopter ce système comme impolitique, 
comme formant obstacle au développement des rela
tions internationales, tous ne prétendaient cependant 
pas que ce système ne fût pas juridique : sur ce point, 
les avis étaient partagés. Ils ne furent unanimes que 
pour donner aux jugements étrangers en vertu du droit 
des gens cette autorité qu’ils n’ont pas par eux-mêmes.

La commission extraparlementaire décida de suivre 
l’exemple donné par la législation italienne (44).

Le code de procédure civile de l’Italie porte à l’ar
ticle 941 : “ La force exécutive est donnée aux senten
ces des autorités judiciaires étrangères par la cour 
d’appel dans la juridiction de laquelle elles doivent être 
exécutées, à la suite d’une instance en eæequatur, dans 
laquelle la cour examine : 1° si la sentence a été pro
noncée par une autorité judiciaire compétente; 2° si 
elle a été prononcée, les parties régulièrement citées ; 
3° si les parties ont été légalement représentées ou léga
lement défaillantes ; 4° si la sentence contient des dis
positions contraires à l’ordre public intérieur du 
royaume. •»

C’est sans exiger la réciprocité des nations étran
gères, que l’Italie, reconnaissant à leurs jugements 
l’autorité de la chose jugée, ne réclame que le droit de 
leur donner la force exécutive.

La disposition rédigée par la commission extrapar
lementaire ne stipulait pas non plus la condition de la 
réciprocité. “ Il est, disait M. Allard, une autre con
dition aujourd’hui exigée par les traités entre les nations 
européennes, c’est la réciprocité. En la supprimant, 
nous avons suivi le généreux exemple que vient de 
donner le législateur italien. Nos lois, au surplus, ayant 
effacé cette même condition en matière de succession et 
d’acquisition à titre gratuit, la logique veut que nous 
fassions de même en matière de procédure (45). »

Mais, tandis que le code italien charge les cours 
d’appel de donner la force exécutive aux sentences des 
autorités étrangères, la commission extraparlementaire 
laissait cette mission aux tribunaux de première instance, 
dont les décisions sur les jugements rendus en pays 
étranger sont susceptibles d’appel, suivant le droit 
commun.

L’article 9 du projet de la commission extraparle
mentaire était ainsi conçu : « Us (les tribunaux de pre
mière instance) connaissent, enfin, de l’exécution des 
décisions rendues par les juges étrangers en matière 
civile et en matière commerciale. Leur examen ne por
tera que sur les trois points suivants : 1° Si la décision 
ne contient rien de contraire à l’ordre public ni aux 
principes du droit public belge; 2° si, d’après la loi du 
pays où cette décison a été rendue, elle est passée en 
force de chose jugée ; 3° si, d’après la même loi, l’expé
dition qui en est produite réunit toutes les conditions 
nécessaires à son authenticité (46) ”.

IX. Mais cette disposition ne reçut pas l’approbation

(43) § XXII, Documents parlementaires, Cham bre des re p ré 
sen tan ts , session 1869-1870, p. 189 ; Cloes, Commentaire du 
code de procédure civile belge, n° 39, in fine.

(44) Voypz sur celte législation, De l ’autorité des jugements 
étrangers d’après la jurisprudence italienne, par Chrétien. (Clu- 
net , 1886, pp. 667-676.)

(45) § XX1L, Documents parlementaires. Chambre des repré
sentants, session 1869-1870, p. 189; Cloes, Commentaire, n°40.

(46  ̂ Mêmes documents, Chambre des représentants, session 
1869-1870, p. 149 ; Cloes, Commentaire, p. XI.

de la commission spéciale instituée par la Chambre des 
représentants, pour examiner le projet.

M. Thonissen, le rapporteur, exprime d’abord un 
sentiment tout différent sur la jurisprudence qui sou
met les jugements étrangers à une révision complété. 
Selon lui, cette jurisprudence est conforme aux princi
pes qui régissent la matière. Mais il reconnaît que cette 
jurisprudence rigoureuse, abstraction faite des lois po
sitives et considérée du point de vue des rapports inter
nationaux, laisse beaucoup à désirer. « A une époque, 
dit-il, où les communications entre les peuples civilisés 
deviennent chaque jour plus nombreuses et plus faciles, 
les intérêts du commerce, la sécurité des contrats et le 
développement du crédit international exigent impé
rieusement l’abandon des méfiances jalouses que chaque 
nation nourrissait jadis envers les souverains, les légis
lateurs et les juges des nations voisines •• (47).

Cependant la commission de la Chambre des repré
sentants ne voulut pas, comme la commission extra- 
parlementaire, attribuer l'autorité de la chose jugée, 
par une disposition de loi, indistinctement à tous les 
jugements étrangers; elle rejeta ce système comme dan
gereux; elle demanda que la Belgique fit, sur la base 
de la réciprocité, pour l’exécution de leurs jugements 
réciproques, des traités avec les nations dont la justice 
lui paraît offrir les garanties nécessaires pour accepter 
leurs décisions.

M. Thonissen fait connaître la pensée de la commis
sion en ces termes : *• S’il est peu raisonnable de reven
diquer le monopole de la justice et de la vérité en faveur 
des jugements prononcés par les magistrats belges, il 
ne faut pas en conclure qu’il soit indispensable d’atta
cher cette présomption de justice et de vérité à tout 
jugement émané d’un tribunal quelconque de l’Europe, 
de l’Amérique, de l’Afrique ou de l’Asie. La raison, la 
prudence et l’équité exigent que cet hommage ne soit 
rendu à la magistrature étrangère que dans les cas où 
celle-ci. convenablement organisée, présente les garan
ties nécessaires. Cette condition doit faire l’objet d’un 
examen préalable de la part de ceux qui sont chargés 
de veiller aux intérêts généraux de la Belgique » (48).

Aussi la commission de la Chambre des représen
tants proposa un article stipulant la condition de la 
réciprocité. Après avoir dit que les tribunaux de 
première instance connaissent des décisions rendues 
par les juges étrangers, en matière civile et en matière 
commerciale, il continue : » S’il existe, entre la Belgique 
et le pays où la décision a été rendue, un traité conclu 
sur la base de réciprocité, l’examen ne portera que 
sur les quatre points suivants. -• Il ajoute aux trois 
points indiqués dans le projet de la commission extra- 
parlementaire, un quatrième : “ si les droits de la dé
fense ont été respectés * (49).

X. A la Chambre des représentants, dans la séance 
du 5 mai 1875, les dispositions proposées par sa com
mission furent vivement critiquées par M. P irmez. Il 
prétendit qu’elles donnaient au gouvernement un pou
voir excessif, si elles lui permettaient de conclure, sans 
le contrôle des Chambres, des traités avec les pays 
étrangers pour l’exécution des jugements, et qu’elles 
étaient tout à fait inutiles si les traités devaient être 
soumis à l'examen des Chambres (50).

(47) Documents parlementaires. Chambre des représen tan ts, 
session 1872-1873, pp. 302-303; Cloes, n° 122.

(48) Mêmes documents. Chambre des représentants, session 
1872-1873, p. 303; Cloes, n° 122. Voyez dans le même sens 
Asser, De l’effet ou de l’exécution des jugements rendus à, l’étran
ger en matière civile et commerciale. (Revue de droit international 
et de législation comparée, par MM. Asser , Rolin-Jaequemyns 
et Westlake, t. Ier, p. 408.)

(49) Mêmes docum ents, session 1869-1870, p. 498. Cloes, 
Commentaire, pp. Xl-XII.

(50) Mêmes documents, session 1874-1875, p. 770-771. Cloes, 
Commentaire, n° 403.



463 LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 464
Le rapporteur, M. Thonissen, pour répondre au re

proche de vouloir conférer au gouvernement un pouvoir 
excessif, s’empressa de dire que, d'après lui, les traités 
devraient être soumis à la ratification des Chambres, sui
vant l'article 68, § 2, de la Constitution (51).

M. de Lantsheere, ministre de la justice, trouva la 
réponse trop péremptoire. Il s’exprima ainsi : <• Ce droit 
de conclure des traités que l’article donne au gouverne
ment, fait naître une première difficulté. On se demande 
si les traités que le gouvernement aura conclus en vertu 
de cet article seront obligatoires sans l’approbation ul
térieure de la législature ou si chaque traité sera soumis 
à la ratification de la Chambre et formera ainsi une loi 
spéciale ? Je reconnais que la question peut présenter 
quelque doute. En effet, l’article 68 de la Constitution 
dit que les traités qui peuvent grever l’Etat ou lier 
individuellement les Belges, n’ont d’effet qu’après avoir 
reçu l’assentiment des Chambres. Cependant, je dois 
faire remarquer qu’il existe une catégorie de traités 
qui, me semble-t-il, lient aussi individuellement les 
Belges et qui cependant sont conclus par le gouverne
ment en vertu d’une délégation générale, sans être sou
mis à une ratification spéciale des Chambres : c’est 
toute la catégorie très nombreuse des traités d’extradi
tion. Mais la question peut être laissée actuellement en 
dehors du débat. Quand un traité aura été conclu, la 
question se présentera naturellement, soit que le gou
vernement, prenant l'initiative et ne fût-ce que par me
sure de précaution, vienne soumettre lui-même le traité 
à la Chambre, soit que le gouvernement croyant cette 
mesure inutile, des difficultés viennent à naître et que 
la question soit portée devant la Chambre, soit par l'ini
tiative d'un de ses membres, soit par voie de pétition. 
Ecartons donc ce point du débat * (52).

En tenant ce langage, M. de Lantsheere ne s’aper
cevait pas que ce point ne pouvait être écarté du débat. 
La première question que la Chambre dut au contraire 
résoudre, était précisément celle de savoir si elle enten
dait déléguer au gouvernement le droit de conclure des 
traités pour l’exécution des jugements.

Il est admis que les Chambres peuvent déléguer au 
roi, sous les conditions qu’elles déterminent, le pouvoir 
de faire des traités qui, d’après l’article 68 de la Consti
tution, n’ont d’effet qu’après avoir reçu leur assenti
ment ; et que cette délégation accordée par les Cham
bres avant les traités, dispense de les ratifier après leur 
conclusion.

C’est ainsi que les Chambres ont délégué au roi le 
pouvoir de conclure des traités d’extradition. Les lois 
réglant l’extradition fixent les limites dans lesquelles 
le roi peut exercer ce pouvoir, et établissent les garan
ties qu’il doit stipuler. Pour rendre obligatoires les trai
tés conclus par le roi, en vertu de cette délégation du 
législateur, il suffit de les insérer au M oniteur ; ils 
peuvent être mis à exécution dix jours après cette inser
tion (53).

C’est ainsi encore que la loi du 14 mars 1855, relative 
aux droits et à la faculté d’ester en justice des sociétés 
anonymes qui existent en Belgique et en France, auto
rise le gouvernement à étendre, à condition de stipuler 
la réciprocité, le bénéfice de cette loi aux sociétés ano
nymes des autres pays. Les traités conclus par le roi, 
en vertu de cette délégation, ne doivent pas être ratifiés 
par les Chambres.

Mais il est évident qu’un pareil pouvoir n’est délégué 
au roi, que lorsque les Chambres le lui ont formellement 
confié.C’est ce que M. de Lantsheere a perdu de vue.

Dès que les Chambres ne le disaient pas expressément,

(51) Annales parlementaires, Cham bre des re p ré sen ta n ts , ses
sion 1874-1875, p . 771. Cloes, Commentaire, n° 405 .

(52) Même recueil, p. 772. Cloes, Commentaire, n° 406.
(53) Article 6 de la lo i du 15 m ars 1874.

les traités conclus pour l’exécution des jugements ne 
pouvaient valoir qu’après avoir obtenu leur assenti
ment. En conviant le législateur à ne rien dire, à écar
ter ce point du débat, M. de Lantsheere donnait à son 
insu une solution à la difficulté, il faisait refuser par le 
législateur au roi le pouvoir de faire, pour l’exécution 
des jugements, des traités valables sans ratification pos
térieure, dans les conditions déterminées par la loi.

Au Sénat, M. le baron d’Anethan, organe de la com
mission de la justice, ne tenant aucun compte de l’opi
nion émise à la Chambre par M. de Lantsheere, se 
sert dans son rapport de termes qui excluent cette dé
légation. <* L’article 2123 du code civil, dit-il. prévoyait 
déjà l’existence de traités pouvant modifier les disposi
tions de la loi’; c’est donc rester dans la voie tracée de
puis longtemps que d’indiquer au gouvernement la pos
sibilité et les avantages de conclure, en se conformant à 
la Constitution, des traités en cette matière (54). » Le 
soin que prend M. le baron d’Anethan d’ajouter, en se conformant à la Constitution, indique que dans sa 
pensée ces traités devront être soumis à l’approbation 
des Chambres.

L’article 10 fut adopté au Sénat sans discussion (55).
Il est donc bien certain que tous les traités que le 

gouvernement pourra faire pour l’exécution des juge
ments devront, à défaut d’une délégation accordée par 
les Chambres au roi, être soumis à leur ratification.

Quoi qu’en ait dit M. Pirmez, il n’y aurait eu rien 
d’excessif à déléguer un pareil pouvoir au gouvernement, 
dans les limites fixées par l’article 10. En matière d’ex
tradition, où il s’agit cependant de la liberté indivi
duelle, le roi a été délégué pour faire des traités ; et 
comme le législateur a eu soin de renfermer l’exercice 
de cette délégation dans des bornes nettement établies, 
ce pouvoir n’est nullement redoutable.

Les conditions sous lesquelles l’article 10 permet de 
rendre par des traités les jugements étrangers exécu
toires en Belgique, constituent des précautions prises 
pour circonscrire une délégation accordée au gouver
nement par les Chambres, pour conclure ces traités'.

Mais est-il vrai, comme M. P irmez l’a prétendu, que 
si celte délégation n’existe pas, que si les Chambres doi
vent discuter et ratifier les traités, l’indication de ces 
conditions perde toute utilité, puisqu’elle ne lie pas les 
Chambres, dont l’assentiment est nécessaire pour la 
validité des traités ?

Sans doute, si les traités votés parles Chambres aug
mentent, diminuent ou modifient les conditions aux
quelles l’article 10 subordonne l’exécution des juge
ments étrangers, ces traités seront les seuls guides des 
juges : ils prévaudront sur l’article 10.

Cependant, il n’en résulte pas que l’indication de ces 
conditions soit sans aucune utilité. Elle apprend au juge, 
quand il n’y a pas de traité, quelles conditions préa
lables le jugement étranger doit remplir pour que le 
juge belge passe à l’examen du fond du litige décidé par 
ce jugement.

XI. L’article 10 est applicable aussi bien quand le 
juge belge doit reviser le fond du jugement étranger 
qu’au cas où, en vertu d’un traité, cette révision ne doit 
pas avoir lieu.

(A continuer.) P. de Paepe.

(54) Documents parlemtntaires, Sénat, session 1875-1876, 
p . 9. Cloes, Commentaire, n° 438.

(55) Annales parlementaires. Sénat, session 1875-1876, p. 55. 
Cloes, Commentaire, n° 476.

A llia n c e  ty p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 4 9 , à  B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Clnqui&m e c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . Jo u ve ne au .

5 février 1904.

SOCIÉTÉ. —  SOUSCRIPTION.—  VERSEMENT. — FIN DE NON- 
RECEVOIR. —  CHOSE JUGÉE. —  DEMANDE NOUVELLE. 
NULLITÉ. —  EFFETS.

Celui qui a régulièrement souscrit des actions d'une société ne 
peut opposer à la demande de versements dirigée contre lui,une 
fin de non-recevoir tirée de ce que la nullité de la société aurait 
été opposée dans une antre instance par un autre souscripteur- 

La nullité n'a d'existence et ne peut produire d'effet que du jour  
où elle a été déclarée ; il en serait de même, à supposer que la 
demande de nu llité  puisse se produire pour la première fois en 
appel, si la cour prononçait cette nullité.

Conformément au paragraphe final de l’article 127 de la loi du 
22 mai 1886, la décision de justice intervenant sur pareille 
demande après ta prescription de 5 années ne pourrait procla
mer ta nullité que pour l’avenir.

(CHAINAYE C. I.’UKBAINE BELGE.)

Arrêt. — Attendu que l’appelant ne conteste plus, ainsi qu’il 
l’a fait devant le premier juge, avoir régulièrement souscrit des 
actions de la société intimée; qu’il oppose seulement à la demande 
une fin de non-recevoir résultant de ce que la société serait nulle 
et que, dès lors, il ne devrait plus les versements réclamés, pré
tendant faire résulter la nullité qu’il invoque d’un arrêt rendu par 
cette cour, le 17 avril 1902, en cause de l’intimée contre un sieur 
Moncarez et, pour le cas où il en serait apprécié autrement, con
cluant en ordre subsidiaire ù ce que la cour prononce elle-même 
la nullité (Belg. J ud.. 1902, col. 1057) ;

Attendu qu’il appert de la procédure en payement suivie 
jusqu’ici contre le dit Moncarez, que celui-ci n’a, à aucun moment, 
formé de demande en nullité de la société intimée; qu’il s’est 
borné à opposer cette nullité comme un moyen de défense ù l’ac

tion qui lui était intentée, et que partant une pareille nullité ne 
saurait avoir d’existence que du jour où l’arrêt précité l’a déclarée;

Attendu qu’il en serait de même si, dans la présente instance, 
la conclusion de l’appelant, tendante à ce que la nullité soit aujour
d’hui prononcée, devait être accueillie;

Qu’elle n’a, en effet, été précédée d’aucune demande aux 
mêmes fins et qu’elle ne pourrait,dès lors,produire d'effet que du 
jour où un arrêt interviendrait en ce sens;

Attendu que, dans ces conditions, à supposer que l’appelant 
puisse se prévaloir de l’arrêt en cause de Moncarez sans contre
venir au principe de l’autorité restreinte de la chose jugée, inscrit 
en l’article 1351 du code civil, et à supposer de même que sa 
demande en déclaration de nullité produite pour la première fois 
en appel soit recevable, il importe de remarquer que, conformé
ment au paragraphe final de l’article 127 de la loi du 22 mai 1886, 
l’arrêt du 17 avril 1902, intervenu après la prescription de cinq 
années, n’a pu déclarer, et que le présent arrêt, s’il faisait droit ù 
la conclusion de l’appelant, ne pourrait déclarer non plus la 
nullité de la société intimée que pour l’avenir; qu’il en résulte 
que, pour tout ce qui est antérieur à ces décisions, l’être moral 
qui était l’Urbaine belge, est resté valable; que ses décisions 
régulièrement prises doivent recevoir leur exécution et que, par 
conséquent, l’appel de fonds décrété en 1899 par le conseil 
d’administration et réclamé par l’intimée suivant ajournement du 
4 août 1900, se trouve être recevable;

Attendu qu’il n’est pas contesté que le dit appel de fonds soit 
fondé et que c’est donc ù bon droit que le premier juge a con
damné l’appelant à y satisfaire;

Par ces motifs, M. l’avocat général Gendebien entendu ù l’au
dience publique, et de son avis, la Cour, déboutant l'appelant de 
ses conclusions, le déclare sans griefs, met son appel à néant et 
le condamne aux dépens... (Du 5 février 1904. — Plaid. MMes 
Gnusé, du barreau de Liège, et Van Meenen c. F oulon.)

Observation. — Voyez cass., 12 novembre 1903 [supra, col. 433).

COUR D’APPEL DE LIEGE.
D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . Van de n  B o rn e .

8 février 1904.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  OBLIGATIONS. —  ÉMISSION. 
PROSPECTUS ET NOTICE MANQUANT DE SINCÉRITÉ. 
AGENT DE CHANGE. — ACHETEUR DE TITRES. 
PARTICIPATION. —  OPÉRATION DE COMPTE A DEMI. 
ADMINISTRATEUR. — RESPONSABILITÉ. —  PREUVE.

Un prospectus el une notice destinés à assurer te succès d’une 
émission d'obligations d'une société anonyme peuvent engager 
la responsabilité des administrateurs de celle-ci, alors même 
qu’ils n'ont pas agi dans une intention frauduleuse ou doleuse, 
s'ils se sont abstenus d'exposer la situation de ses affaires avec 
une entière sincérité (Première espèce.) (1).

La démission qu’ils ont donnée de leurs fonctions après la distribu
tion de ces publications el leur m inim e intérêt dans l'entreprise 
commerciale ou industrielle dont ils ont la gestion, ne sont pas 
de nature à les exonérer de cette faute ou à l'amoindrir (Id.) (2).

(1 et 2) Vavasseur, Traité des sociétés, t. 11 n° 872 ; Paris, 
26 mars 1886 (Dalloz, Pér., 1887, 11, 57); 12 décembre 1893 
(Dalloz, Pér., 1896. 11, 481 et l’étude complète de M. Paul P ic
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Ni l'insuccès de la souscription ouverte, n i l’époque à laquelle 

remontent ces publications,n'excluent pas nécessairement l’effet 
de celles-ci sur la détermination de simples acheteurs de titres 
qui se les sont procurés presque tous, moins d’un an après, chez 
un même agent de change que les administrateurs avaient 
chargé de vendre leurs propres obligations. Les renseignements 
que cet agent a pu leur donner de bonne foi dans ces conditions, 
ne devaient que corroborer ceux des publications incrim i
nées (Id.) (3).

La responsabilité de celles-ci incombe in solidum aux adm inis
trateurs qui les ont faites collectivement, mais elle ne doit pas 
dépasser la valeur nominale des litres recommandés (Id.) (4). 

L ’on ne saurait admettre en principe qu’un agent de change ne 
puisse subir l’influence détei-minanle de prospectus inexacts 
destinés à lancer une émission d’obligations, et qui émanent 
d'administrateurs dont la personnalité ainsi que leurs rapports 
personnels avec lu i paraissaient devoir le tranquilliser sur leur 
sincérité (Deuxième espèce.) (S).

Mais s’il fait avec l’un d’eux une opération de compte à demi 
portant sur un chiffre important d’obligations, cette opération 
prend nécessairement pour lui dans une large mesure le carac
tère d'une spéculation dont il doit courir le risque (Id.).

Il s’ensuit que l ’effet des publications n’ayant pas été l'unique 
élément de sa détermination, il n ’a droit à réparation que dans 
la mesure seulement où il en a subi l'influence.

L’offre de preuve faite par son M'intéresse qu'il en aurait reçu 
préalablement communication de documents spéciaux, doit être 
rejetée comme tardive et suspecte quand elle n'a lieu qu'à la fin 
d’un procès depuis longtemps engagé, qu'elle est invraisemblable 
et conçue en termes manquant de précision suffisante (Id.).

En cas d'association de compte à demi, la propriété des choses 
acquises n’est pas réputée chose commune, et si l’un des partici
pants y consacre seul ses fonds, les objets achetés lu i appartien
nent exclusivement, à moins de convention contraire manifes
tant clairement son intention d’attribuer à l'autre un droit de 
propriété (Id.) (6).

Celui des deux participants codébiteurs solidaires d’un achat 
d'obligations qui en paye le montant de ses deniers, est subrogé 
à l'exercice des droits relatifs à l'ensemble, quand même il les 
fait valoir aussi bien contre son coinléressè que d’autres per
sonnes qui ont concouru avec lui à l’induire en erreur sur la 
valeur intrinsèque de la chose (ld.).

Première espèce.
( w . . .  ET CONSORTS C. LA VEUVE 0 . . .  ET AUTRES.)

Arrêt. — Attendu qu’il résulte des documents de la cause et 
des débats que les articles 52, § 2, et 132, 1°, de la loi sur les 
sociétés sont sans application au procès, et que rien ne justifie 
davantage l’appréciation émise par le tribunal, que les publica
tions servant de base à l’action auraient été rédigées et distribuées 
dans une intention frauduleuse ou doleuse;

Que ces publications s’expliquent aisément par les illusions 
persistantes que les appelants ont conservées sur la valeur de 
leur entreprise industrielle, nonobstant les importants et stériles 
sacrifices pécuniaires qu’ils s’étaient déjà imposés;

Que c’est sous l’empire de cet état d’esprit et vraisemblable
ment aussi dans l’espoir de sauver leurs avances, alors fort com
promises, qu’ils ont tenté de faire partager au public leur

sous cette dernière décision). Voyez aussi la note du même dans 
Dalloz, Pér., 1893, H, 253; Liège, 13 décembre 1868, Pas., 
1869. II, 121; Dalloz, Suppl., V° Société, nos 1528 et suivants; 
Thirault, De la responsabilité en matière de renseignements com
merciaux, nos 60 et 61 ; Roland, De la responsabilité des admi
nistrateurs de sociétés anonymes, nos 166 et suivants, pp. 191 et 
200 ; Etude de Labbé dans Sirey, 1874,1, 97 ; Revue pratique des 
sociétés, 1895, p. 179.

(3) Paris, 31 janvierl895 et Cass., 31 mars 1896, Dalloz, Pér., 
1897,1, 21 ; Bruxelles, 7 janvier 1878, Belg. Jud., 1878, col. 97 
et 1208; Paris, 23 mars 1887, Dalloz, Pér., 1887, II, 251; Gand, 
2 juillet 1898, Pas., 1898, II, 199.

(4) Dalloz, Suppl., V° Société, nM 1547 et suivants; Orléans, 
4 juin 1892, Dalloz, Pér., 1896, II, 161; Roland, n° 180.

(5) Paris, 17 novembre 1892, Dalloz, Pér., 1893, II, 131; 
Dalloz, Suppl., V° Responsabilité, n°s 128 et 191, 2* 3 4 5 6; Paris, 
26 mars 1886, Dalloz, Pér., 1887, II, 57.

(6) Cass, fr., 27 juin 1893. Dalloz, Pér., 1893, I, 488; Dalloz, 
Suppl., V» Société, n°* 2023, 2038 et 2046; Lyon-Caen et Renault, 
Précis de droit commercial, n° 528 ; Bruxelles, 6 avril 1871, Belg. 
Jud., 1871, col. 625.

confiance, au moyen de prospectus et d’une notice qui ne reflé
taient pas la situation avec une entière sincérité ;

Attendu que le premier prospectus, annonçant l’ouverture d’une 
souscription, le 23 mars 1894, à l’émission de 6250 obligations 
de 500 francs, au prix net de 460 francs,exposait que la Com
pagnie des alcools russes, propriétaire de presque tout l’avoir 
social de la Société industrielle et commerciale des eaux-de-vie 
et alcools de Moscou, dite la Moscovite, espérait réaliser des béné
fices importants grâce à l’extension des affaires de cette société;

Que ce document, après avoir mis en relief l’importance du 
patrimoine de la Moscovite, déclarait que l’émission avait pour 
but de lui fournir un fonds de roulement suffisant pour pouvoir 
porter au maximum la production de ses usines et éventuellement 
de la raccorder au chemin de fer de l’Etat pour diminuer ses frais 
de transport;

Qu’il insistait ensuite sur les garanties des obligations faisant 
l’objet de l’émission et fournissait des calculs en vue de donner 
des éléments complets d’appréciation de la valeur présentée au 
public;

Attendu que cet exposé, dont les chiffres étaient donnés comme 
faits sur place, amenait ses auteurs à conclure que l’affaire leur 
paraissait offrir une sécurité indiscutable ;

Attendu que les appelants firent paraître en outre, en juin 
1894, une notice pour servir d’explication aux porteurs d’obliga
tions ;

Qu’ils y disaient que l’affaire, suffisamment pourvue d'argent, 
pourrait entrer dans une voie industrielle et commerciale devant 
la faire considérer comme étant de tout repos ;

Attendu... (sans intérêt);
Qu’à envisager, soit séparément, soit ensemble, l’une et 

l’autre publications contiennent des assertions catégoriques et 
pleinement rassurantes sur la situation de la société que doit 
alimenter le produit de l’émission, mais ne renferment aucune 
allusion aux graves dangers qu’elle venait de courir ;

Que ces publications dissimulent complètement la crise qu’elle 
a traversée et dont les conséquences ne peuvent plus être conju
rées qu’à la seule condition de la réussite de la souscription ;

Qu’après avoir indiqué comme complets les renseignements 
fournis au public, les administrateurs s’abstenaient de lui révéler 
les causes et le but réel de leur appel au crédit, masquant ainsi 
par leurs réticences l’état obéré de la société dont ils prônaient 
la prospérité;

Qu’ils avaient le tort notamment de mettre en vedette la valeur 
d’immeubles dont la direction de la Moscovite et un spécialiste 
qu’ils avaient envoyé sur les lieux, réclamaient la réduction pour 
arriver à un amortissement convenable;

Qu’en conséquence, le procédé de réclame auquel les appe
lants ont eu recours constitue, sans nul doute, à leur charge, 
une faute grave et intentionnelle qui engage en principe leur 
responsabilité, aux termes des articles 1382 et 1383 du code 
civil ;

Attendu que, se préoccupant de l’emploi utile des fonds à pro
venir de l’émission annoncée, de B... recommandait à T... de 
veillersoigneusemenlà la gestion économe de l’affaire quand elle 
serait renflouée,’ne voulant pas, disait-il, exposer son honorabi
lité au moindre risque;

Mais attendu que ce scrupule, qui dénote sa bonne foi, ne le 
disculpe pas d’avoir laissé figurer son nom sur les susdites publi
cations dont il pouvait facilement constater les feintes et les 
omissions ;

Attendu qu’il échet d’adopter les considérations par lesquelles 
le tribunal a écarté les moyens spéciaux à de W... et à W..., 
respectivement démissionnaires en juin et en décembre 1894 ;

Qu’en abdiquant leur qualité d’administrateurs, ils n’ont pu 
échapper à la responsabilité dérivant pour eux de la publication 
de documents répandus dans le public avec leur assentiment ;

Que. du reste, c’est sous l’inspiration de W... que la notice a 
été élaborée; que son minime intérêt dans l’affaire ne saurait 
l’exonérer d’une responsabilité qui doit atteindre tous les admi
nistrateurs indistinctement comme coauteurs de ces publications, 
si les énonciations de celles-ci ont déterminé les intimés à ache
ter les obligations dont ils sont porteurs ;

Attendu que c’est ce que contestent les appelants, en se préva
lant d’abord de ce que les publications, remontant aux mois de 
février et de juin 1894, n’ont pu vraisemblablement, d’après eux, 
exercer d’influence, surtout après l’insuccès de la souscription, 
sur les intimés dont les achats d’obligations n’ont eu lieu que 
pendant les premiers mois de 1895 ;

Attendu que, pendant cette période, un certain nombre d’obli
gations ont été vendues à un taux supérieur à celui de la sous
cription; que les assurances contenues dans le prospectus et la
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notice étaient relatives à l’état actuel de la société, leur effet 
devait nécessairement subsister au moins jusqu’au moment où 
serait publié le prochain bilan annuel de la Compagnie des 
alcools russes et inspirer confiance jusqu’alors, puisque ces 
publications étaient destinées à mettre le public à même de se 
rendre compte de la sécurité de l’emprunt qu’on lui proposait;

Que les agents de change, selon l’usage de leur profession, ne 
pouvaient manquer de tenir ces publications à la disposition de 
leur clientèle comme moyen d’éclaircissement n'engageant pas 
par lui-même leur propre responsabilité quand ils en donnent 
simplement communication ;

Attendu que c’est sans plus de fondement que les appelants 
prétendent que les intimés ayant presque tous acheté leurs titres 
chez l’agent de change L..., ont dû obéir plutôt aux suggestions 
de celui-ci qu’être incités par les énonciations des prospectus et 
notice ;

Qu’il est constant que, le 18 mars 1895, L... avait été chargé 
par la Compagnie des alcools russes du placement de 150 obliga
tions et que, le 7 novembre suivant, le secrétaire de cette société 
lui demandait le compte de ses réalisations;

Qu’il avait été en outre commissionné, par de B... et la Banque 
de S... que de W... représentait dans le conseil d’administration 
de la société, h l’effet de vendre des titres leur appartenant person
nellement et s’élevant ensemble au chiffre de 144;

Que, dans ces conditions, les appelants qui se sont servis de 
L... comme auxiliaire pour la négociation de titres passés, par 
son entremise, en mains des intimés, sont mal venus a opposer 
h ceux-ci l’influence qu’ils avaient prétendûment subie de la part 
de cet agent de change, lequel d'ailleurs n'aurait pu que se faire 
l’écho de leurs allégations sur les garanties des obligations et les 
avantages a en retirer;

Que L... eut-il même vanté à son tour ces obligations, les 
intimés ne pouvaient se trouver en défiance contre des allégations 
corroborant simplement les assertions engageantes qui carac
térisent le prospectus et la notice, et en font la cause initiale de 
l’erreur substantielle que ces assertions ont provoquée chez 
eux;

Attendu conséquemment que la perte qu’ils ont éprouvée est en 
corrélation directe avec la faille commise par les appelants et que 
ceux-ci doivent la réparer in sohdum , vu l’impossibilité de pré
ciser exactement dans quelle proportion elle est imputable à 
chacun ;

Attendu que les appelants ne peuvent cependant être tenus au 
delà de la valeur de 460 francs par litre, la seule que les ache
teurs dussent raisonnablement considérer comme effective, au vu 
des publications incriminées et la hausse que les obligations ont 
subie ayant été indépendante de la portée immédiate de ces publi
cations ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, ouï M, l’avocat général Henoul et de son avis, sans avoir 
égard à toutes conclusions autres ou plus amples, confirme le 
jugement a quo\ dit toutefois que contre remise des litre? prove
nant des achats litigieux, les intimés recevront une indemnité de 
460 francs par obligation et de 1 franc par mille pour droit de 
courlage; dit, en outre, que les condamnations en principal et 
intérêts seront supportées in solidum  par les appelants; les con
damne de même, en supplément de réparation, aux dépens d’appel 
jusqu’ici exposés ; réserve de statuer éventuellement, après sim
ple avenir donné par l’une des parties, sur la liquidation de l’in- 
demnité totale à laquelle peut prétendre chacun des intimés... 
(Du 8 février 1904. — Plaid. MM“  Bia, Alex. Braun [Bruxelles], 
Focchoulle, Goblet, Van Marche, De Colle, Dupont-Courard 
et Gouttikr.)

Deuxième espèce.
L'arrêt expose d’abord que, par son exploit introductif 

d’instance, l’agent de change L... a attribué l'achat 
qu’il a fait solidairement et de compte à demi avec T..., 
le 17 janvier 1895, aux énonciations des publications 
invoquées par les porteurs de titres dans la précédente 
affaire.

Et il continue en ces termes :
Arrêt. — ... Attendu que, pour le contester, les appelants 

argumentent d’abord des circonstances dans lesquelles s’est opéré 
cet achat, qui associait l’un d’eux et un agent de change expéri
menté dans des conditions toutes particulières;

Qu’ils en infèrent que L..., à raison de sa qualité d’abord, 
n’a pu être impressionné par les publications qu’il représente 
comme la cause impulsive de son acquisition ;

Mais attendu que, quelles que soient les tendances ordinaires

à l’amplification et à l’exagération qu'on rencontre dans ces sortes 
de réclames, l'on ne peut pourtant réputer les agents de change 
tout à fait inaccessibles à leur influence et leur faire grief indirec
tement de n’y avoir pas opposé une incrédulité absolue quand, 
comme dans l’espèce, ils se trouvent en présence d’affirmations 
précises, appuyées sur des chiffres et lorsque la situation sociale 
de leurs auteurs, l’estime et le crédit dont ils jouissent sur la 
place paraissent devoir tranquilliser les tiers sur leur sincérité ;

Attendu que L..., hors d’état de contrôler effectivement par 
lui-même les déclarations positives des appelants, n’avait pas de 
raison plausible de les prendre a priori en défiance et de suppo
ser qu'à l’époque même où il était préposé par certains d’entre 
eux à la négociation de leurs obligations, la société dont ils 
avaient vanté la prospérité et fait miroiter les brillantes perspec
tives d’avenir n’avait plus comme suprême ressource que la réus
site de l’émission à laquelle elle était acculée ;

Que si L... connaissait pertinemment l’insuccès de l’émission, 
malgré les sollicitations qui avaient laissé le public généralement 
indifférent, il n’en résulte pas qu’il dut totalement révoquer en 
doute ou suspecter des assertions émanant d'hommes qui récla
maient eux-mêmes son entremise pour les seconder en écoulant 
leurs titres;

Attendu que l’on ne conçoit pas davantage que l’influence pré
tendue de T... sur L... eut pu être prépondérante et même 
décisive, alors qu’il n'aurait prêté aucune attention aux énoncia
tions du prospectus et de la notice; que ses paroles n’ont assu
rément pu emporter une conviction qui aurait été insensible à 
ses écrits ;

Attendu que c’est à tort aussi que les appelants excipent de ce 
qu'il n’y a entre eux et L... aucun lien de droit dérivant de son 
achat de titres ;

Que ce n'est pas comme vendeurs qu’ils sont querellés, mais 
comme responsables d’un quasi-délit ayant sa source dans leurs 
réticences vis-à-vis de tous ceux dont les publications incriminées 
sollicitaient les capitaux ;

Attendu que, pour la première fois seulement en degré d’appel 
de l’instance engagée le 22 février 1897, T... a demandé acte à 
l’audience du 8 décembre 1903, de ce qu’il avait mis sous les 
yeux de L... les documents relatifs au voyage de 1893 en Russie 
et de ce qu'il lui avait fait celte communication au cours des pré
liminaires de leur achat;

Attendu que cette simple allégation, d’ailleurs si tardive et 
invraisemblable, ne constitue qu’un dire dépourvu de toute appa
rence de fondement ;

Qu’à moins d’avoir subi un véritable aveuglement, L... 
n’aurait pu aventurer une partie notable de sa fortune dans une 
affaire que les susdits documents lui eussent montrée assez vacil
lante, sinon exposée à une ruine prochaine ;

Que les récriminationsdont T... a été l’objet de la part de certains 
des appelants parce qu’il avait livré aux intimés les pièces dont 
ils ont fait usage, montrent encore que l’attitude nouvelle qu’il a 
prise à la fin du procès commande beaucoup de circonspection 
dans l’examen de ses variations ;

Que les même considérations s’appliquent au fait n° 2 de ses 
conclusions, dont il postule la preuve ;

Qu’au surplus, les termes dans lesquels ce fait est libellé sont 
absolument vagues et imprécis ;

Qu’on ne peut savoir s’il s’y agit à la fois ou séparément du rap
port intitulé « Voyage en Russie du mois de novembre 1893, » 
émanant de T... et L ..., ou du rapport de M. W... intitulé 
« Voyage en Russie du 6 au 26 novembre 1893 » ;

Qu’en conséquence, le fait articulé dans ces termes, prêtant à 
équivoque, est dépourvu de pertinence et que la preuve en doit 
être rejetée ;

Attendu, d’autre part, qu’il échet d’adopter les considérations 
exposées par les premiers juges pour mitiger la responsabilité 
des appelants ;

Qu’en outre, le caractère apparemment confidentiel des ren
seignements que T... a pu donner à L..., sans lui exhiber les 
susdits documents, a nécessairement contribué à la résolution que 
celui-ci a prise de ne pas placer ses titres dans sa clientèle parce 
qu’il en escomptait la hausse ;

Attendu, dès lors, que l’idée de se livrer dans une certaine 
mesure à une spéculation, est tout aussi probable dans son chef 
que se trouve dénuée de vraisemblance sa prétention de n’avoir 
songé qu’à un placement de père de famille ;

Attendu que, si l’idée de spéculation qui s’allie accessoirement 
à la détermination provoquée chez Jes acheteurs de titres par des 
promesses fallacieuses, ne suffit pas à disculper les auteurs de 
celles-ci, leur responsabilité ne saurait toutefois être engagée qu’en 
proportion de la part d’influence dommageable directement en 
rapport avec leurs assertions inexactes ;
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Attendu que s’il peut être vrai parfois aussi, ainsi que l’ont 

plaidé les intimés, que l’intervention directe d’un administrateur 
ait pour conséquence de corroborer un prospectus émanant du 
conseil d’administration tout entier et d’en aggraver l’effet preju
diciable comme element de conviction individuelle, c’est à la con
dition que cette intervention se produise sans que l'administrateur 
ait un intérêt distinct de la société et qu’il se borne k lui servir 
alors d’auxiliaire dans le placement de ses titres ;

Attendu que L ..., n’avant pu ignorer que T... n’agissait pas 
de la sorte en le conviant k prendre ferme un lot important de titres 
engagés dans une banque, k un prix de 55 trancs intérieur au 
taux d’émission, s’est donc volontairement exposé aussi aux ris
ques inhérents k tout achat en gros de titres et valeurs par lequel 
se caractérise spécialement la spéculation financière ;

Attendu que la responsabilité partielle incombant aux appelants 
doit peser sur eux m  sohdum, par suite de l’impossibilité de la 
fixer séparément pour chacun d’eux, leur coopération ayant été 
indivisible ;

Attendu que, pour amoindrir les conséquences de cette respon
sabilité, les appelants prétendent k tort que L... ayant fait une 
opération de compte k demi avec T ..., celui-ci serait devenu pro
priétaire de la moitié des titres, ce qui empêcherait les intimés 
de réclamer réparation pour l'ensemble des obligations ;

Qu’il est de règle qu’entre participants, la propriété des choses 
acquises pour les besoins de l'association n’est pas censée chose 
commune et que si l’un des associés, comme c’est le cas pour 
L ..., y consacre ses fonds, les objets achetés lui appartiennent 
exclusivement, k moins de convention contraire manifestant clai
rement sonintention deconférer k l’autre un droit de copropriété;

Que, du reste, L... codébiteur solidaire avec T ..., en payant 
seul, de ses deniers, le prix de tous les litres, s’est trouvé léga
lement subrogé, aux termes de l’article 1251, 3°, du code civil, k 
l’exercice de tous les droits que conférait la .possession des litres 
k quiconque démontrait avoir été victime d’insertions destinées 
k en provoquer l’écoulement ;

Que, dès lors, il convient de fixer la réparation dont les appe
lants sont tenus k la somme qui sera arbitrée ci-après ex cequo 
et bono ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, entendu M. l’avocat général Henoul sur le principe de la 
responsabilité imputée aux appelants et de son avis, sans avoir 
égard k toutes conclusions autres ou plus amples, et spécialement 
a l'offre de preuve et k la demande d'aete faites par l’appelant T.., 
non plus qu’k l'appel incident des consorts L ..., émendant le 
jugement a quo, fixe k 80,000 francs le dériommagementdont les 
appelants sont tenus envers les intimés; les condamne in solidum 
au payement de celte somme, aux intérêts légaux depuis l’exploit 
introductif d’instance et aux neuf dixièmes des dépens des deux 
instances dont il sera fait une masse; met k charge des consoits 
L... le surplus des dits dépens et ceux de leur appel incident... 
(Du 8 février 1904. — Plaid. Mlles Dia, Alex. Dkaun (Bruxelles], 
Foccroull*, Goblet, Van M arcke, De Colle et Gouttier.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . V e rb e k e , co n s e ille r.

4 février 1904.

INTÉRÊTS CONVENTIONNELS. — COMPTE COURANT. 
PRESCRIPTION.

La capitalisation des intérêts ne cesse en matière de compte cou
rant, pour se transformer en intérêts simples, qu’à dater de la 
clôture du compte.

La prescription quinquennale ne s’applique pas aux  intérêts dus 
sur le solde d'un compte courant clôturé mais non liquidé.

(DEMOL C. DE L’ARBRE.)
Arrêt. — Sur la demande principale :
Attendu que la somme de fr. 26,727-31, qui fait l'objet de la 

demande, forme le reliquat du solde global, arrêté au 30 mars 
1885, de deux comptes que les appelants ont reconnus k cette 
date : l’un, qui a reçu entre parties le nom de compte titres (1) et 
relatif k une ouverture de crédit du 14 octobre 1884, l’autre, per
sonnel aux époux Daumerie-Demol, relatif k des opérations di
verses, qui a reçu le nom de compte Daumerie ;

Attendu que, devant le premier juge, les contestations por- 1

(1) Dû par les appelants solidairement avec Jean - Baptiste 
Demol.

laient sur l’existence d’un compte courant et sur les intérêts k 
comprendre dans le compte réclamé ; que le jugement dont appel, 
admettant l’existence d’un compte courant qui a pris tin au 
30 juin 1886 (et non au 6 juin comme une erreur matérielle lui 
a lait dire), a ordonné k De l’Arbre de produire un nouveau 
compte modifié d’après cette nouvelle donnée ;

Attendu que les parties ont déclaré adhérer au jugement en ce 
qu’il a fixé la clôture du compte courant k la date indiquée, mais 
que les appelants, en déférant le jugement k la cour, lui deman
dent de fixer, dès ores, les éléments du nouveau compte k établir, 
savoir : le solde primitif, les intérêts et les effets de la prescrip
tion quinquennale de ceux-ci ;

I. Solde primitif :
Attendu que l’arrêté de compte, qui est le point de départ du 

compte réclamé, fixe le solde dû par les appelants au 30 mars 
1885, k la somme de fr. 69,377-88, et que ce solde a été for
mellement reconnu et accepté par les appelants ;

Que cette reconnaissance a été renouvelée en cours d’instance 
dans les conclusions prises devant le premier juge ;

Attendu que le solde de fr. 70,705-32 au 30 juin 1886 que les 
appelants voudraient y substituer, constitue, il est vrai, la somme 
reclamée par De l’Arbre dans un exploit du 12 novembre 1887, 
préparatoire k une procédure en réalisation du gage, mais que 
les appelants ont alors formellement contesté ce solde, déclarant 
s’en tenir k celui du 30 mars 1885, qui de commun accord lui 
fut substitué ;

Que, dans leur exploit d’offres réelles du 30 mars 1892, ils 
n’acceptèrent ce solde du 30 juin 1886 que pour éviter des dis
cussions et après avoir protesté contre les inexactitudes qu’ils 
déclaraient relever dans le compte ;

Attendu qu’il est donc préférable de maintenir k la base du 
compte l’arrêt certain et incontesté du 30 mars 1885, plutôt que 
le solde du 30 juin 1886, toujours contesté, qui n’a jamais fait 
l’objet d’un arrêté de compte régulier ;

Qu’il convient d’autant plus de s’en tenir k l’arrêté du 30 mars 
1885, qu’avant de fixer le solde de fr. 70,705-32 au 30 juin 1886, 
De l’Arbre allègue avoir crédité le compte de certains effets qui, 
k l’échéance postérieure au 30 juin, sont restés impayés ; que 
celte circonstance, en ébranlant la valeur de ce solde, explique 
l’écart signale par les appelants entre le solde de fr. 70,705-32 
et la somme de fr. 74,581-22 k laquelle le solde du 30 mars 
1885, majoré des inlérêts, aurait dû s’élever le 30 juin 1886 ;

Attendu que les appelants ne prouvent pas qu’entre l’arrêté du 
30 mars 1885 et la cessation du compte courant au 30 juin 1886, 
des opérations nouvelles auraient diminué le solde arrêté entre 
les parties et que leurs allégations k cet égard sont vagues et 
sans pertinence ;

II. Intérêts :
Attendu que la clôture du compte courant au 30 juin 1886 a 

eu pour effet d’arrêter la capitalisation des intérêts k cette date, 
k partir de laquelle le solde a produit l’intérêt simple k 6 p. c. 
jusqu’au 20 février 1889;

Qu’k cette dernière date, la dette a été réduite de 72,500 francs, 
montant du prix de vente des actions servant de gage k l’ouver
ture de crédit, un arrêt de cette cour en date d’aujourd’hui ayant 
rejeté la demande en résolution de cette vente ;

Que, conformément aux conventions avenues, le 20 février 
1889, le solde dû k cette date, après compensation des 72,500 
francs, a produit des intérêts simples k 4 1/2 p. c. l’an ;

III. Prescription :
Attendu que les appelants ont déclaré opposer la prescription 

des intérêts échus depuis plus de cinq ans ;
Attendu que la prescription quinquennale ne saurait atteindre 

les intérêts des capitaux dont le chiffre est indéterminé et qui font 
partie d’un compte non liquidé ;

Que, partant, elle n’a pu frapper ni les intérêts courus en 
compte courant du 30 mars 1885 au 30 juin 1886, ni les intérêts 
courus sur le solde jusqu’au jour de l’exploit introductif d’instance, 
aucun règlement de compte amiable ou judiciaire n ’étant inter
venu ;

Que, spécialement, la convention du 20 février 1899 n’a pas 
liquidé ce compte et en a maintenu l’indétermination, se bornant 
k modifier le taux des intérêts et k créditer les appelants du 
produit de la vente des titres ;

Que le moyen de prescription n’est donc pas fondé ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que la cour est en pos

session de tous les éléments du compte et que la matière est 
disposée k recevoir une décision définitive ; qu’il n’y a donc pas 
lieu k renvoi devant le premier juge pour l’établissement d’un 
compte nouveau ;
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Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la créance qui fait l'objet de la demande princi

pale est née d’une ouverture de crédit consentie par De l’Arbre à 
Jean-Baptiste Demol, îlalvina Demol et Daumerie, le 14 octobre 
1884, et pour sûreté de laquelle les crédités avaient affecté en 
gage : 1° 836 actions de capital de la société anonyme des car
rières Cosyns; 2° 500 parts de fondateurs de la même société ; 
3° 114 actions de la société anonyme du chemin de fer de rac
cordement des carrières du Haut-Pierroir ;

Attendu que, le 12 novembre 1887, De l’Arbre commença une 
procédure en réalisation du gage, en suite de laquelle les parties, 
après ordonnance de justice décrétant la vente judiciaire des 
titres, convinrent d’une réalisation amiable par acte sous seing 
privé du 20 février 1889, par lequel De l’Arbre se rendit acqué
reur moyennant le prix de 72,500 francs des 836 actions de ca
pital des carrières Cosyns et des 114 actions du chemin de fer de 
raccordement ;

Attendu que, par action reconventionnelle. Malvina Demol et 
Daumerie réclament la restitution des 500 parts de fondateurs des 
carrières Cosyns, non comprises dans le prédit acte de vente, et 
les dividendes y afférents, contre payement du solde du compte 
qui fait l’objet de la demande principale ;

Attendu que De l’Arbre soutient que ces titres sont compris 
dans la convention de vente du 20 février 1889, et que c'est par 
suite d’une erreur matérielle qu’ils ont été omis dans l’écrit des
tiné à la constater ; qu’il invoque à cet égard certaines pré
somptions;

Attendu que cette preuve est recevable contre et outre le 
contenu de l’acte du 20 février 1889, quels que soient le carac
tère civil ou commercial de cet acte ou la qualité des parties, 
puisque De l’Aï bre invoque un commencement de preuve par 
écrit émané de Daumerie, mandataire et préie-nom de Jean- 
Baptiste et de Malvina Dem i! dans toutes les négociations rela
tives aux titres litigieux, et rendant vraisemblables les soutène
ments de De l'Arbre, comme il sera démontré ci-après, savoir 
une lettre adressée par Daumerie à Me liens, avocat à Grammont;

Qu’i! échet donc d’examiner la valeur des écrits et des pré
somptions dont se prévaut De l’Arbre et qui se rattachent aux 
préliminaires de la prédite convention, à la convention elle-même, 
et à l’exécution que les parties lui ont donnée ;

1. Préliminaires. — Attendu que les négociations pour la réa
lisation amiable du gage commencèrent en juillet 1888, par l'offre 
spontanée de Daumerie de donner en payement à De l'Arbre, en 
vue d’arrêter les poursuites, l’ensemble des litres donnés en 
gage ; que ces négociations se poursuivirent par écrit jusqu’à 
l'acte du 20 février 1889, sans qu’à aucun moment, dans la lon
gue correspondance échangée entre les parties, il fût question 
d’exclure de la vente une catégorie quelconque de titres, l’obj.-t 
des négociations étant l’ensemble des titres gagés, sans spécifica
tion d’aucune sorte ;

Attendu que, le 4 février 1889, Daumerie lui-même envoya à 
la signature de De l’Arbre un projet d’acte signé par lui, Malvina 
Demol et Jean-Baptiste Demol, et comprenant dans la vente l’énu
mération de tous les titre gagés, y compris les 500 parts de 
fondateurs ;

Que cet écrit ne fut pas accepté par De l’Arbre pour des motifs 
de rédaction, et que ce dernier y substitua, par la même lettre 
qui répudiait le projet de Daumerie, un autre écrit qui devint 
l’acte définitif où les parts de fondateurs étaient omises, les au
tres conditions du contrat restant les mêmes ;

Attendu que la substitution du texte définitif au texte du projet 
est donc l’œuvre exclusive de De l’Arbre ;

Attendu que l’erreur matérielle qui a causé l’omission des 
parts de fondateurs appareil ainsi manifestement, puisque, pour 
adopter les soutènements des époux Daumerie-Demol, il faudrait 
admettre contre toute vraisemblance que De l’Arbre eût sponta
nément refusé de laisser comprendre, dans son achat, les 500 
parts de fondateur qu’on lui offrait sans que le prix de vente fût 
modifié ;

Attendu que, pour expliquer l’omission, les appelants sou
tiennent que, dans la convention litigieuse, les obligations de De 
l’Arbre sont rendues moins onéreuses que celles du projet envoyé 
par Daumerie, notamment en ce que la reprise par De l’Arbre 
des obligations contractées par Jean-Baptiste Demol à l’occasion 
et à la suite de la fondation du chemin de fer de raccordement, 
stipulée dans le projet, est remplacée dans la convention par la 
reprise des obligations contractées par le dit Demol pour l’acqui
sition des terrains dit Rivage-Pilon-Dumorlier ;

Attendu qu’il résulte du texte même du projet primitif, que 
cette modification de rédaction était de pure forme, puisque ce 
projet, après la stipulation invoquée, en précisait la portée en 
ajoutant ; •< en conséquence, il continuera à payer les annuités

dues à Mme veuve Pilon et à Dumortier à Arras, » et qu’il n’esi 
pas contestable, d’après les documents de la cause, qu’il y ait 
identité entre ces obligations ;

Attendu que les appelants soutiennent encore que les obliga
tions de Demol, reprises par De l’Arbre selon le projet primitif, 
comprenaient des sommes importantes à payer à divers créan
ciers ;

Attendu qu'ils s’abstiennent de spécifier ces créanciers et ces 
sommes dans leurs conclusions, et qu’ils ne tentent même pas de 
prouver que ces dettes de Demol existaient encore en février 1889;

Qu’en fixant ces dettes, en termes de plaidoirie seulement, à 
la somme de 50,250 francs, ils ne songent pas combien il est 
inadmissible qu’ils eussent pu consentir à conserver celte dette 
importante contre l'abandon par De l’Arbre des parts de fonda
teur alors dépourvues de toute valeur ;

2. La convention. — Attendu que, dans l’intention des con
tractants, l’acte litigieux devait mettre fin à une procédure en 
réalisation judiciaire d’un gage qui comprenait les parts de fon
dateur ;

Qu’il serait inexplicable que les parties, réglant le sort des 
titres gagés, eussent omis de convenir du sort des parts de fon
dateur et se fussent dispensées de rien statuer à cet égard, lais
sant ces titres aux mains de De l’Arbre qui les aurait ainsi déténus 
sans cause ;

Qu’on objecterait vainement que ces litres devaient garantir le 
solde reste dû par les vendeurs, puisque l’acte ne dit rien de 
pareil ; qu’il n’en est pas question dans la correspondance anté
rieure et que ces titres n’avaient à ce moment aucune valeur ;

3. L’exécution de la convention. — Attendu que l’exécution 
que les parues ont donnée a la convention à une époque non 
suspecte suffirait à dissiper tous doutes au sujet de leurs volontés;

Que, d’une part, De l’Arbre a dispose des parts de fondateurs, 
et que, d’autre part, Daumerie, maigre sa situation longtemps 
précaire, a attendu dix ans avant d'en exiger la restitution ;

Attendu enfin que, le 15 mai 1891, par la lettre prérappelée, 
sachant que De l’Arbre, disposant des titres achetés, les avait 
donnés en gage au Comptoir d’Escompie de Grammont, y compris 
les parts de fondateur, Daumerie demande à M. Rens, membre du 
Comptoir, « s’il est vendeur des actions de capital de la société 
Cosyns et parts de fondateur que vous avez en gage au comptoir ;»

Qu’on y voit donc Daumerie considérer les parts de fondateur 
comme ayant toujours suivi le sort des actions de capital; qu’en 
voulant s’en rendre acquereur, il reconnaissait n’en être pas 
propriétaire ; qu’en reconnaissant que le Comptoir détenait les 
parts de fondateur à titre de gage, comme il était avéré que ce 
gage avait été constitué par De l’Arbre, Daumerie avouait n’y 
avoir aucun droit ;

Que cette lettre à elle seule rend donc vraisemblables les 
prétentions de De l’Arbre et que les présomptions graves, précises 
et concordantes relevées ci-dessus, achèvent de démontrer l’in
tention des parties de comprendre les parts de fondateur dans la 
vente du 20 février 1889 ;

Par ces motifs, la Cour, statuant sur la demande principale, 
confirme le jugement dont appel en ce qu’il a dit pour droit que 
les opérations de compte courant ont cessé en juin 1886 ; le met 
à néant pour le surplus ; évoquant, condamne les appelants à 
payer solidairement à l'intimé le solde du compte établi d’après 
les bases indiquées ci-dessus, soit la somme de lr. 22,119-83 
avec les intérêts judiciaires sur cette somme; et, statuant sur la 
demande reconventionnelle, confirme le jugement dont appel ; 
condamne les appelants aux dépens des deux instances... (Du 
4 février 1904. — Plaid. MMes Paui, J anson  [Bruxelles] et Bege-
REM C. MeCHELYNCK.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COHIIHERCE DE BRUXELLES.

P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . P u tta e r t, ju g e .

19 février 1904.

ASSURANCE TERRESTRE. — SOCIÉTÉ. —  NULLITÉ. 
TIERS. —  CHOSE JUGÉE. —  LIQUIDATEUR. — CON
TRAT. —  RÉSILIATION.

Les règles générales de l'article 1351 du code civil, relatives à
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l'autorité de la chose jugée, sont applicables en matière de n ul- 
litéde  sociétés-, il en est surtout ainsi lorsque la société n’a pas 
été déclarée inexistante, mais simplement nulle pour l'avenir; 
celle nullité, proclamée dans une autre cause vis-ù-vis d'autres 
parties, n’alleint pas le droit des liquidateurs de représenter ta 
société pour la période antérieure à la prononciation de ta 
nullité.

Le contrat d'assurance légalement conclu subsiste vis-à-vis de 
t’assuré, tant que dure la personnalité de l'assureur, avec les 
garanties suffisantes pour l’exécution de ses obligations éven
tuelles.

La dim inution de solvabilité de l'assureur, les perles subies par 
lu i, sa mise en liquidation, la réduction de ses affaires et de son 
personnel, la réassurance ou la cession à un tiers d'une partie 
de sonporlejeuilie, nedonnenlpasàl assuré le droit de demander 
ta résiliation de la police, que ces circonstances se produisent 
ensemble ou isolément.

(l ’URBA.INE BELGE C. BOUDIN ET BOUDIN C. 1,’URBAINE BELGE.)
J ug em en t . — Attendu que les causes inscrites sub nis 3583 et 

3007 sont connexes et que la jonction en est réclamée;
Attendu que l’Urbaine belge poursuit l’exécution de certaine 

convention verbale d’assurance avenue entre parties le 27 mai
1899 ;

Que Boudin prétend :
1° Que la société l’Urbaine belge est nulle depuis le 12 avril

1900 ou depuis le 17 avril 1902 ;*
2° Que les liquidateurs de celle-ci sont sans qualité;
Qu’il conclut :
3° A la déclaration de nullité de l’Urbaine belge et, subsidiai

rement, il postule la résolution ou la résiliation de la convention 
verbale litigieuse;

4° Qu’entin, il demande que l’action de l’Urbaine belge soit 
déclarée prescrite en ce qui concerne le montant des primes 
afférentes à la période antérieure au 21 octobre 1900, et non 
recevable et mal fondée pour le surplus;

Attendu que la société l’Urbaine belge a été déclarée nulle par 
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles en date du 17 avril 1902, 
dont la cour de cassation a constaté le bien jugé(Belg. Jun., 1902, 
col. 1037 et supra, col. 436);

Que la décision du 6 avril 1900, fixée par erreur par Boudin 
au 12 avril, a été reformée par arrêt de la cour et que cette déci
sion a été cassée par la cour de cassation; que la connaissance 
du litige tranché par le dit arrêt est renvoyée à la cour d’appel de 
Liège (Belg. J ud . ,  1900, col. 446 et 902, et supra, col. 434) ;

Que le jugement du 6 avril ne peut donc pas être invoqué 
comme ayant force de chose jugee, celle-ci fût-elle opposable à 
la demanderesse ;

Attendu que la decision intervenue entre la société l’Urbaine 
belge et un tiers et statuant sur la validité de celle-là est sans 
portée sur les droits des tiers ;

Que l’article 1331 du code civil stipule que la chose jugée n’a 
d’eflet qu’entre les parties en cause; qu’il n’existe aucun texte 
faisant exception à cette règle générale en ce qui concerne les 
déclarations de nullité de sociétés;

Attendu que la nécessité d’un texte précis est d’autant plus 
impérieuse que le législateur a reconnu implicitement dans l’ar
ticle 4 de la loi que les sociétés nulles pour vice de forme peu
vent être considérées par les tiers comme valables;

Que le principe du choix laissé aux tiers n’a même pas été ins
crit dans la loi à raison de l’évidence de sa légitimité ;

Attendu que s’il est permis de contester l’applicabilité de ce 
principe au cas de société inexistante, il ne peut souffrir de doute 
lorsqu’il s’agit de société déclarée nulle seulement pour l’avenir; 
qu’il n’existe aucune raison spéciale pour faire décider que le 
droit commun, auquel il n’a été dérogé par aucun texte, serait 
applicable aux sociétés nulles comme contraires à la loi et recon
nues nulles seulement pour l’avenir ;

Que cette nullité est si peu d’ordre public qu’elle est prescrip
tible pour le passé, et que, dans le cas d’annulation, le juge a le 
pouvoir de nommer des liquidateurs,qui auront à liquider suivant 
les prescriptions relatives aux sociétés commerciales et non aux 
communautés de fait ou associations non reconnues ;

Attendu que le législateur de 1886 a eu pour but d’éviter ou 
d’atténuer les conséquences des nullités de sociétés;

Qu’il ne formule aucune distinction dans les conséquences 
d’une société nulle à raison de vice de forme ou d’absence de 
souscription intégrale du capital social dans les sociétés coopéra
tives, lorsque la nullité n’a été prononcée que pour l'avenir ;

Que la situation des sociétés nulles pour l’avenir en vertu de 
l’article 87, est la même pour le passé que celle des sociétés 
nulles par application de l’article 4;

LA BELGIQUE
Qu’il n’y a donc pas, dans l’espcce, b reehereher si la nullité 

est absolue ou relative au regard de l’applicabilité de l'article 
1331 du code civil ; ,

Attendu que les considérations de fait basées sur les difficultés 
et le prétendu désarroi provenant de la situation coniradictoire de 
la société vis-à vis des tiers, sont sans pertinence aucune, puisque 
la loi elle-même a prévu et voulu cette anomalie dans le cas de 
nullité de forme;

Attendu que la nullité prononcée au bénéfice d’un tiers ne 
peut donc agir à l’égard du défendeur; que panant le prétendu 
defaut de qualité des liquidateurs ne peut être opposé par lui ;

Qu’au surplus, la décision qui a frappe l’Urbaine belge de nul
lité pour l'avenir n’a pas nommé d’autres liquidateurs que ceux 
qui ont été désignés par la société à un moment où elle était dans 
la pleine possession de ses droits ;

Que ces liquidateurs ont été nommés pour procéder à la gestion 
de l’avoir de la société régulière l'Urbaine belge; que cette ges
tion ne leur a été retirée par aucune décision de justice; que 
cette liquidation, qui comprend les droits de l’Urbaine à l’egard 
du défendeur, n’etant pas terminée et les liquidateurs étant res
ponsables de cette liquidation, tout au moins jusqu’au jour de la 
déclaration de nullité, ils sont recevables à poursuivre le défen
deur en exécution d'obligations valablement souscrites par lui au 
bénéfice d'un être moral existant à ce moment;

Attendu que la demande reconvenuonnelle en nullité ne peut 
avoir aucune influence sur l’appréciation des droits de la deman
deresse ;

Qu’en effet, s’il y avait lieu de déclarer nulle l’Urbaine belge, 
cette nullité ne pourrait être reconnue que pour l’avenir et ne 
pourrait, en tout cas, remonter au delà du 23 novembre 1903, 
date de l’exploit par lequel celle nullité a ele postulée;

Que les obligations antérieurement contractées par deux per
sonnes également capables de s obliger doivent, en tout cas, sortir 
leurs effets et que les primes, toutes echues avant cette date, ne 
seraient frappées d’aucun vice propre à raison de la constatation 
de nullité ;

Attendu que, d’autre part, le défendeur est non recevable à 
poursuivre la nullité de la demanderesse qui se trouve en état de 
liquidation;

Que la nullité, fût-elle admise, aurait uniquement comme con
séquence de faire procéder à la liquidation de la société, et ce 
sur des bases édictées par la loi; que la demande pourrait se 
justifier s'il était postule que des liquidateurs autres que ceux 
nommés par les associes fussent désignés, mais qu'aucune demande 
n’est produite en ce sens ; que le defendeur n’est donc pas rece
vable a faire décider par justice, a son egard personnel, une 
situation qui, en fait, lui est déjà acquise;

Quant à la demande de résolution du contrat :
Attendu que les parties ont verbalement convenu que le risque 

garanti serait suspendu en cas de non-payement des primes; 
qu’en ce taisant, elles ont nettement indique la seule conséquence 
qui résulterait du non-payement de la prime, ou de la non- 
réclamation par l’assureur;

Que, d’autre part, la loi sur les assurances stipule une prescrip
tion de trois années pour le payement des primes; qu’il est donc 
certain que l’absence de réclamation ne peut avoir pour consé
quence la resolution du contrat, à moins que les parties n'aient 
spécialement reconnu une decheance de leur accord, puisque 
semblable conséquence serait une renonciation à un droit que la 
loi sur les assurances reconnaît, en maintenant l’existence de la 
convention en cas d’inertie de l’assureur;

Attendu que, dans l’espèce actuelle, le défendeur est d’autant 
moins fonde à prétendre qu’il y a eu résolution du contrat qu’il 
apparaît que la société l’Urbaine a, d’une façon non équivoque, 
manifesté son intention de maintenir les conventions intervenues, 
et que l’absence de poursuites était seulement motivée par 
diverses compagnies concurrentes (?) agissant par l’intermédiaire 
d’associés ;

Quant à la résiliation :
Attendu qu’en fait, le défendeur n’établit nullement que la 

situation de la demanderesse soit à tel point modifiée que son 
obligation de garantie résultant de l’assurance ne puisse plus être 
presiee par elle;

Attendu qu’il n’est nullement acquis que jamais l’assureur ait 
été en defaut de regler un sinistre par defaut de solvabilité; que 
le defendeur ne peut prétendre que la demanderesse a disparu, 
puisque sa mise en liquidation a été régulièrement votée;

Que le contrat d’assurance une fois légalement conclu de part 
et d’autre, comme c’est le cas de l’espèce, ni la diminution de 
solvabilité de l’assureur, ni les perles subies par lui, ni sa mise 
en liquidation, ni la réduction de ses affaires et de son personnel

JUDICIAIRE.
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'employés, ni même la réassurance ou la cession à un tiers de 

partie de son portefeuille, ne sont par elles-mêmes,et envisagées 
soit isolément soit ensemble, des circonstances donnant à l’as
suré le droit de demander la résiliation de ia police d’assurance 
aussi longtemps que subsiste vis-à-vis de l'assuré la personnalité 
de l’assureur comme tel, et avec les garanties suffisantes pour 
l’exécution de ses obligations éventuelles;

Qu’en ce qui concerne la loi du 11 juin 1874, l’article 29 de 
cette loi ne permet à l’assuré, en cas de faillite de l’assureur, de 
réclamer la résiliation du contrat d’assurance que si la faillite ne 
fournit pas sur demande une caution suffisante, et cependant 
l’état de faillite n’existe que s’il y a à la fois cessation de paye
ments et ébranlement de crédit, et il entraîne forcément la liqui
dation judiciaire et la résiliation aussi rapide que possible de 
toute la masse faillie (Bruxelles, 11 mars 1903, supra, col. 439) ;

Attendu que la demanderesse poursuit le payement des .primes 
provisoires échues les 1er septembre 1900, 1901, 1902, et 1903 
et la production des feuilles de salaires pour les années 1er sep
tembre 1899 à 1er septembre 1903;

Attendu que l’exploit introductif enregistré est daté du 21 octo
bre 1903 ; qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 11 juin 1874, 
toute action dérivant d’une police d’assurance est prescrite après 
trois ans, à compter de l’événement qui y donne ouverture;

Que la prime provisoire échue le 1er septembre 1900, est donc 
prescrite; que s’il est exact que la demanderesse est recevable 
encore à demander la production des feuilles de salaires pour 
l’année 1er septembre 1900 à 1er septembre 1901, puisque cette 
obligation ne devait être exécutée qu’à cette dernière date, il n’en 
découle pas qu’elle puisse réclamer le payement de la prime défi
nitive qui ne pouvait s’établir qu’à ce moment ;

Que la dette véritable était exigible le 1er septembre 1900, 
qu’elle était payable par anticipation, que les versements à faire 
au Ier septembre 1901 ont une cause spéciale et que l’établisse
ment de compte à faire en ce moment ne faisait nullement revivre 
la créance échue le 1er septembre 1900; qu’au 1er septembre 
1901 naissait une obligation nouvelle constituant l’une ou l’autre 
des parties débitrice à l’égard de son cocontractant pour une 
somme indéterminée; que la demanderesse pouvait devenir à ce 
moment créancière, non pas de la prime provisoire et définitive, 
mais uniquement de la différence entre le montant de la prime 
provisoire et définitive;

Que pour cette différence seule la demanderesse était encore, le 
21 octobre 1903, recevable à réclamer payement;

Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes et statuant par 
un seul jugement, déboutant les parties de tontes autres conclu
sions plus amples ou contraires, déclarant les demandeurs rece
vables à représenter la société l’Urbaine belge, eondamne le 
défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1,380 francs, 
montant des primes provisoires échues par anticipation les 
Ier septembre 1901, 1er septembre 1902 et 1er septembre 1903, 
condamne le défendeur aux intérêts judiciaires, le condamne à 
remettre dans les 24 heures de la signification du présent juge
ment, le relevé des salaires réellement payés à ses ouvriers pen
dant les années 1er septembre 1900 au Ier septembre 1901, 
1er septembre 1901 au 1er septembre 1902, et 1er septembre 1902 
au 1er septembre 1903; réserve à la demanderesse le droit de 
poursuivre le payement de la différence entre la prime provisoire 
échue le 1er septembre 1900 et la prime définitive à établir le 
l ct septembre 1901; déclare le défendeur mal fondé en ses 
demandes reconventionnelles, l’en déboute ; le condamne aux 
dépens; déclare le jugement exécutoire nonobstant appel sans 
caution... (Du 19 février 1904. — Plaid. MMCS Cari, Devos et 
F oulon c. Parisel et Touchard.)

Voyez le jugement qui suit.

TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . — Pré side nce  de M . P u tta e rt, ju g e .

15 février 1904.

ASSURANCE TERRESTRE. —  SOCIÉTÉ. —  LIQUIDATEUR. 
QUALITÉ. —  NULLITÉ. —  TIERS. —  CHOSE JUGÉE. 
CARACTÈRES. —  DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

L'assuré assigné en payement de primes par les liquidateurs d’une 
société d’assurances, n’est pas recevable à contester la qualité des 
liquidateurs, si, au cours delà procédure et alors que la nullité  
de la société avait été proclamée ù l’égard d’un tiers, il a

reconnu que ces liquidateurs avaient pouvoir de conclure pour 
et au nom de la société.

En admettant que la n u llité  de la société proclamée pour l’avenir 
vis-à-vis d’un tiers, constitue la chose jugée à l’égard de tous, 
les liquidateurs ne seraient pas déchus pour cela du droit de 
représenter la société pour toute la période qui n’a pas été 
atteinte par la nullité prononcée.

Les règles générales de l'article 1351 du code civil, relatives à 
l’autorité de la chose jugée, sont applicables en matière de nullité 
de sociétés ; il en est surtout ainsi lorsque la société n ’a pas été 
déclarée inexistante, mais simplement nulle pour l’avenir. Cette 
nullité proclamée dans une autre cause, vis-à-vis d’autres par
ties, n'enlève pas à la société le droit d’ester en justice contre 
d’autres assurés.

Le demandeur au principal définitivement débouté de ses conclu
sions, n'est pas recevable à faire revivre, sous forme de demande 
reconventionnelle, des droits dont il a primitivement poursuivi 
la reconnaissance par d’autres moyens.

(l’urbaine belge, en liquidation, c. la société anonyme des
ATELIERS ET ACIÉRIES LÉONARD GIOT.)

Jugement. — Vu le jugement enregistré en date du 25 mai 1902 
et l’arrêt du 11 mars 1903 produit en expédition régulière (supra, 
col. 439);

Attendu que la société défenderesse, par exploit de l’huissier 
Slosse, en date du 5 janvier 1901, assigna la société coopérative 
l’Urbaine belge en liquidation, réprésentée par ses liquidateurs, 
MM. Octave Kops, Vandalsum et Laduron, pour entendre déclarer 
résiliées les conventions verbales d’assurance intervenues entre 
parties et s’entendre condamner à payer la somme de 5,000 francs 
de dommages-intérêts;

Que les dits jugement et arrêt, statuant sur cette prétention et 
sur la demande reconventionnelle de la société l'Urbaine belge, 
déboulèrent la société des aciéries Léonard Giot de son action, 
dirent que celle-ci est tenue de payer ses primes d’assurance 
arriérées sous déduction des sinistres déclarés et admis et ordon
nèrent aux parties de faire compte à cet égard ;

Attendu que, suivant ces rétroacles, l’Urbaine belge en liqui
dation assigne la défenderesse pour reprendre l’instance pendante 
entre parties, engagée par exploit de l'huissier Slosse du 5 jan
vier 1901, et s’entendre condamner à payer toutes primes arrié
rées dues pour les diverses assurances conclues entre parties, 
sous déduction des sommes auxquelles l’assignée justifierait avoir 
droit pour sinistres régulièrement déclarés et constatés, ces primes 
s’élevant à un total de 35,000 francs ;

Qu’en réponse, la défenderesse, sans conclure au fond : 
1° dénie aux liquidateurs le droit de représenter la société 
l’Urbaine belge déclarée nulle comme contraire à la loi; 2° pré
tend que cette nullité, constatée par arrêt du 17 avril 1902, a 
enlevé à la demanderesse, à son égard, la qualité de société, 
personnalité juridique capable d’ester en justice (Bei.g. Jud., 
1902, col. 1057) ;

Attendu que la défenderesse, dans le même débal, au cours 
des diverses phases de la procédure, alors que la nullité de la 
société demanderesse avait été proclamée, a conclu contre les 
représentants actuels de la société et a tâché de faire valoir contre 
celle-ci, comme si elle était valable et régulière, le bien fondé de 
ses prétentions;

Que s’il est vrai que la cour d’appel n’a pas eu à statuer entre 
parties sur la question de validité de la société et s’il est exact 
que la reconnaissance du défaut de qualité des liquidateurs ne 
heurterait aucune décision de justice intervenue entre parties, il 
faut, d’autre part, admettre que la défenderesse, demanderesse 
originaire et appelante, a formellement reconnu que les liquida
teurs qu'elle mettait en cause avaient pouvoir, vis-à-vis d’elle, de 
conclure pour et au nom de la société nulle ;

Que la défenderesse n’est donc plus recevable à contester la 
qualité des représentants rie l’Urbaine belge dans le débat actuel ;

Que, fût-elle recevable à le faire, elle serait non fondée en 
semblable prétention;

Que, fut-il même certain que ia nullité de la société l’Urbaine 
belge ait été proclamée à l'égard de tous,et que la décision coulée 
en force de chose jugée entre la demanderesse et un tiers cons
titue la reconnaissance d'un état de fait qu’aucune juridiction ne 
peut plus méconnaître du moment qu’elle est opposée, il ne 
s’ensuivrait pas que les liquidateurs au procès actuel soient 
déchus du droit de représenter l’Urbaine belge dans les limites 
où la contestation est circonscrite ;

Attendu, en effet, que l’Urbaine belge réclame l'exécution 
d’obligations souscrites et échues avant la déclaration de nullité, 
laquelle n’a été prononcée que pour l’avenir; que tout au plus la



479 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 480
nullité ne pourrait remonter qu’au jour de la demande introduite 
par le tiers qui a fait prononcer celle-ci ;

Attendu que la communauté de fait n’aurait pris naissance qu’à 
une époque postérieure aux engagements et aux obligations de 
la défenderesse; que ceux-ci ont été contractés à l’égard d’une 
société valable, ayant des représentants dont les pouvoirs étaient 
réguliers; que cette société, alors dans la plénitude de ses droits, 
a choisi des liquidateurs qui ont été désignés conformément aux 
statuts; qu'il est certain que la délibération prise doit sortir ses 
entiers effets, c’est-à-dire constituer les liquidateurs actuels 
gérants de la liquidation pour toute la période pendant laquelle 
la société a régulièrement fonctionné;

Attendu que la demanderesse actuelle n’est pas, en réalité, la 
prétendue communauté de fait à laquelle l'arrêt du 17 avril 1902 
a reconnu l'existence, mais la liquidation de la société l’Urbaine 
belge valable, dissoute depuis le 3 mars 1900 et dont la situation 
et les droits sont actuellement en cause ;

Que l’arrêt du 17 avril 1902, constatant la réalité de la société 
à la date du 3 mars 1900, il est sans importance que, pour des 
opérations ultérieures de liquidation ou de simple partage, les 
demandeurs ne seraient plus recevables à établir les comptes des 
communistes ;

Que cette solution s’impose dans l’espèce, puisque l’indivision 
n’a été munie par justice d'aucun représentant qui aurait pu 
reprendre pour le compte de celle-ci, les opérations de la liqui
dation telle qu'elle se présentait;

Qu’admettre que les liquidateurs valablement nommés, et aux
quels d’autres mandataires n’ont pas été substitués, seraient 
déchus du droit de gérer et de représenter la société pour la 
période de validité, serait en réalité faire rétroagir la nullité 
qui n’a été constatée que pour l’avenir;

Attendu que l’on ne peut assimiler la déclaration de nullité 
d’une société pour l’avenir au cas du décès du mandant, puisque 
la dissolution anticipée et la liquidation constituent déjà la mort 
de la société qui est censée persister pour sa liquidation ;

Qu’il résulte de ces considérations que les liquidateurs agissant 
contre la défenderesse, ont pouvoir pour représenter la société 
dans le débat actuel ;

Attendu que c’est à tort que la défenderesse se prévaut de ce 
que la demanderesse a été déclarée nulle pour lui contester le 
droit d’ester en justice vis-à-vis d’elle ;

Attendu que les conditions de la chose jugée ont été nettement 
reconnues par l’article 1351 du code civil; que l’ensemble indis
pensable de celles-ci ne se rencontre pas dans l’espèce; que le 
débat n’a pas lieu entre les mêmes parties ; qu’il n’existe aucune 
exception aux règles générales édictées par l’article 1351, en cas 
de nullité de société; qu’un texte précis serait d'autant plus 
nécessaire, que l’article 4 de la loi sur les sociétés nulles à raison 
du défaut de forme, reconnaît implicitement aux tiers le droit de 
considérer comme valable, à leur égard, une société nulle pour 
d’autres;

Que le législateur n’a même pas inscrit le principe dans la loi 
à raison de la légitimité évidente de pareil droit ; que si l’on peut 
contester le principe lorsqu'il s’agit d’inexistence de la société, 
celui-ci ne peut être discuté lorsque la société a été annulée uni
quement pour l’avenir; qu’il n’existe aucune raison spéciale pour 
faire décider que le droit commun auquel il n’a pas été dérogé 
par un texte précis, ne serait pas applicable dans le cas de nul
lité de société pour inobservance des prescriptions de l’article 87 ;

Que la nullité édictée par cet article est si peu d’ordre public 
que, si elle est imprescriptible pour l’avenir, elle est cependant 
couverte pour le passé par un fonctionnement régulier pendant 
cinq années ;

Que le fait qu’une société est contraire à la loi, n’a pas pour 
conséquence qu’elle est contraire à l’ordre public;

Que le législateur, en donnant pouvoir au juge de nommer des 
liquidateurs pour les sociétés nulles, sans préciser le motif de 
nullité et en affirmant dans les discussions parlementaires que 
cette liquidation devrait se faire sur les bases conventionnelles, a, 
par le fait même, reconnu que les sociétés généralement quelcon
ques déclarées nulles avaient, dans le passé, constitué autre 
chose que de simples communautés;

Attendu que le législateur ne fixe aucune différence dans les 
conséquences de la nullité des sociétés du chef de défaut de forme 
ou du chef d’absence de souscription intégrale du capital des 
sociétés coopératives lorsque cette dernière est prononcée pour 
l’avenir seulement; que le système de la loi de 1886 est préci
sément d’éviter et d’atténuer les conséquences des nullités de 
sociétés ;

Qu’il n’y a donc pas de distinction à établir entre les nullités 
relatives et les nullités absolues, pour la recherche de l’applica
tion de l’article 1351 dans le cas de l’espèce;

Que la situation des sociétés nulles pour l’avenir en vertu de 
l’article 87,est la même pour le passé que celle des sociétés nulles 
par application de l’article 4 ; que les considérations de fait basées 
sur les difficultés et le prétendu désarroi provenant de la situation 
contradictoire de la société vis-à-vis des tiers, sont sans perti
nence aucune, puisque la loi a elle-même prévu et voulu cette 
anomalie dans le cas de nullité de forme ;

Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la défenderesse, sans conclure au fond, postule 

actuellement la déclaration de nullité de la demanderesse à son 
bénéfice personnel ;

Attendu que le débat, tel qu’il se présente actuellement, porte 
uniquement sur le montant des primes dues à la demanderesse, 
le principe de cette débition ayant été souverainement reconnu 
par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles abjugeant la demande 
principale et adjugeant à la demanderesse actuelle ses conclusions 
reconventionnelles;

Attendu qu’il n’est pas permis à un plaideur, demandeur au 
principal, définitivement débouté de ses prétentions, de conclure 
à nouveau, non pas contre la demande reconvenlionnelle, défini
tivement accueillie, mais, sans vouloir entamer ce débat au fond, 
à l’admission d’une conclusion faisant d'après lui revivre les 
droits dont il a primitivement poursuivi la reconnaissance par 
d’autres moyens ;

Que semblable demande, si elle avait été produite en l’instance 
d’appel sur la demande primitive de la défenderesse actuelle, 
aurait dû être rejetée comme demande nouvelle; qu’ a fortiori, 
elle doit être déclarée non recevable dans l’instance successive 
de l’arrêt, interlocutoire seulement en ce qui concerne la demande 
reconventionnelle, mais définitif en ce qui concerne la demande 
principale;

Attendu que la défenderesse, fut-elle recevable quant à la forme 
en sa demande, en tant qu’exception à la demande de l’Urbaine 
belge, celle ci serait sans effet sur la réalité des obligations con
tractées par la société Léonard Giot ;

Que la défenderesse est poursuivie en exécution d’obligations 
contractées et devant être exécutées à un moment où la deman
deresse était dans la nleine possession de ses droits, puisqu’en 
vertu de l’article 127, paragraphe final, la nullité de l’Urbaine 
belge, à l’égard de la défenderesse, ne pourrait être prononcée 
que pour l’avenir et la demande n’ayant été formulée qu’en con
clusions depuis l’arrêt définitif entre parties, la nullité même 
admise n’aurait aucun effet sur la validité de l’exigibilité des obli
gations reconnues au bénéfice de l'Urbaine;

Attendu que la défenderesse ne conclut pas au fond, qu’il y a 
lieu de l’y contraindre;

Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
autres conclusions plus amples ou contraires, déclarant les liqui
dateurs recevables à représenter l’Urbaine belge, dit pour droit 
que. jusqu’ores, la demanderesse existe valablement à l’égard de 
la défenderesse, pour la poursuite des créances litigieuses; déclare 
la défenderesse non recevable en sa demande reconventionnelle; 
lui ordonne de plaider à toutes fins à l'audience à laquelle la 
cause sera ramenée par la partie la plus diligente ; condamne la 
défenderesse aux dépens de l’incident ; ordonne l’exécution pro
visoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution... 
(Du 15 février 1904.—Plaid. MMes Foulon et des Ckessonniêres.)

Voyez le jugement qui précède.

BEVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

H O L B A C H ,  F . ,  avocat à la cour d’appel de Bruxelles. 
L’assemblée générale des sociétés anonymes. — Etude 
de droit et commentaire de la loi par recherche des prin
cipes et conceptions systématiques.

B r u x e l l e s ,  V e F e r d .  L a r c i e r  ; P a r i s ,  A .  P e d o n e ,  1903; i n - 8°, 
218 p p . ,  5 f r a n c s .

Nous ne connaissions jusqu’aujourd’hui aucun livre sur cette 
institution que M. Holbach étudie avec tant de soin,et sur laquelle 
il a exercé un esprit d’analyse très fin et un esprit juridique très 
avisé. Ouvrage pratique en même temps que théorique, où sont 
résolues toutes les questions quiconcernentl’assemblée générale: 
sa convocation, sa tenue, son procès-verbal, le vote, se3 pou
voirs, etc.

Alliance typographique, rue aux  Choux, 49, à Bruxelles.
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F rédéric D E  L E  CO URT
Premier Président honoraire de la Cour de cassation.

Le29mars, est décédé, à l’âge de 78 ans, M. Fré
déric De Le Court, premier président honoraire 
de la cour de cassation.

Il avait été admis à l’éméritat en novembre 1900, 
après une carrière magistrale de près d’un demi- 
siècle. Successivement substitut du procureur du 
roi à Tournai (1853), à Charleroi et à Anvers, sub
stitut du procureur général, avocat général, pre
mier avocat général à la cour d’appel de Bruxelles, 
il fut, par arrêté royal du 19 décembre 1871, promu 
aux hautes fonctions de procureur général à cette 
même cour. Nommé conseiller à la cour suprême, 
le 27 mai 1876, les suffrages de ses collègues l’ap
pelèrent, le 20 février 1893, à la présidence et, le 
10 juillet 1899, au siège de premier président, 
sommet de la magistrature. Rare fortune judi
ciaire ! Plus rares, et c’est ce qui en fait le vrai 
lustre, étaient les mérites de celui qui en fut 
favorisé.

Frédéric De Le Court ne resta pas cinq ans à 
la tête du Parquet de la cour d’appel de Bruxelles, 
et cependant son séjour à ce poste redoutable est 
demeuré inoublié.

Les anciens se souviennent encore de ce qu’il y 
déploya d’intelligence, de vigilante activité, de 
froide fermeté dans une impartialité absolue. 
* Droit comme une balle », disait un jour de lui 
l’un de ses collaborateurs les plus distingués. Et 
c’était juste : bien que d’âme sensible, quand il 
avait vu ce qui était son devoir, il ne connaissait 
ni trouble, ni hésitation ; il était inaccéssible aux 
influences du dehors, de si haut qu’elles vinssent, 
et il allait à son devoir... simplement.

Il n’eut l’occasion de faire que quatre discours 
de rentrée. Tous furent des modèles. Les trois pre
miers : Du principe du cum ul des peines (1),

(1) Belg . J ud., 1872, col. 1473 et suivantes.

De la correctionnalisation (2), De la détention 
préventive (3), attestent combien il se préoccupait 
des progrès de la législation, en même temps qu’ils 
témoignent d’un sens sagement pratique et d’un 
esprit large autant qu’observateur. Dans le qua
trième : De la nécessité actuelle de certaines 
exécutions capitales (4), discours inspiré par l’ef
frayante multiplication des assassinats et des ten
tatives d’assassinat depuis que s’était répandue la 
certitude que la peine de mort ne serait plus ap-. 
pliquée, on retrouve la grande indépendance de 
caractère qui fut sa qualité maîtresse.

A la cour de cassation, dans cette région sereine 
où il vécut pendant vingt-cinq ans moins quelques 
mois, Frédéric De Le Court apporta ses lumières 
de jurisconsulte savant, au jugement sagace et sûr, 
sa rédaction claire, précise, logique, son goût et 
son habitude du travail, la modération de son 
esprit, son impeccable ponctualité et, disons-le 
également, une courtoisie, une amabilité de rela
tions, qui ne devinrent que plus charmantes lors
qu’il fut, par l’unanimité de ses collègues, honoré, 
d’abord de la charge élevée de la présidence, puis 
de celle suréminente de premier président.

Ainsi, le magistrat qui deux fois porta l’hermine 
entra dans Yotium cum dignitate, entouré de la 
haute estime et de l’affection de tous ceux qui l’ont 
connu,et avec la conscience d’une longue et grande 
tâche vaillamment et complètement remplie.

Sa fin terrestre malheureusement n’était pas loin; 
mais il laisse aux siens le consolant souvenir de 
ses vertus et de ses nobles travaux et la pensée 
non moins consolante que la mort le trouva fidèle 
à la foi religieuse qui fut celle de toute sa vie.

P. S.

(2) Belg. Jud., 1873, col. 15S3 et suivantes.
(3) Bei.g. Jud. ,  1874, col. 1441 et suivantes.
(4) Belg . Jud. ,  1875, col. 1473 et suivantes.
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s o m m a i r e :

Une question de droit constitutionnel. — L ’immunité par
lementaire.
J urisprudence :

Degrés de juridiction. — Dommages-intérêts. — Demande 
accessoire. — Ajournement. — Préjudice ultérieur. (Bruxelles, 
6e ch., 3 mars 1904.)

Action paulienne. — Jugement de séparation de biens. — Tierce 
opposition. — Non-recevabilité après un an. — Défaut de publica
tions. — Inexécution ou exécution tardive. — Recevabilité. — Acte 
de liquidation. — Payement réel des droits et reprises de la 
femme. — Non-reprise des linges et hardes. — Non-payement des 
frais de l’instance. — Exécution suffisante. (Anvers, civ., Re ch., 
31 juillet 1903.)

Eaux. — Rivière navigable. — Chômage. — Moulin. — Droit 
ancien. (Malines, civ., 16 mars 1904.)

Revue bibliographique.

Une Question ne droit constitutionnel.
L’immUNITÉ PARLEMENTAIRE.

La question de savoir l’interprétation qu’il fallait 
donner à l’article 44 de notre Constitution, s’est posée 
tout récemment et à différentes reprises devant nos 
tribunaux. L’immunité dont jouit le député à raison des 
opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses 
fonctions, n’est pas sans limites; cette immunité spéciale, 
née de l’intérêt public, prend fin avec l’intérêt social qui 
la commande et conséquemment le député qui, dans ses 
discours au parlement, a nui aux droits des tiers, voit 
sa responsabilité personnelle mise en jeu, le jour où, 
par la parole ou par la plume, il reproduit ses discours 
en dehors du parlement. Ces principes ont été admis 
par un jugement récent du tribunal de Tournai (1) et par 
un arrêt de la cour d’appel de Liège (2).

Nous n’avons pas l’intention de reproduire à nouveau 
les arguments qui ont déjà été fournis à l’appui de ces 
principes, notamment par les deux décisions judiciaires 
ci-dessus rappelées. La question de l’immunité parlemen
taire a été développée, après une très judicieuse étude, 
et résolue au moyen d’arguments sans réplique, à notre 
sens, par M. F. Sii.vercruys, conseiller à la cour d’appel 
de Liège, dans une brochure parue tout récemment (3). 
Après avoir fait l’historique de la question de l’immunité 
édictée par l’article 44 de notre Constitution, M. Silver
cruys rencontre tout d’abord l’interprétation abusive à 
son sens et au nôtre, qui avait été faite dans les com
mentaires dont la Belgique J udiciaire (4) avait fait 
suivre l’arrêt de Liège cité plus haut ; puis, après avoir, 
en une étude de droit comparé, examiné ce qu’était 
l’immunité parlementaire dans les pays voisins, l’auteur 
termine, d’accord avec M. Giron, en disant que « le 
député qui fait imprimer et publier ses discours, 
peut être poursuivi en justice le cas échéant, comme 
toute autre personne, conformément aux lois sur la 
presse » (5).

Ce que nous voudrions dans cette note, c’est fournir 
une contribution à l’étude de droit comparé faite dans 
l’ouvrage de M. le conseiller Silvercruys, afin de bien 
préciser encore, s’il était possible, que l’interprétation 
que nous avons donnée de l’article 44 de notre Consti-

(1) 1er février 1904 (Belg . J ud., supra, co l. 182 e t suivantes).
(2) A rrêt du 6 janv ie r 1904 (Belg . J ud. ,  supra, col. 82 et su iv .).
(3) Notes sur l’Im m unité parlementaire, par F. Silvercruys, 

conseiller à la cour d’appel de Liège ; h Liège, chez Ch. Lemaire, 
rue du Mouton Blanc, 20, en lévrier 1904.

(4) Belg . Jud. ,  supra, col. 83 et su ivantes.
(5) Giron , Dictionnaire de droit administratif, V° Im m unité  

parlementaire.

tution est bien l’interprétation qu’il fallait lui donner, 
et montrer que, pas plus ailleursque chez nous, le député 
qui agit en dehors de ses fonctions parlementaires, ne 
peut rester immunisé et placé en dehors du droit com
mun.

Nous devons la communication des pièces et docu
ments que nous publions ci-après, à l’obligeance de M. C. Larue, avocat général à la Haute Cour de Justice 
du Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 68 de la Constitution luxembourgeoise, du 
17 octobre 1868, est conçu comme suit :

“ Aucun député ne peut être poursuivi ni recherché 
à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans 
l’exercice de ses fonctions. »

Constatons tout d’abord que cet article de la Consti
tution du Grand-Duché de Luxembourg, est conçu dans 
les mêmes termes que l’article 44 de la Constitution 
belge. Nous pourrons donc faire nôtre aussi l’interpré
tation que les tribunaux du Grand-Duché auront faite 
de cet article et reprendre pour notre compte et à l’appui 
de la thèse développée par M. le conseiller Silvercruys, 
par le tribunal de Tournai et par la cour de Liège, les 
arguments qui auront été invoqués par les décisions 
judiciaires que nous allons publier.

Tout d’abord, quels étaient les faits en tant qu’ils 
intéressent cette question de droit constitutionnel ?

Un député, X..., dans un discours qu’il prononça à la 
Chambre, dénonça deux fonctionnaires, Y... et Z..., qui 
avaient signé une pétition tendante à voir rétablir le 
compte rendu analytique des débats parlementaires, 
lequel, dans le Grand-Duché, était distribué gratuite
ment à chaque électeur, et les accusa devant la Cham
bre d’avoir, en abusant de leurs fonctions, obligé d’au
tres personnes à signer cette pétition.

Les deux fonctionnaires ainsi accusés à la tribune 
parlementaire, répondirent à cette dénonciation du 
député par la voie de la presse, en disant dans un 
article de journal que ce que le député X avait affirmé 
à la Chambre était le contraire de la vérité, les faits de 
violence allégués par lui étant controuvés.

Ainsi pris à partie, le député X... assigna Y... et Z..., 
auteurs de l’article, devant le tribunal correctionnel du 
chef de calomnie. Devant cette juridiction. Y... et Z... 
offrirent, conformément à l’article 447 du code pénal, 
de faire la preuve des faits mis par eux à charge du 
député X...; celui-ci soutint que le Tribunal était incom
pétent pour ordonner cette preuve.

Le Tribunal statua comme suit :

...Attendu qu’en se basant sur l’article 68 delà Constitution, la 
partie civile invoque l’incompétence du tribunal par rapport à ce 
qui s(est passé à la Chambre et quel que soit le prétexte sous lequel 
la preuve serait offerte, en alléguant que les soutènements d’un 
député à la tribune parlementaire seraient distraits du forum des 
tribunaux, autrement le député pourrait être forcé de se justifier 
devant une autorité autre que la Chambre, alors qu’il n’est res
ponsable que devant celle-ci des opinions par lui émises ;

Attendu que la présente poursuite n’est pas dirigée contre le 
député X, mais contre les prévenus Y... et Z... ; que la partie 
civile, en portant plainte contre ces derniers et en provoquant 
leur mise en prévention, est sortie pour ainsi dire de l’enceinte 
législative et s’est volontairement exposée à voir critiquer son atti
tude devant l’autorité judiciaire ;

Attendu, au surplus, que le droit de la défense est absolu ; 
qu’en admettant le raisonnement de la partie civile, le tribunal, 
loin de toucher à l’inviolabilité parlementaire de celle-ci, viole
rait le droit sacré de la défense ; que le prévenu d’un délit de 
calomnie peut faire la preuve des faits imputés contre toute per
sonne, même contre un député pour faits posés par lui dans 
l’exercice de son mandat (arrêt du f8 janvier 1879) ;

Attendu cependant que l’offre de preuve n’est pas pertinente ;
Attendu que les prévenus devaient, comme du reste la partie 

civile l’a soutenu, établir sa mauvaise foi en dehors de l’inexac
titude matérielle des faits (Schuerhans, Code de la  presse, t. 11, 
p. 499) ;

Attendu, en effet, qu’ils ne se bornent pas à dire dans la lettre 
incriminée que les allégations de la partie civile sont fausses,



Imputation qui ne serait pas nécessairement attentatoire à son 
honneur, puisqu’en sa qualité de député, elle pouvait de bonne 
Coi et sans intention malveillante, signaler à la Chambre des faits 
parvenus à sa connaissance, mais qu’ils l’accusent formellement 
d’en avoir menti, lorsqu’elle les a produites (voir l’offre de 
preuve); que l'atteinte portée à l’honneur de la partie civile réside 
précisément dans l’imputation d’avoir sciemment fait une assertion 
fausse; que les prévenus doivent, pour se disculper, établir la 
réalité des faits imputés; in specie celle du mensonge, puisque 
cette imputation forme un élément du délit qui leur est reproché ;

Attendu cependant qu’en supposant rapportée la preuve offerte, 
il en résulterait bien que les faits signalés par la partie civile sont 
faux, mais nullement que celle-ci a été de mauvaise foi en les 
dénonçant ;

Par ces motifs, le Tribunal, jugeant contradictoirement et 
déboutant de toutes conclusions contraires ; condamne les pré
venus Y... et Z..., etc...

Appel fut interjeté de ce jugement et, le 30 janvier 
1904, la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de 
Luxembourg, chambre des appels correctionnels, rendit 
l’arrêt qui suit :

...Que le faitjimputé à la partie civile estprécis et de nature à 
porter atteinte à sa considération ; que les imputations ont été 
dirigées contre la partie civile en sa qualité de député, à raison 
de faits relatifs à l’exercice de son mandat et que, dans ces cir
constances, il est soutenu à tort que nonobstant les termes formels 
de l’article 447 du code pénal, la preuve offerte par les prévenus 
à savoir : 1°...; 2°...; 3°..., ne serait pas recevable parce qu’elle 
serait inconciliable avec l’immunité garantie aux députés par 
l’article 68 de la Constitution, parce que le fait reproché aux 
prévenus constituerait à la fois une calomnie et un outrage par 
écrit adressé à un député à l’occasion de l’exercice de son man
dat, et que le prévenu d’un délit d'outrages ne pourrait pas être 
admis à prouver la vérité des faits allégués, et enfin parce que, 
dans tous les cas et en supposant môme tous les faits articulés 
en preuve établis, il n’en résulterait pas encore que la partie 
civile a avancé sciemment des faits faux ;

Qu'aux termes de l’article 68 de la Constitution, aucun député 
ne peut être personnellement poursuivi, recherché ni inquiété, 
d’une manière quelconque, soit pénalement, soit civilement à 
l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de 
ses fonctions, mais que cette disposition qui consacre une excep
tion au droit commun est de stricte interprétation et ne saurait 
avoir pour effet d’entraver un tiers sous tout autre rapport dans 
ses moyens de défense ;

Que si, nonobstant que la partie civile n’a pas expressément 
porté plainte pour outrage, la cour, par suite de la plainte pour 
calomnie, diffamation et injures, a néanmoins qualité pour don
ner aux faits dénoncés dont elle se trouve ainsi régulièrement 
saisie, la qualification légale qu’ils comportent, les conclusions 
de la partie civile sont toutefois à rejeter, parce qu’en supposant 
même que le fait reproché aux prévenus constitue légalement un 
outrage par écrit dans le sens de l’article 275 du code pénal, le 
délit de calomnie, aux termes de l’article 65 du code pénal, qui 
dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, 
la peine la plus forte sera seule prononcée, absorberait dans ce 
cas le délit d’outrage ;

Qu’au surplus, aux termes de l’article 8 de la loi sur la presse, 
du 20 juillet 1869, en cas de calomnie, la preuve des faits imputés 
met l’auteur de l’imputation à l’abri de toute peine, à moins que 
l’imputation contienne une injure qui n’est pas nécessairement 
dépendante des mêmes faits ;

Par ces motifs, statuant contradictoirement et déboutant de 
toutes conclusions contraires, avant tout autre progrès en cause, 
admet les prévenus Y... et Z... à prouver par toutes voies de 
droit et notamment par témoins : 1°...; 2°...; 3°...

Le député X... ne se tint pas pour battu et forma un 
pourvoi en cassation contre le précédent arrêt.

A l’appui de son recours en cassation, il présenta le 
mémoire suivant :

Les moyens de cassation sont les suivants :
1. Violation et respectivement fausse application de l’article 68 

de la Constitution luxembourgeoise.
L’article 68 de la Constitution luxembourgeoise interdit toutes 

poursuites et recherches directes et indirectes contre un député à 
raison des discours et paroles prononcés à la Chambre dans 
l’exercice de son mandat. Or, l’admission de la preuve accueillie 
par la cour et la nécessité pour la partie civile d’établir sa bonne
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foi quand elle a prononcé b la Chambre des députés les paroles 
qui ont donné lieu à la calomnie, constituent pour le moins une 
recherche judiciaire indirecte. L’arrêt viole certainement l’esprit 
et le principe de l’immunité parlementaire en obligeant le député 
de rapporter en justice la preuve de la véracité des faits signalés 
par lui a la Chambre et, comme dit est, jusqu'à la preuve de sa 
bonne foi dans la gestion de son mandat.

La théorie de l’arrêt met donc une entrave au libre exercice 
du mandat législatif en ce qu’elle force le député à trahir, en les 
produisant comme témoins, des personnes qui lui ont révélé des 
abus, confiantes que ces personnes ont été dans la situation 
exceptionnelle du représentant...

Le 25 mars 1904, la cour de cassation rendit l’arrêt 
suivant ;

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 68 de la 
Constitution :

Attendu que sur la plainte du demandeur en cassation, les dé
fendeurs ont été poursuivis du chef de .calomnie, de diffamation 
et respectivement d’injures, comme ayant dans des articles de 
journaux par eux publiés, imputé au demandeur d'avoir, dans un 
discours prononcé à la Chambre des députés, sciemment avancé 
des faits faux, attentatoires à l'honneur des défendeurs Y et Z ;

Que sur cette poursuite le demandeur s’est porté partie civile 
à l’audience ;

Que les défendeurs ont offert de rapporter la preuve de la vé
rité des faits qu’ils avaient imputés au demandeur ;

Que la cour les a admis à rapporter cette preuve, malgré l’op
position du demandeur qui se retranchait derrière son immunité 
parlementaire ;

Attendu que la disposition de la loi fondamentale invoquée 
est conçue dans les termes suivants :

« Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l’occa
sion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses 
fonctions; »

Que les expressions : « poursuivi ou recherché », ne peuvent s’en
tendre que d’une poursuite ou d’une recherche directe, pouvant 
exposer le député soit à des peines répressives, soit à des répa
rations pécuniaires; que, dans l’espèce, cette éventualité est abso
lument exclue, la position des parties au procès ne permettant 
d’envisager que l’hypothèse contraire ;

Attendu que les mots : « dans l’exercice de ses fonctions », 
précisent la pensée du législateur ;

Qu’il faut en déduire que lorsque le député abondonne volon
tairement le terrain restreint qui lui assure l’impunité pour 
aborder le prétoire, il se place en dehors de l’hypothèse spéciale 
prévue par la Constitution ; qu’il ne saurait s’abriter derrière 
son immunité pour paralyser les droits de défense de celui qu’il 
attaque ;

Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué, en admettant la preuve 
offerte, n’a pas violé la disposition constitutionnelle invoquée par 
le pourvoi...

Par ces motifs, la Cour de cassation, ouï M. le conseiller rap
porteur en son rapport et M. l’avocat général en ses conclusions 
conformes, rejette le pourvoi et condamne le demandeur en cas
sation aux dépens.

Nous voyons donc dans le cas que nous venons de 
rapporter, la question de l’immunité parlementaire sou
levée comme elle l'avait été par les défendeurs aux pro
cès qui ont donné lieu à l’arrêt de Liège, du 6 janvier 
dernier, et au jugement de Tournai, du 1er février der
nier. Dans ces trois cas, et nous pouvons comparer le 
cas du député luxembourgeois aux cas des députés 
belges, puisque l’immunité parlementaire dans les deux 
pays tire du même texte une origine commune, dans 
ces trois cas, disons-nous, nous voyons un député qui, 
dans un discours qu’il a prononcé au Parlement, a lésé 
les droits des tiers; qui, ensuite, après avoir commis un 
fait qui, au dire de la partie lesée, l’a fait sortir de son 
immunité, se trouve assigné par celle-ci, et qui devant 
la justice, pour échapper à toute réparation, excipe de 
son immunité de député. Et nous voyons aussi les trois 
décisions de justice dire toutes que l’immunité parle
mentaire n’est pas absolue, en ce sens qu’elle couvrirait 
tous les actes quelconques d’un député, mais limiter 
bien exactement cette immunité en disant qu’elle ne 
couvre que les actes que le député a commis dans l’exercice
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de ses fonctions de député, alors qu’il agit comme revêtu 
de l’autorité parlementaire.

Et il n’en saurait, du reste, être autrement si l'on 
considère que l’immunité n’a été instituée que dans un 
but d’intérêt général, dans l’intérêt supérieur du pays 
et l’on comprend qu’il n’en soit plus de même, lorsque 
ce député, n’agissant plus comme tel, mais comme un 
simple particulier, reprend l’offensive contre celui qu’il 
avait accusé au Parlement ou dont il avait lésé les in
térêts.

Mais c’est précisément ce cas, à savoir quand le dé
puté n’agit plus comme tel, mais comme un simple 
particulier, qu’il sera parfois délicat à établir. C’est 
néanmoins ce qu’il importe de rechercher afin de voir 
si l’exception soulevée par le député, et tirée de son 
immunité parlementaire, doit ou non être accueillie.

Il est certain, dans le cas que nous avons cité du dé
puté du Grand-Duché, que lui-même s’était dépouillé 
de l’immunité parlementaire, lorsqu’il avait pris l’ini
tiative d’assigner directement devant le tribunal cor
rectionnel de Luxembourg, les fonctionnaires qu’il 
avait accusés au Parlement. Cette citation directe a 
fait en réalité que le député a repris en dehors du Par
lement l’offensive vis-à-vis de ceux qu’il avait accusés 
sous le couvert de son immunité et, dans ce cas, aurait- 
on pu dire que ces fonctionnaires ainsi cités devant le 
tribunal correctionnel, eussent dû être condamnés pu
rement et simplement, sans pouvoir même se défendre? 
Evidemment non. Et c’est ce que les décisions judiciai
res que nous avons reproduites plus haut ont très bien 
fait ressortir en disant - qu’en portant plainte contre 
les fonctionnaires Y... et Z... et en provoquant leur 
mise en prévention, le député X... est sorti de l’enceinte 
législative et s’est volontairement exposé à voir criti
quer son attitude devant l’autorité judiciaire » ; que,
•* lorsque le député abandonne volontairement le ter
rain restreint qui lui assure l’impunité pour aborder le 
prétoire, il se place en dehors de l’hypothèse spéciale 
prévue par la Constitution, et ne saurait s’abriter der
rière son immunité pour paralyser les droits de défense 
de celui qu’il attaque *.

Au surplus et à titre documentaire, afin de montrer 
que la jurisprudence s'est établie dans le sens que nous 
indiquons, nous pouvons citer encore un jugement du 
tribunal correctionnel de Tournai du 17 juillet 1903, 
suivi d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
24 février 1904.

Après avoir à la Chambre prononcé un discours où 
de nombreux tiers étaient pris par lui à partie, le dé
puté X... se vit attaqué par un journal de son arron
dissement, dans plusieurs articles. Prétendant user du 
droit de réponse, le député voulut faire insérer son dis
cours tout entier par le journal en question. Sur refus 
de l’éditeur, le député cita celui-ci devant le tribunal 
correctionnel de Tournai pour s’entendre condamner à 
insérer dans ses colonnes le discours en entier. Le défen
deur soutint, entre autresarguments, qu’il s’était refusé 
à insérer ce discours parce que de nombreux tiers y 
étaient pris à partie, et que cette publication donnerait 
ouverture à des droits de réponse de la part de ceux-ci 
et éventuellement à des dommages-intérêts pour l’édi
teur.

Le député demandeur prétendit que son discours 
étant couvert par l’immunité parlementaire, la publica
tion de celui-ci par le journal, à titre de droit de ré
ponse, ne pouvait donner lieu à responsabilité de l’édi
teur. Le jugement statua comme suit sur ce moyen 
spécial :

Attendu qu'on objecte vainement en l’espèce que la reproduc
tion fidèle des débats parlementaires ne donne pas aux tiers qui 
y sont ainsi cités, ouverture b un droit de réponse; qu’en effet, le 
discours dont l’insertion est demandée comme exercice du droit 
de réponse devient ici un véritable article de journal, dont les 
expressions, de nature à atteindre ces tiers dans leur dignité,
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leur honneur ou leurs intérêts, de manière à leur causer un 
sérieux préjudice, ne seraient plus couvertes par l’immunité 
parlementaire (Schüermans, t. 11, p. 112)...

Appel fut interjeté de ce jugement par le député, et 
la cour d’appel de Bruxelles statua comme suit :

Attendu qu’il est de principe que l’éditeur d’un journal n’est 
point tenu d’insérer, une réponse, fût-elle adéquate aux articles 
incriminés, si elle renferme des citations contraires à l’intcrét 
des liers ; que la partie civile cependant soutient que le discours 
qu’elle a prononcé h la Chambre des représentants, le ..., étant 
couvert par l’immunité parlementaire, la reproduction de ce dis
cours qu’elle sollicite, ne peut donner ouverture à un droit en 
faveur des personnes citées, et partant le prévenu ne peut en 
refuser l’insertion ;

Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ; qu'en effet, la 
partie civile, député de..., n'accomplit pas dans les circonstances 
de la cause un acte de ses fonctions de député ; qu’il se trouve 
en conflit de droit de réponse avec l’éditeur d’un journal, comme 
le serait tout particulier, et soumis par suite aux règles du droit 
commun sur la matière ;

Que son discours, à l’occasion duquel il n’est d’ailleurs ni 
recherché ni poursuivi, n’a dès lors, en l’espèce, que la.valeur 
d’une réponse h un article de journal et doit être apprécié comme 
telle...

Remarquons de suite que l’arrêt de Bruxelles se trouve 
être d’accord avec l’arrêt de cassation de Luxembourg, 
pour constater que les expressions * poursuivi ou re
cherché-’, employées par l’article 44 de la Constitution, 
ne peuvent s’entendre que d’une poursuite ou d’une 
recherche directe à propos du discours prononcé par le 
député au Parlement, et pouvant exposer celui-ci soit à 
des peines répressives, soit à des réparations civiles. 
Dans les deux cas soumis à la cour de Bruxelles et à 
celle de Luxembourg, les arrêts reconnaissent que c’est 
précisément l’hypothèse contraire à celle prévue par la 
Constitution qui se présentait, puisque dans l’un comme 
dans l’autre cas, le député n’était ni poursuivi ni recher
ché comme tel, mais au contraire actionné en responsa
bilité civile ou pénale, comme un simple citoyen.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 avril 
courant (6), a confirmé le jugement de Tournai et l’arrêt 
de la Cour d'appel de Bruxelles, ci-dessus rappelés. De 
l’avis conforme de M. l’avocat général Terlinden, la 
Cour a adopté la thèse émise par la Cour d’appel, rejeté 
le pourvoi et condamné le député aux dépens.

Nous pouvons donc conclure que l'article 44 de notre 
Constitution ne peut plus donner lieu à des doutes 
sérieux sur son interprétation; qu’il faut admettre que 
l’immunité parlementaire a des limites, et que ces limites 
sont précisément les fonctions du député. En dehors du 
cycle de ses fonctions, il n’y a plus d'immunité pour le 
député et, pour les actes qu’il commet alors, il est respon
sable devant la justice comme tout citoyen.

C. WlNCKELMANS, 
Substitut à Tournai.

JUDICIAIRE.

JURIDICTION CIVILE.
COUD D’APPEL DE BRUXELLES.

S ix iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . F a id e r .

3 mars 1904.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DOMMAGES-INTERETS. —  DE
MANDE ACCESSOIRE. —  AJOURNEMENT. —  PRÉJUDICE 
ULTÉRIEUR.

Lorsque le préjudice qui sert de base à une demande accessoire de

(6) Nous publierons cet arrêt dans un de nos prochains numé
ros.
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dommages-intérêts continue àse produire après l'assignation, on 
ne peut tenir compte pour la détermination de la compétence et 
du ressort que du chiffre de dommages-intérêts qui constitue la 
réparation du préjudice déjà subi au moment de l'intentement 
de l'action.

(VANDERWAEREN C. CIÆIREN-VANDEN BERGH.)

Arrêt. — Attendu que l’action intentée devant le premier juge 
tendait à faire déclarer nulle une saisie-exécution pratiquée à la 
requête de l’intimé sur les meubles garnissant la maison de l’ap
pelant, à en faire ordonner la mainlevée et à faire condamner 
l’intimé à payer à l’appelant la somme de 2,000 francs, à titre de 
dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé par la 
saisie ;

Attendu que l’appelant a, au cours de l’instance devant le pre
mier juge, porté à 6,000 francs la somme demandée à titre de 
dommages-intérêts ;

Attendu qu’il résulte tant des éléments de la cause que des 
explications données par l'appelant devant la cour, que cette 
majoration représente le préjudice subi depuis l’intentement de 
l’action ;

Attendu que lorsque le préjudice qui sert de base à la demande 
accessoire de dommages continue à se produire après l'assigna
tion, les dommages-intérêts qui constituent la réparation du pré
judice déjà subi lors de l’intentement de l’action, peuvent seuls 
influer sur la compétence et le ressort ;

Attendu que le préjudice subi au moment de l’intentement de 
l’action a été évalué à 2,000 francs; que ce chiffre est intérieur 
au taux du dernier ressort fixé pour les jugements des tribunaux 
de première instance ; que partant l’appel est non recevable ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Paul 
Leclercq en son avis conforme donné en audience publique, 
écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare 
l’appel non recevable defectu summae, condamne l’appelant aux 
dépens d’appel... (Du 3 mars 1904. — Plaid. MMes Dankelman c. 
Pa ïe n .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . G u e s n e t, ju g e .

31 juillet 1903.

ACTION PAULIENNE. — JUGEMENT DE SÉPARATION DE 
BIENS. —  TIERCE OPPOSITION. —  NON-RECEVABILITE 
APRÈS UN AN. —  DÉFAUT DE PUBLICATIONS. —  INEXÉ
CUTION OU EXÉCUTION TARDIVE. —  RECEVABILITE. 
ACTE DE LIQUIDATION. —  PAYEMENT RÉEL DES DROITS 
ET REPRISES DE LA FEMME.—  NON-REPRISE DES LINGES 
ET IIARDES.—  NON-PAYEMENT DES FRAIS DE L’INSTANCE. 
EXÉCUTION SUFFISANTE.

Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer tous les 
actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, si le débi
teur, par l’acte attaqué, a porté atteinte à sa solvabilité et s’il 
savait qu ’il causait préjudice à ses créanciers en t ’accom
plissant.

Ils peuvent attaquer un jugement de séparation de biens par la 
tierce opposition, mais pareille demande n’est plus recevable 
après l’expiration du délai d'une année (1).

La disposition de l’article 873 du code de procédure civile ne peut 
s'appliquer à une action en nullité contre le jugem ent de sépa
ration de biens, basée sur son défaut de publication ou sur son 
inexécution ou son exécution tardive, n i être étendue auxactes 
de liquidation des reprises de ta femme.

L’acte de liquidation de la communauté légale qui se borne d la 
déclaration que l'épouse a renoncé à ta communauté par décla
ration faite au greffe, et que, par^conséquent, la communauté en 
actif et en passif appartient exclusivement au mari, est une 
exécution suffisante et conforme à l’article 1414 du code civil, qui 
exige le payement réel des droits et reprises de ta femme, 
effectué par acte authentique à peine de nullité  (2). 1

(1) Contra : Chauveau et Carré, t. VI, quest. 2958 et 2959; 
Dutruc, Suppl., V° Séparation de biens, n°* 310, 311, 313.

(2 et 5) Contra : Baudry-Lacantinerie, Contrat de mariage, 
t. Il, pp. 118, 949; Bédarride, Traité du dot et de la fraude, 
revu par Rivière, t. IV,n° 1508; Guillouard,C o n tra t de mariage, 
t .  111, n°“ 1134 à 1136; Dalloz, Suppl., V° Contrat de ipariage, 
648, 650; Garsonnet, Traité de procédure, t. VI, p. 457 ; Ver- 
viers, 22 juillet 1899 (Cloes et Bonjean, 1899, p. 1212).

La femme bénéficiaire d’un jugement de séparation de biens a 
droit au payement des frais de l'instance (3) et peut, en cas de 
renonciation, retirer ses linges et hardes (A), mais il n'est pas 
exigé que ce prélèvement soit constaté dans l’acte de liqui
dation (5).

(dictus c. la dame valckx-van camp, j .-b . valckx
ET VAN HOMBEEK.)

Jugement. — Attendu que l’action tend à voir dire pour droit 
que la séparation de biens prononcée le 22 juin 1901 au profit 
de l’épouse Valckx, dans une instance dans laquelle Van llombeek 
était intervenant, la renonciation à la communauté faite au greffe 
du tribunal de première instance d’Anvers le 2 juillet 1901, et 
l’acte de liquidation de la communauté Valckx-Van Camp dressé 
par le notaire Paul Deckers, de Borgerhout," sont nuis et de nul 
effet ;

Attendu que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, 
attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, 
si le débiteur, par l'acte attaqué, a porté atteinte à sa solvabilité, 
et s’il savait qu’il causait préjudice à ses créanciers en l’accom
plissant ;

Attendu que ce droit des créanciers est général, qu’ils peuvent 
agir contre tous les actes par lesquels le débiteur a diminué frau
duleusement son patrimoine, gage de ses créanciers, et même 
contre le jugement que le debiteur aurait, par suite d’une collu
sion frauduleuse, laisser prononcer au profit de la partie adverse, 
en formant, dans ce dernier cas, tierce opposition à ce juge
ment ;

Qu’en ce sens, l’article 1447 du code civil est une application 
du principe proclamé par l’article 1167 du même code ;

Attendu que le demandeur ne démontre pas que l’épouse 
Valckx. en poursuivant la séparation de biens, et le mari en ne 
comparaissant pas sur l'assignation, ont fraudé les créanciers de 
ce dernier; qu’en effet, d’une part, l’insolvabilité du mari ne 
résulte pas, même en partie, du jugement de séparation de biens, 
puisque cet acte n’a pas statué sur les reprises et n’a pas soustrait 
aux poursuites des créanciers une partie quelconque des biens du 
mari, et que, d'autre part, il n’est pas établi que l’épouse Valckx, 
de concert avec son mari, a surpris la religion du tribunal au 
moyen de l’allégation mensongère du péril de la dot ;

Attendu, au surplus, que les créanciers, pour l’exercice de l’ac
tion paulienne, doivent se conformer aux prescriptions légales du 
contrat de mariage et des droits respectifs des époux; que l’ar
ticle 873 du code de procédure civile stipule que si les formalités 
prescrites par le titre Vlll, livre 1, partie 11, ont été observées, 
les créanciers du mari ne seront plus reçus,après l’expiration du 
délai dont il s’agit dans l'article 872 du même code, à se pourvoir 
par tierce opposition contre le jugement de séparation ;

Qu’il est ainsi établi qu’à tous égards l’action, en tant que diri
gée contre le jugement même et puisée dans les articles 1167 et 
1447 du code civil, doit être abjugée ;

Attendu que la disposition de l’art. 873 du code de procédure 
civile implique que les créanciers possèdent encore une autre 
action fondée sur l’inobservation des formes légales ;

Qu’en principe, les actions tant réelles que personnelles se 
prescrivent par 30 ans; que la disposition de l’article 873 établit 
une dérogation au droit commun, doit être interprétée reslricti- 
vement et ne peut s’appliquer à une action en nullité contre le 
jugement de séparation de biens basée sur défaut de publication 
ou sur son inexécution ou son exécution tardive, ni être étendue 
aux actes de liquidation des reprises de la femme ;

Attendu que le demandeur prétend que les publications et 
expositions prescrites par le code avant et après le jugement de 
séparation n’ont pas été observées, et que la séparation de biens 
n’a pas été exécutée par le payement réel des droits et reprises 
de la femme ;

Attendu que le jugement de séparation de biens déclare accom
plies les formalités préalables au jugement ;

Que les simples dénégations du demandeur, en l’absence de 
toute offre et de tout essai de preuve, ne peuvent infirmer les 
constatations du jugement ;

Attendu que le demandeur conteste aussi et l’accomplissement 
des publications et expositions du jugement prescrites par l’ar-

(3) Voyez conf. Beltjens, sub art. 1444-1445, n° 3Ibis-, Cour 
de Paris, 21 novembre 1893 (Dalloz, Pér., 1894, 11, 259).

(4) Conf. Baudry-Lacantinerie, Contrat de mariage, t. II, 
nos 1252bis et 1251; Beltjens, Droit civil, sub art. 1492, n°‘ 10 
et 11 ; Dalloz, Suppl., V°Contrat de mariage, 924 ; Maton, Diction- 
«aire, t. IV, V° Liquidation, partage de reprises, n° 7.
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ticle 872du code de procédure civile, sans l’observation desquelles 
la femme ne peut commencer l’exécution du jugement,— et l’exé
cution du jugement conformément a l’art. 1444 du code civil;

Attendu que la défenderesse soutient que la liquidation de la 
communauté a été faite dans les formes prescrites, qu'il lui 
incombe donc d’établir que l’acte de liquidation a été accompli 
au vœu de la loi et notamment après observation des formalités 
légales préalables ;

Qu’il y a lieu de renvoyer la défenderesse a l’audience pour y 
justifier des formalités exigées par l’article 872 du code de pro
cédure civile ;

Attendu que les époux Valckx-Van Camp déclarent, dans l’acte 
de liquidation de la communauté, qu’ils avaient adopté, en con
tractant mariage, le régime de la communauté légale; que l’épouse 
avait renoncé à la communauté par déclaration faite au greffe du 
tribunal de première instance d’Anvers, le 2 juillet 1901, et que, 
par conséquent, la communauté en actif et en passif appartient 
exclusivement au mari ;

Attendu qu’il importe d’observer que l'épouse Valckx n'a jamais 
possédé de biens personnels ; qu’au moment de la liquidation, les 
époux n’avaient que des biens communs; qu'ainsi les déclarations 
faites par les époux dans l’acte de liquidation ne laissent pas le 
moindre doute sur leur intention : la femme n’a pas de reprises à 
exercer et le mari recueille la situation active et passive ;

Attendu que le demandeur soutient qu’il est établi par cet acte 
que le jugement de séparation de biens n’a pas été exécuté par le 
payement réel des droits et reprises de la femme; qu'en effet, la 
défenderesse a retiré de la communauté les linges et hardes à son 
usage, et qu’elle possède à charge de son mari un droit de créance 
pour les frais de l’instance en séparation de biens ;

Attendu que, sans doute, la femme bénéficiaire d’un jugement 
de séparation de biens, a droit au payement des frais de l’instance 
et peut, en cas de renonciation, aussi bien que la veuve survivante 
(Contra : Laurent, t. XXIII, n° 108 ; Arntz, 1.111, 791), retirer les 
linges et hardes à son usage ;

Mais attendu que les auteurs qui lui permettent de prélever ces 
effets d’habillement n’exigent nullement que ce prélèvement soit 
constaté dans l’acte de liquidation (Il auury, Du contrat de mariage, 
t. Il, p. 118);

Attendu qu'il est admis en pratique que la femme qui n’a pas 
de reprise à faire, qui n’exerce ni commerce, ni industrie, ni 
profession, mais qui a obtenu un jugement de séparation et est 
par conséquent créancière de son mari pour les frais de l’instance, 
exécute, conformément à l’article 1444 du code civil,à suffisance 
de droit la séparation de biens si elle déclare n'avoir aucune 
reprise à exercer, sans parler des frais d’instance (Maton, Revue 
pratique du notariat, 1885, p. 289) ;

Que la légalité de ces modes de liquidation se justifie parfaite
ment, puisque le législateur a voulu empêcher les epoux de reculer 
à leur guise, et peut-être en fraude des créanciers, la liquidation 
de la communauté et que ce but est pleinement atteint par les 
actes précités ;

Que la même solution doit être admise pour la séparation de 
biens Valckx-Van Camp, puisqu’il est constant que ces époux ont 
liquidé la communauté par acte authentique du 5 juillet 1901, et 
ont entendu par cet acte exécuter définitivement la séparation de 
biens sans esprit de fraude ;

Qu’il résulte de ces considérations que l’épouse Valckx a donné 
au jugement de séparation de biens, du 22 juin 1902, une exécu
tion suffisante pour répondre au prescrit de l’article 1444 du code 
civil ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Denyn, substitut du procu
reur du roi, en audience publique en son avis conforme, déclare 
l’action non fondée en tant qu’elle est basée sur d’autres moyens 
que sur l’inobservation des formalités prescrites par l’article 872 
du code de procédure civile, réserve quant à cette partie de la 
demande tous droits des parties, et avant de faire droit au fond, 
quant à ce moyen, renvoie les parties à l’audience à laquelle la 
cause sera ramenée par la partie la plus diligente, pour la partie 
Donnez y justifier de l'accomplissement des formalités prescrites 
par l’article 872 du code de procédure civile; réserve les dépens... 
(Du 31 juillet 1903. — Plaid. MM“ Oscar Haye, De Gimnée et 
Duysters.)

Ob s e r v a t io n s . —  Le système adopté par le jugement 
relativement à l'acte de liquidation de la communauté 
en cas de séparation de biens judiciaire, est contraire 
au texte de la loi qui exige formellement, à peine de nul
lité, que la séparation ait été exécutée par le payement réel des droits et des reprises de la femme, effectuée par l'acte authentique même ou par des poursuites 
commencées dans la quinzaine.

Le jugement mentionne l’opinion de Baudry, Du contrat de m ariage, II, p. 118. Or, ce passage est con
traire au système du jugement. Il porte eu effet :

“ N° 949a... Le législateur permet donc le règlement 
amiable. Seulement, il y met unedouble condition dansle 
but d’en assurer la sinceri té, à savoir : 1“ le payement ‘réel des reprises ; 2° la constatation de ce payement par  acte authentique. « Or, les linges et hardes sont bien 
des reprises. Et plus loin ; «• En pratique, dans les situa
tions de fortune les plus modestes, la femme n’ayant pas 
de reprises à exercer, voici ce qui se passera : Le mari 
acquiescera au jugement. Puis il sera déclaré par acte 
authentique que l’épouse n’a pas d’autres reprises à 
exercer que les frais de l’instance en séparation, dont le payem ent réel lui est assuré par le présent acte. «

Le jugement mentionne également l’opinion de Ma
ton. Mais ce passage n’est pas non plus favorable au 
système consacré par le jugement. Cet auteur se demande 
si un acte authentique dans lequel les deux époux con
statent simplement que la femme n’a aucune reprise à 
exercer contre son mari, serait irréprochable. Et il est 
d'avis qu’il est « insuffisant si, à defaut de reprises en 
deniers, elle a des reprises en nature ou des droits quel
conques à exercer. Or, quelle est la séparation de biens 
dans laquelle la femme n’a pas de droits ou biens à 
reprendre en nature ? »

A défaut de reprises à faire en deniers, à défaut de meubles ou d’immeubles, à défaut d’établissement commercial agricole ou industriel en son nom, » elle aura toujours, dit Maton, un talent ou travail personnel dont les produits lui appartiennent désormais à l’exclusion de son mari ; ce sont là autant de reprises dont l'acte doit faire mention pour que l'article 1444 du code civil soit exécuté. ”
Le texte d’une formule d’acte répondant aux prescrip

tions de l’article 1444 du code civil, que Maton publie 
ensuite au même passage, prouve qu’à son avis celui-ci 
doit, pour être régulier, contenir un autre élément : 
» Et elle (la femme) reconnaît que son mari lui a remis 
les titres et papiers et lui a présentement remboursé une 
somme de Ir. 2-15 pour le prorata  couru depuis la 
demande eu séparation jusqu’à la recette, les revenus 
suivants des dits biens touches par le mari après la dite 
demande, savoir : 1° ...; 2° ... »

Il est certain que le jugementde séparation de biens, 
ayant un effet rétroactif au jour de lademande et le mari 
ayant continué pendant le temps que dure la procédure 
à gérer les biens de la communauté et en toucher les 
fruits et intérêts, doit en tous cas rendre compte de cette 
gestion avec ou sans règlement du reliquat dans l’acte. (Pand. b e l g e s , V° Liquidation de reprises, n° 46 ; Maton, Dictionnaire, V° Liquidation, partage de reprises, n° 4.)

TRIBUNAL CIVIL DE KIALINES.
P ré side nc a de M . H e lle m an s.

16 mars 1904.

EAUX. —  RIVIÈRE NAVIGABLE. —  CHOMAGE. —  MOULIN.
DROIT ANCIEN.

La Dyle fait par de du domaine public ; de leur nature et par la 
loi, ses eaux ont une destination d'utilité publique à laquelle sont 
subordonnés les intérêts privés auxquels elles peuvent Être 
accessoirement affectées.

En principe, l'usmier a l’obligation de subir sans indemnité la 
baisse des eaux prescrite par mesure de police administrative.

Le règlement de Marie-Thérèse, du 20 août 1734, confirmant 
toutes les ordonnances des souverains antérieurs sur le curage 
des rivières, soumettait l’usage des eaux de la Dyle, en ce qui 
concerne les moulins de ilalines, à des restrictions analogues à 
celles’prévues par les règlements postérieurs, notamment par 
l’arrêté royal du 1er mai 1889.
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(l’état belge c. de bontriddeu.)

M. Simons, substitut du procureur du roi, a donné son 
avis en ces termes :

Les travaux d’utilité publique qui doivent être exécutés par 
l’Etat, dans le but d’améliorer le régime des eaux de la Dyle, 
auront pour conséquence la suppression totale de la force motrice 
du moulin appartenant aux défendeurs.

L’Etat belge a assigné ceux-ci aux fins de faire régler par jus
tice l’indemnité qui doit leur être allouée de ce chef; il demande 
au tribunal de nommer des experts en leur confiant la mission 
de déterminer la valeur industrielle de la chute d’eau de ce 
moulin.

Il arrive parfois que la différence de niveau entre les eaux 
d’aval et celles d’amont n’est pas suffisante pour que la chute 
acquière la puissance nécessaire h la mise en mouvement de la 
roue; et ce fait peut se présenter b raison de circonstances 
diverses.

Ou bien, par le résultat combiné de la force et de la direction 
du vent coïncidant avec des crues exceptionnelles, la différence 
de niveau n’est pas acquise : œuvre de la nature qui rend la 
marée inefficace.

Ou bien, à raison de son droit de police, l’Etat réglemente à 
son gré le niveau des eaux de la rivière par le jeu des écluses et 
des barrages : œuvre de l’homme qui fait perdre à l’usinier le 
bénéfice d’une marée.

C’est le préjudice causé par l’exercice de ce droit de police 
qui forme l’objet du débat, et la seule question que le tribunal ait 
actuellement à résoudre consiste à fixer l’étendue des droits des 
défendeurs.

La thèse de l’Etat peut se résumer de la manière suivante: 
La Dyle est navigable et fait partie du domaine public ; de par la 
nature et de par la loi, ses eaux ont une destination d’utilité 
publique à laquelle sont subordonnés les intérêts privés auxquels 
elles peuvent être accessoirement affectées; les défendeurs n’ont 
donc droit aux eaux de la rivière que « sous la réserve des exi
gences de la navigation, de l’écoulement normal des eaux, de la 
conservation des berges et des ouvrages de la rivière. » Dans 
leur travail d'évaluation, les experts auront à tenir compte de 
cette restriction aux droits des assignés, qui réduit à 434 le 
nombre de marées utilisables par an.

Les défendeurs soutiennent, au contraire, qu’ils possèdent sur 
les eaux de la Dyle un droit absolu et que, dans l’exercice de son 
pouvoir souverain, l’Etat ne peut faire fléchir ce droit que moyen
nant indemnité ; ils concluent en conséquence à ce que le tribu
nal leur reconnaisse le droit à la totalité des eaux journalières 
que la Dyle peut procurer à leur usine.

Dans l’état actuel de la législation, les droits concédés sur les 
cours d’eau navigables on flottables sont de nature précaire, 
temporaire et révocable.

Mais il en était autrement dans le droit féodal : le prince qui 
disposait en maître des voies navigables pouvait accorder sur les 
eaux des rivières des concessions irrévocables; il en résultait 
pour le concessionnaire un droit réel sur les eaux, jus aquœ, qui 
lui en conférait la jouissance exclusive et absolue. Le droit aux 
eaux faisait partie des petites régales (regalia minora) que les 
souverains pouvaient aliéner, par opposition aux grandes régales 
(;majora regalia) qui constituaient leur apanage incessible et les 
attributs essentiels de leur puissance suprême.

L’on reconnaît même que l’octroi qui ne faisait l’objet d'aucune 
réserve de révocation, de même que la vente pure et simple d’un 
moulin domanial, impliquait concession d'un droit d’usage irré
vocable (Defacqz, Ancien droit belgiqtie, t. II, p. 86; Merlin, 
Répertoire de jurisprudence, t. VIII, V° Domaine public, p. 287).

Le 15 avril 1304, Thibaut de Bar, évêque de Liège, de la 
suzerainté duquel dépendait Malines, accorda à cette ville un 
octroi qui constitua sa charte fondamentale; nous y voyons que 
le suzerain y donne à la ville de Malines la maîtrise des eaux 
dans les limites de spn territoire. Les souverains qui se sont 
succédé ont maintenu et confirmé la ville dans ses libertés et 
privilèges.

Je reconnais que cette cession de la maîtrise des eaux se 
trouve inscrite dans la charte de 1304 d’une manière générale et 
qu’elle s’adressait au pouvoir publie, îi l’autorité communale, en 
vue de son action politique. Mais lorsqu’en 1360,1a ville bâtit les 
moulins à l’endroit même où se trouve aujourd’hui le moulin 
litigieux, elle spécialisa la portée du dit octroi, elle en fit germer 
un droit privatif : les moulins qu’elle édifiait sur la rivière et 
auxquels elle appliquait le bénéfice de l’octroi, acquéraient la 
même situation qu’ils auraient eue si le souverain avait directe

ment et spécialement accordé à ces établissements une de ces 
concessions irrévocables qui étaient une conception du droit 
féodal.

Au surplus, par octroi du 20 octobre 1524, l’empereur 
Charles-Quint autorisa la ville à compléter ses usines par l’érec
tion au même endroit d’un moulin â foulon; elle 23 mai 1723, 
le chef de la Maison d’Autriche, sous la domination de laquelle 
nos provinces avaient passé, accorda à la ville de Malines un 
octroi qui l'autorisait à lever un impôt dans le but de reconstruire 
les moulins qu’un incendie avait totalement détruits.

Il est dès lors bien évident qu’à la fin de l’ancien régime le 
moulin dont il s’agit au procès faisait partie du domaine privé 
de la ville de Malines, avec le même caractère de concession irré
vocable qui lui eût été attaché s’il avait été la propriété d’un 
particulier.

Survinrent alors les lois abolitives de la féodalité : les fleuves 
et rivières navigables furent rangés parmi les dépendances du 
domaine public non susceptibles de propriété privée (Loi des 
22 novembre-l'r décembre 1790, § 1er, art. 2), disposition qui 
fut reproduite ensuite dans l’article 538 du code civil.

Ces lois n’ont eu et ne pouvaient avoir pour effet de porter 
atteinte aux droits acquis ; les prérogatives seigneuriales dispa
raissaient pour l’avenir, mais les concessions qui avaient été 
régulièrement accordées sous l’empire de la législation ancienne 
et les droits qui, par l’effet de ces octrois, étaient passés du 
domaine de la Couronne dans le patrimoine des particuliers, ont 
été maintenus et respectés et ont survécu aux lois révolution
naires (Laurent, t. VII, n° 270).

L’on peut admettre qu’en l’absence de stipulation formelle de 
garantie, les acquéreurs de moulins domaniaux vendus comme 
b;ens nationaux par la République française, ne trouvent pas 
dans leur titre d’acquisition le droit à la jouissance exclusive des 
eaux; en effet, dans les conventions passées librement avec les 
particuliers, l’Etat devait être le premierà appliquer les principes 
nouveaux et à extirper des droits qu’il considérait comme de 
dangereux abus (Liège, Ier avril 1903. Belg. Jud., 1903, col. 519).

Mais telle n’est pas la situation du moulin litigieux : la ville 
de Malines le posséda à titre de propriété privée jusqu’au jour où 
elle en fit la cession à l'auteur des défendeurs. Le 30 décembre 
1869, fut passé l’acte authentique rie vente : le moulin avec ses 
dépendances était vendu pour le prix de 93.000 francs.

La ville venderesse se réserve le droit d’imposer certains chô
mages à l’acquéreur, mais les parties stipulent que si le nombre 
de ces chômages dépasse qninze marées de jour en une seule et 
même année, l’acquéreur recevra une indemnité de 25 francs 
par marée de chômage supplémentaire.

Il en résulte que, en dehors de cette clause restrictive, tous les 
droits qui appartenaient à la ville et qui étaient inhérents à sa 
qualité de propriétaire du moulin, étaient transférés à l’acheteur.

La vente du moulin comprenait nécessairement le droit à 
l’usage des eaux qui l’alimentent. « L’obligation de délivrer la 
chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à 
son usage perpétuel » (art. 1615 du code civil).

Comment pourrait-on admettre d’ailleurs que la ville n’eût pas 
voulu transféreràson acheteur la totalité des droits qui résidaient 
dans son chef, puisque, après avoir inséré la clause qui obligeait 
l’usinier à supporter certains chômages déterminés, elle ne trou
vait aucun intérêt dans la rétention des droits exceptionnels que 
lui conférait son titre; supposez que le droit réel sur les eaux, le 
ju s  aquœ, n’eût paf été compris dans l’objet de la vente, cet 
élément détaché eût désormais constitué une non-valeur dans le 
patrimoine de la ville.

Les défendeurs ont donc fourni la preuve du droit qu’ils reven
diquent sur les eaux asservies à leur moulin. Droit irrévocable et 
absolu, disons-nous, qui comporte la jouissance, pour le service 
de leur usine, de la totalité des eaux courantes que leur fournit 
la rivière.

Est-ce à dire que toute mesure prise par le pouvoir administratif 
donne naissance à un droit à indemnité quand l’effet de cette 
mesure est de faire perdre au meunier le bénéfice d’une marée ? 
Non pas.

Si l’Etat, en vertu de son droit de police, ordonne un abaisse
ment du niveau des eaux pour exécuter certains travaux d’entre
tien des berges ou assurer l’écoulement normal des eaux, et s’il 
en résulte un chômage pour l’usinier, celui-ci devra supporter ce 
dommage sans pouvoir réclamer une indemnité.

Semblable travail a pour objet de maintenir la Dyle entre ses 
rives, de lui imprimer un cours normal et régulier, et d’assurer 
au moulin dans son intégralité l’élément générateur de sa force 
motrice : il ne se comprendrait pas que, bénéficiant lui-même de
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ce travail, l’usinier pût élever la prétention de ne supporter le 
chômage qui en résulte que moyennant indemnité. Ce n’cst là ni 
une atteinte, ni une restriction au droit exclusif qu’il invoque, 
c’est une charge de sa jouissance qui n’en contredit nullement le 
caractère absolu.

Mais obliger les défendeurs b supporter sans réparation pécu
niaire d’autres chômages, quel que soit le but poursuivi par l’au
torité administrative, constituerait une limitation injustifiée de 
leurs droits.

Ainsi l'Etat prend-il les mesures qu’il juge opportunes dans 
l’intérêt de la navigation : son pouvoir de réglementation s’exerce 
sans contrôle et sans entrave, nul ne peut s’opposer à son libre 
fonctionnement,quelle que soit l’ancienneté de son titre; mais si ces 
mesures ont pour effet de supprimer ou d’amoindrir, soit définiti
vement, soit temporairement, la force motrice du moulin, les 
défendeurs forts d’un droit acquis sont fondés à réclamer un 
dédommagement. Ce n’est pas sur les eaux laissées libres par le 
service de la navigation que s’exerce le droit des défendeurs, mais 
bien sur la totalité des eaux que comporte le cours naturel de la 
rivière. En ce sens l’on peut dire que les defendeurs sont conces
sionnaires d’une force motrice affranchie de tout assujettissement 
au service de la navigation (Cass., 5 février 1874, Belg. Ju d ., 
1874, col. 2 8 9 ; Bruxelles, 18 décembre 1873, Belg . Jud .,  1874, 
col. 133).

Assurément, le droit des défendeurs ainsi défini est excep
tionnel : trouvant sa source dans un acte émané de la puissance 
seigneuriale, il échappe aux règles de droit commun et constitue 
l’un de ces derniers vestiges d’un état social disparu.

J’estime que les experts auront à fixer la valeur de la force mo
trice dont disposent les propriétaires du moulin en tenant compte 
des données que je viens d’exposer et qui caractérisent l'étendue 
des droits en litige.

Le Tribunal de Malines a statué comme suit :

Jugement. — Attendu qu'il est reconnu entre parties que les 
travaux décrétés pour l’amélioration du régime de la Dyle, néces
siteront la suppression totale de la force motrice du moulin Jes 
défendeurs ;

Que parties sont également d’accord sur les fins de la demande 
introduite par l’Etat, tendante à faire régler par justice le montant 
de l’indemnité due de ce chef aux défendeurs ;

Qu’il n’y a désaccord que sur l’étendue des droits de ces der
niers; que l’Etat ne conteste pas l’existence légale du moulin, 
mais soutient que le droit aux eaux est limité dans le chef des 
défendeurs par les exigences de la navigation, de l’écoulement 
normal des eaux, de la conservation des berges et des ouvrages 
de la rivière ;

Que les défendeurs prétendent au contraire avoir droit à la 
totalité des eaux journalières que la Dyle peut procurer à leur 
usine sous déduction seulement de quinze marées de jour par an ;

Attendu que la Dyle est navigable; qu’elle fait partie du domaine 
public et que de leur nature et par la loi ses eaux ont une desti
nation d’utilité publique, à laquelle sont en principe subordonnés 
les intérêts privés auxquels elles peuvent être accessoirement 
affectées ;

Que les défendeurs devraient donc prouver que leur auteur et 
la ville de Malines dont ce dernier tenait ses droits échappaient b 
l’obligation de subir sans indemnité la baisse des eaux prescrite 
par mesure de police administrative ; que cette preuve n’est ni 
fournie ni offerte ;

Attendu que si Thibaut de Bar, évéque de Liège, de la suzerai
neté duquel dépendait Malines, a pu, conformément au droit féo
dal, accorder à cette ville, par charte du 15 avril 1304, le droit 
d'usage sur les eaux de la Dyle dans les limites de son territoire, 
il ne se conçoit pas que la ville se serait par le fait trouvée affran
chie des charges que la nature même imposait à sa jouissance;

Qu’aussi un règlement de Marie-Thérèse, du 20 août 1754, con
firmant toutes les ordonnances des souverains antérieurs sur le 
curage des rivières, soumettait l’usage des eaux de la Dyle en ce 
qui concerne les moulins de Malines à des restrictions analogues 
à celles prévues par les règlements postérieurs, notamment par 
l’arrêté royal du 1er mai 1889 ;

Attendu que l’acte de vente du moulin litigieux passé devant le 
notaire Van Meerbeeck de Malines, le 30 décembre 1869, contient 
reconnaissance des droits de l'Etat, puisqu’il porte «que l’acqué- 
reurest subrogé en lieu et place de la ville pourtoutes les obligations 
dont celle-ci était tenue envers le gouvernement du chef de la 
propriété du moulin qui fait l’objet de la vente » ;

Que le dit acte contient en outre une clause en vertu de 
laquelle la ville a le droit d’imposer à l’acheteur le chômage de

quinze marées de jour par an, le surplus, le cas échéant, devant 
être bonifié par elle à raison de 25 francs par marée ;

Mais que cette dernière stipulation n’a pu préjudicier à l’exer
cice par l’Etat de son droit de police, lequel ne donne pas lieu à 
indemnité ;

Qu'en effet, l’Etat agissant alors à titre d’autorité pour l’accom
plissement de sa mission gouvernementale, ses actes ne peuvent 
être considérés comme des actes de la vie civile ou privée et n’en
gagent point la responsabilité de l’administration envers les parti
culiers auxquels ils auraient porté préjudice (cour de cassation, 
23 juin 1892, Belg. Jud. ,  1892, col. 1451) ;

Attendu d’ailleurs que les défendeurs ont joui du coup d’eau 
depuis qu’ils sont propriétaires du moulin,sans exercerun recours 
contre l’Etat du chef des chômages leur imposés par mesures 
réglementaires, reconnaissant ainsi implicitement les limites de 
leur droit ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Simons, substitut du 
procureur du roi, en son avis en partie conforme, rejetant toutes 
conclusions contraires, dit pour droit que les chômages ordonnés 
par mesure de simple réglementation conformément à l’arrêté 
royal du 1er mai 1889 portant règlement particulier de la Dyle, 
ne donnent pas droit à indemnité; et avant de statuer plus avant, 
ordonne que trois experts, serment préalablement prêté, feront 
toutes constatations et recherches utiles aux fins de leur mission 
et donneront leur avis sur les points suivants :

1° Quelle est la force motrice de la chute d’eau du moulin des 
défendeurs ;

2° Quelle est sa valeur industrielle, eu égard à l’étendue des 
droits des défendeurs tels qu’ils sont déterminés ci-dessus ;

3° Quel est le montant de l’indemnité due aux défendeurs ; 
pour, leur rapport déposé, être par les parties conclu et par le 
tribunal statué comme il appartiendra... (Du 16 mars 1904. 
Plaid. MMes Oscar Lanürien, du barreau de Bruxelles, c. Ed. De 
COCQ.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

M A R I E ,  Léon. — Le droit positif et la juridiction admi
nistrative (Conseil d'Etat et Conseils de préfecture). 
Etude critique de législation et de jurisprudence.

P a r i s , A . C h e v a U e r - M a r e s c q  e t  C lt>, 1903 ; 2 v o l .  i n - 8°, [îv] -j- 633, 
[iv]-j-951 p p .  ; 24 f r .

J’attire très spécialement sur ce remarquable ouvrage l’attention 
de tous ceux — et ils deviennent chaque jour plus nombreux — 
qu’intéresse, que tourmente même le problème de là protection 
des droits des citoyens contre l'arbitraire administratif.

Impressionnés par les abus du régime impérial et ceux surtout 
du régime hollandais, nos constituants ont proclamé la compé
tence des tribunaux ordinaires pour tous litiges, sauf exceptions 
à établir par la loi pour les litiges relatifs aux droits publics. Mais 
sous prétexte d’assurer la séparation des pouvoirs, la jurispru
dence s’est progressivement éloignée de la volonté des consti
tuants, et les tribunaux se déclarent aujourd’hui incompétents en 
presque toutes les matières dans lesquelles entre en jeu l’admi
nistration ou ses organes. De sorte que, au mal que les consti
tuants, en supprimant la juridiction administrative, ont voulu 
éviter, a succédé le mal bien plus grand de laisser sans juge une 
foule de litiges, et les citoyens se trouvent ainsi sans protection 
contre l’arbitraire de l’administration.

La France a conservé la juridiction administrative tant décriée 
jadis. Mais l’institution a subi une transformation lente, sous 
l’impulsion de la loi qui a réglé et assuré la procédure, maissur- 
toutsousl’impulsion de la jurisprudence administrative elle-même 
qui, avec une souplesse admirable, par la façon large et haute 
dont le Conseil d'Etat et les Conseils de préfecture ont compris et 
rempli leur mission, est arrivée, de protectrice exclusive de l’ad
ministration, à faire de la juridiction administrative, la garantie 
sérieuse et efficace des droits de tous les citoyens lorsqu’ils se 
trouvent en conflit avec l’administration.

C’est celle transformation, cette évolution qui forme le fond de 
l’étude de M. Marie. Il marque les progrès accomplis et juge 
l’œuvre. Certes, il voudrait encore mieux, il voudrait notamment 
que l’indépendance des membres des tribunaux administratifs fût 
légalement aussi bien garantie que celle des magistrats de l’ordre 
judiciaire, mais les résultats acquis sont tels qu’il estime suffisant 
« d’opérer quelques réformes relativement peu importantes pour 
faire de la juridiction administrative un instrument perfec
tionné. »

Bruxelles. Alliance— Typographique, rue a ux Choux, 49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première  c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . S tin g lh a m b e r , c o n s e ille r.

2 mars 1904.

ASSURANCE TERRESTRE. —  CONTRAT. —  INTERPRETA
TION. —  POLICE. —  RÉTICENCES. — ASSUREUR. 
INTERPELLATIONS.

L e contrat d ’assu ra n ce  ne peut être sc in d é  p o u r  r é c la m er  l’a p p li
cation  des c lau ses avan tageu ses et le  re jet des a u tres .

C ’est en vain  q u e , pou r repou sser l’app lica tion  de cer ta in es clau ses, 
l ’a s su ré  fe r a i t  v a lo ir  le  fa it  que celles-ci» ne lu i ont p as é t é  tues 
et qu ’il  n e lu i  a  été fa i t  au cu n e in terp ellation  su r  les poin ts 
visés.

L ’a r tic le  d u  con tra t qu i ob lig e l ’a s su ré  à  d é c la r e r  e t  à  f a i r e  m en 
tionner d a n s  la  p o lice , à  peine d e d échéan ce, s i  un e a ssu ran ce  
an tér ieu re a  é té  r é s ilié e , re fu sée ou  rédu ite p a r  une au tre  
com pagn ie et s i ,  d an s les d ix  an s précéd an t la  da te  d e  la  p o lice , 
i l  a  ép rou v é  un  ou  p lu sieu rs s in is tres , l ’oblige à  d éc la r e r  tout 
in cen d ie, p eu  im porte  l ’en dro it où  il a u ra it  éclaté.

L’assu ré n e peu t se  p rév a lo ir  de ce qu ’i l  n ’a it  p as é té  in terp ellé  
spécialem en t su r  les d éclara tion s à  fa ir e ,  lo rsqu e au cu n  texte 
n ’oblige l ’a ssu reu r  à  cette in terp ellation .

(PHILIPPE VINCENT C. LA SOCIÉTÉ D’ASSORANCES L’CNION DES 
PROPRIÉTAIRES BELGES.)

Arrêt. — Attendu que l’unique lien juridique existant entre 
l’appelant et l’Union des propriétaires belges, es t  le contrat 
d’assurance signé par les parties le 31 décembre 1898 ; que c’est

incontestablement dans ce contrat, qui fait la loi des parties, et 
notamment dans les chapitres 1er et VIII des conditions générales, 
que le dit appelant a puisé son droit à réclamer l’indemnité pré
tendument due, et que, dès lors, il ne peut lui appartenir de 
scinder le contrai en réclamant l’application des clauses qui lui 
sont avantageuses et de rejeter les autres; qu’au contraire, en 
invoquant une partie des conditions générales, il s’oblige par ce 
fait à se plier b toutes les auires clauses du contrat;

Attendu, il est vrai, que l’appelant soutient que les clauses 
relatives à la déchéance résultant de la réticence ne lui ont pas été 
lues et qu’il ne lui a été fait aucune interpellation sur les points 
visés, mais il n’est pas moins vrai que les autres clauses ne lui 
ont pas été lues davantage, et cependant il s’en prévaut parce 
qu’elles lui sont favorables; qu’ainsi, l’équité et la bonne foi qui 
doivent régir l’exécution des contrats, exigent que la compagnie 
intimée puisse, de son côté, se prévaloir des stipulations faites b 
son profit;

Attendu que le chapitre IV est intitulé « Déclarations b faire 
par l’assuré » et que l’article 9 mentionne expressément que la 
police est rédigée d’après les données et renseignements fournis 
par l’assuré; que l’article 10, paragraphes 5 et 6, est formel et 
explicite : « l’assuré est tenu, sous peine de n’avoir droit à 
aucune indemnité en cas d’incendie, de déclarer et de faire men
tionner dans la police si une assurance antérieure a été résiliée, 
refusée ou réduite par une autre compagnie et si, dans les dix 
ans précédant la date de la police, il a éprouvé un ou plusieurs 
incendies »;

Attendu que cet article ne fait aucune distinction; qu'il importe 
donc peu que l’incendie antérieur ait éclaté dans un immeuble 
autre que celui sur lequel porte le contrat, ou qu'il ait eu lieu 
dans une localité autre que celle de la situation actuelle des 
objets sinistrés ;

Attendu, au surplus, que le texte de la convention ne subor
donne la nécessité des déclarations b faire b aucune obligation de 
la part de l’assureur d’interpeller spécialement l’assuré; qu’en 
l’espèce, celui-ci était pourvu d’un degré d’instruction suffisant 
pour se renseigner clairement par lui-même sur ses obligations 
et ce par la simple lecture de la convention, d'autant plus qu’en 
fait ce n’était pas la ptemière fois qu’il contractait avec une 
compagnie d’assurances ;

Attendu qu’étant données les circonstances dans lesquelles 
l’encaissement de la prime de 4901 a eu lieu, ce fait n’a pu cou
vrir la déchéance formellement invoquée dans le procès-verbal 
de désignation des experts du 31 décembre 4900, prime qui 
d’ailleurs a été immédiatement retournée b l’appelant comme 
indûment perçue;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’en 
admettant comme établis les trois faits dont l’appelant offre la 
preuve, iis seraient sans relevance au procès;

Par ces motifs et ceux de la sentence arbitrale dont appel, la 
Cour reçoit l’appel, le met au néant, déclarant l’appelant sans 
griefs, confirme en conséquence la sentence attaquée et condamne 
l’appelant aux dépens... (Du 2 mars 4904.— Plaid. MM“ Renkin 
c. Ch. Janssen .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Q u a triè m e  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . H a m o lr , v ic e -p ré sid e n t.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

9 février 1904.

FRAIS ET DÉPENS. —  TAXE. —  OPPOSITION. — COMPÉ-
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TENCE. —  HUISSIER. — SAISIE. —  GARDIEN. —  FRAIS. 
PAYEMENT.

Le décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens, 
en décidant que cette liquidation sera faite par un juge du siège 
et que l’opposition à la taxe doit être portée devant le tribunal 
siégeant en chambre du conseil, crée une juridiction spéciale 
dont les attributions ne sont pas modifiées par la circonstance 
que le taux de la demande rentre dans les limites de la compé
tence du juge de paix.

L’huissitr  n ’est pas tenu, à raison de sa seule qualité, des frais du 
gardiennat qu’il a institué à la suite d’une saisie de meubles 
qu’il a pratiquée ; le gardien est censé contracter avec le saisissant 
dont il devient le créancier.

(NICOLAS C. NAVARRE.)
Jugement. — Attendu que le demandeur originaire a été cons

titué gardien d’objets saisis en vertu d’un jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles, par l’huissier Nicolas et réclame, à celui- 
ci, la somme de 300 francs, montant des frais de garde ;

Attendu que le premier juge, rejetant l'exception d’incompé
tence soulevée par le défendeur originaire, a statué au fond et 
décidé qu’il était dû au gardien : 1° une somme de 27 francs, du 
chef de 12 journées à fr. 2-25, du 7 au 18 juillet 1901 ; 2° une 
autre somme de fr. 85-50 pour 95 journées a fr. 0-90, du 19 juil
let au 23 octobre de la même année, soit en tout, fr. 112-50 ;

Attendu que le décret additionnel du 16 février 1807, relatif 
b la liquidation des dépens, réserve au tribunal civil devant 
lequel les frais ont été faits, le soin de connaître du règlement de 
ces dépens ;

Qu’il décide, en effet, que les dépens seront liquidés par un 
des juges du siège et que l’opposition a la taxe doit être portée 
devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ;

Attendu que cette procédure ne renferme pas une simple règle 
de compétence, mais crée une juridiction spéciale, ayant pour 
attribution exclusive de juger les contestations que peuvent 
amener la liquidation des dépens, la taxe et l’exécutoire;

Que, partant, cette attribution n’a pu être enlevée au tribunal 
de première instance, ainsi que le décide implicitement le juge
ment a quo, lorsque le taux de la demande n’excède pas les 
limites de la compétence du juge de paix ;

Attendu que, si l’on admettait même que le décret du 16 février 
1807 n’impose la taxation que lorsque les frais sont réclamés 
contre l’adversaire de la partie par laquelle l’officier ministériel 
a été constitué, encore est-il que la nécessité de la taxe préalable 
ne serait pas douteuse au cas actuel, en vertu de l’article 1er de 
l’arrêté royal du 20 novembre 1825 qui dispose « qu’au cas de 
saisie et de vente de biens meubles, par autorité de justice (ce qui 
est le cas de l’espèce), les huissiers devront faire taxer par le 
juge, avant de pouvoir en réclamer ou en recevoir le payement, 
les états de leurs salaires et déboursés, tant pour la saisie et la 
vente que pour les diligences faites antérieurement, quand bien 
même la taxe n’aurait pas été demandée par les parties inté
ressées » ;

Que l’article 4 du même arrêté charge les parquets de veiller 
spécialement h l’observation de cette procédure ;

Qu’en cette matière, la taxe n’est jamais officieuse, mais tou
jours obligatoire;

Que le premier juge devait donc, en toute hypothèse, s'abstenir 
de statuer au fond, en présence de la fin de non-recevoir opposée 
à l’action par le défendeur et basée sur ce que les salaires récla
més n’avaient pas été taxés ;

Attendu, au surplus, que ces salaires concernent l’exécution 
d’un jugement émané de la juridiction consulaire ;

Qu'aux termes de l’article 51 de la loi du 25 mars 1876, il 
appartenait au tribunal de première instance, chargé de l'exécu
tion, et non au juge de paix, de connaître de l’objet du litige;

Attendu, d’autre part, que le défendeur originaire était fondé 
h prétendre qu’il ne pouvait être tenu, à raison de sa seule qua
lité d’huissier, des frais de garde dont s’agit;

Qu’en effet, si, aux termes de l’article 597 du code de procé
dure civile, le gardien est établi par l’huissier instrumentant, il 
est toutefois censé contracter, non avec celui-ci, mais avec le 
saisissant, dans l’intérêt duquel la saisie est pratiquée, et dont il 
devient, aux termes de l’article 1962 du code civil, le créancier 
du chef du salaire que la loi lui accorde ;

Que c’est donc contre le saisissant que le demandeur origi
naire devait diriger sa demande ;

D’où il suit que celle-ci, à supposer qu’elle fût de la compé
tence du juge de paix, devrait être déclarée non recevable;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bodeux, substitut du p ro 

cureur du roi, en son avis conforme, et rejetant toutes autres 
conclusions, réforme le jugement dont appel ; dit que le premier 
juge était incompétent; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... (Du 9 février 1904. — Plaid. MMel Duculot c. Halin.)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Pré side nce de M . D u m o u lin .

*

1er mars 1904.

SAISIE-ARRÊT. —  FONCTIONNAIRE. —  CORRESPONDANT DE 
MINISTÈRE. —  INDEMNITÉ. —  SAISISSABILITÉ.

L ’indemnité allouée à un correspondant du ministère de l'indus
trie et du travail est saisissable au delà du cinquième.

(les époux moenchslefêvre c. debougnoux.)

Jugement. — Attendu que parexploit enregistré le 18 juin 1903, 
les demandeurs ont pratiqué, en vertu de tities authentiques, une 
saisie-arrêt en mains de l’Etat belge sur la moitié de l’indemnité 
servie, par le ministère de l’industrie et du travail, au défendeur 
en sa qualité de correspondant de ce ministère ou de tout autre 
émolument qu’il pourrait recevoir du dit ministère, en dehors 
de son traitement de greffier des prud’hommes, dont la quotité 
saisissable a été antérieurement saisie ;

Attendu que le défendeur, sans contester autrement les droits 
des demandeurs, prétend que les sommes qui lui sont allouées 
par le Trésor public lui sont dues en sa qualité de fonctionnaire 
de l’Etat et que, dès lors, elles ne peuvent être saisies que pour la 
quotité déterminée par les lois des2lventôseanlX etl8aoûll887;

Attendu qu’il est de principe que tous les biens du débiteur 
forment le gage du créancier, et que celui-ci peut exercer ses droits 
sur ce gage par tous les moyens légaux ;

Qu’à la vérité, des dispositions légales ont créé des exceptions 
à ces règles en décidant que certaines choses sont insaisissables 
en tout ou en partie, mais que les tribunaux ne sont pas autorisés 
à étendre ces exceptions à des cas non spécialement prévus, 
quelle que soit leur analogie ;

Attendu que rien ne permet de considérer l’indemnité allouée 
a un correspondant du ministère de l’industrie et du travail comme 
protégée par les lois invoquées par le défendeur ;

Attendu, au surplus, que c’està celui qui se prévaut d’une excep
tion qu’il incombe d’en établir les éléments ;

Que le défendeur ne produit ni l’arrêté royal qui l’aurait nommé 
ni le procès-verbal de prestation de serment ni aucune autre pièce 
qui aurait permis au tribunal d’apprécier le fondement de son 
allégation ;

Qu’il ne s’est même pas expliqué en plaidoirie sur la manière 
dont il a été nommé ou chargé de la susdite mission par le dépar
tement ministériel dont il s’agit ;

Attendu qu'il n’y a pas lieu d'avoir égard aux conclusions sub
sidiaires du défendeur; qu’en effet, la déclaration du tiers saisi, 
dans l’espèce le certificat tel que l’exige l'article 569 du code de 
procédure civile, ne peut avoir d’influence sur la décision qui 
interviendra ci-après ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions contrai
res, déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée... (Du 
1er mars 1904. — Plaid. MMe* H. Grandjean et Em. Hennin.)

Observation . —  Comparez Cassation, 5 janvier 1899, 
Be l g . J u d ., 1899, col. 436.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Pré side nce  de M . D u m o u lin .

25  mars 1903

ENCLAVE. —  SERVITUDE DE PASSAGE. —  INDEMNITE. 
PRÉJUDICE MATÉRIEL. —  DÉPRÉCIATION.

H n ’y a lieu de tenir compte, dans la fixation de l’indem nité 
du chef de servitude de passage pour enclave, que du préjudice 
matériel occasionné par le passage, et nullem ent de la déprécia
tion résultant pour le fonds servant du droit même de ta ser
vitude.

(labeye-fabry c. somja.)

Jugement. — ... En ce qui concerne l’indemnité :
Attendu que les experts estiment pour Labeye l'indemnité à



501 LA. BELGIQUE JUDICIAIRE. 502
payer en capital à 225 francs si le fonds dominant reste à l’état 
de terre ; à 450 francs s’il est converti en pâture, ou l’indemnité 
à payer annuellement â 9 et 18 francs dans les mêmes conditions; 
pour Dewcz, suivant qu’il fasse ou non pâturer : 300 francs et 
150 francs, ou 12 et 6 francs ;

Attendu qu’il est constant que ces sommes ont été calculées de 
manière â indemniser la partie Somja, non seulement du préju
dice matériel directement causé par le passage, mais encore de la 
dépréciation qui résulte pour le fonds servant du droit même de 
la servitude ;

Attendu que cette servitude est établie par la loi ; que le verger 
Somja y est légalement assujetti et qu’il ne s’agit au procès actuel 
que d'en déterminer le mode d’usage et l’endroit par lequel elle 
devra s’exercer ;

Qu’aucune dépréciation du fonds ne peut donc résulter de la 
solution donnée au litige, et que dès lors il n’y a pas lieu de tenir 
compte de cet élément ;

Attendu... (sans intérêt)... (Du 25 mars 1903. — Plaid. 
MMes H. Grandjean et Loslever, père.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxièm e c h a m b re . —  Pré side nce de M . van M ald e g h e m .

14 décembre 1903.

APPEL CRIMINEL. —  EVOCATION. —  NULLITE DE 
LA CITATION. —  JUGEMENT. —  MOTIFS.

Le juge d'appel qui annule la citation donnée devant le premier
juge ne peut évoquer sans le consentement du prévenu.

Est suffisamment motivé, l'arrêt qui annule ta citation en décla
rant que le prévenu n'a pas été régulièrement cité.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL a  BRUXELLES C. LAMBRECHTS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles, du 22 octobre 1903, rendu sous 
la présidence de M. le conseiller Aelbrecht.

Arrêt. — Sur le premier moyen, déduit de la violation de l’ar
ticle 215 du code d’instruction criminelle, en ce que, déclarant 
nulle la citation introductive, la cour d’appel a néanmoins évoqué 
le fond :

Considérant qu'à moins de l’assentiment du prévenu, il n’appar
tient à la cour d’appel de statuer sur le fond, par application de 
l’article 215 du code d’instruction criminelle, que lorsque le pre
mier juge a été valablement saisi ;

Considérant que la défenderesse a été traduite devant le tri
bunal correctionnel par citation directe et qu’elle a été jugée par 
défaut ;

Qu’ultérieurement son opposition a été déclarée tardive et non 
recevable ;

Considérant que l’arrêt dénoncé annule la citation et qu’il 
dispose au fond sans qu’il conste de l’assentiment de la défen
deresse ;

Considérant que par l’annulation qu'elle prononçait, la cour 
d’appel épuisait sa juridiction ;

Qu’elle ne pouvait, en effet, retenir le fond, alors qu’elle déci
dait virtuellement que le premier juge n’avait pu connaître de la 
prévention ;

Qu'il suit de là que l’arrêt a faussement appliqué l’article 215 
invoqué et y a expressément contrevenu ;

Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 199 et 
203 du code d’instruction criminelle, 97 de la Constitution, en ce 
que l'arrêt a abordé le fond sans avoir reconnu la recevabilité de 
l’opposition et de l'appel formés par la défenderesse, n’a pas 
déclaré celle-ci déchue de son appel, a déclaré la citation intro
ductive nulle sans dire pourquoi :

Considérant que l’arrêt déclare nul le jugement rendu par défaut 
et ce qui a suivi ;

Que statuant après cela sur le fond, il reconnaît par cela même 
que l’opposition que la défenderesse avait formée était recevable 
et que la défenderesse n’était pas déchue de son appel contre le 
jugement par defaut ;

Que, d’autre part, l’arrêt motive l'annulation de la citation en 
déclarant que la prévenue n’avait pas été régulièrement citée ;

Qu’il satisfait ainsi à l'article 97 de la Constitution ;
Qu'il suit de là que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Te r u n d e n , pre
mier avocat général, casse l'arrêt dénoncé, en tant qu’il a statué 
sur le fond et condamné la défenderesse; rejette le pourvoi pour 
le surplus ; et considérant qu’en l’état, il ne peut être statué sur le 
fond par aucune cour d'appel, dit n’y avoir lieu à renvoi.... (Du 
14 décembre 1903.)

Ob ser v a tio n s . — I. Le pourvoi se présentait ainsi : 
Le ministère public se pourvoyait seul. D’autre part, la 
défenderesse avait été seule appelante devant la cour de 
Bruxelles et, tandis que le tribunal correctionnel avait 
condamné la défenderesse à un emprisonnement de trois 
mois, la cour d’appel avait, en réalité, réduit la peine en 
accordant un sursis à la condamnée. Dans ces termes, le 
pourvoi du ministère public était-il recevable ? Ne sou
levait-il point un simple intérêt de doctrine et, dès lors, 
n’était-il pas uniquement formé dans l’intérêt de la loi ? 
La cour de cassation de France a décidé, dans des cas 
semblables, qu’une cassation ne pouvant amener l’appli
cation d’une peine plus forte, le ministère public était en 
réalité sans intérêt à se pourvoir, et partant non rece
vable (Cass, franç., 26 mai 1882, D a llo z , 1882, I, 43 8 ; 
14 mai 1857, Da llo z , 1857, I, 312 ; 10 avril 1863, D a l 
lo z , 1865, I, 451. Comp. Cass, belge, 19 juillet 1869, 
Be l g . J ud ., 1869, col. 1263).

Ou peu t répond re , e t c’es t v raisem blab lem ent ce qui 
a u ra  d é term in é  n o tre  cour suprêm e à accueillir le pour
voi, que le m in istè re  public ag it dans un  in té rê t d 'o rd re  
public , que son pourvoi profite donc au  condam né qui 
ne s’est po in t pourvu. L ’accom plissem ent des form alités 
substan tie lles ou p resc rites à peine de nu llité  se tro u v an t 
m is en question , e t la  cassation  pouvan t am en er le 
renvoi des poursu ites p a r la  ju rid ic tio n  u lté rieu rem en t 
sa isie , l’in té rê t légal qu’a  le m in istè re public à se pour
vo ir a p p a ra ît suffisam m ent dès lors. (Comp. c a ss .,2  avril 
1845, Be l g . J u d ., 1845, col. 606, e t les conclusions de 
M. L eclercq , P a s ., 1845, I, 216; 28 décem bre 1896, 
Belg . J u d ., 1897, col. 876, e t les conclusions de M. MÉ- 
l o t ; 16 ju in  1902, Belg . J ud .,  1903, col. 87, e t les con
clusions de M. Van S c iio o r .)

II. Sur la cassation sans renvoi,voyez cass., 30 mai 1870 
(Be l g . J u d .,  1870, col. 781); 13 juin 1892 (Be l g . J u d ., 
1892, col. 1388); 18 décembre 1899 (Be l g . J u d ., 1900, 
col. 476).

Voyez aussi notre Table  Générale ,  1886-1902, 
V° Appel criminel, n° 63.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
S e p tièm e c h a m b re . — P ré side nc e  de M . de R o ls s a rt.

23  mars 1904.
CHAMBRE DU CONSEIL. — QUALIFICATION. —  ESCROQUERIE. 

INFRACTION A L’ARTICLE 132 DE LA LOI SUR LES SOCIÉ
TÉS COMMERCIALES.

Quand la chambre du conseil a apprécié que les faits au sujet des
quels elle reconnaît l’existence de charges suffisantes, sont de 
nature à être punis de peines correctionnelles, il ne lu i appar
tient pas de les qualifier à d'autres points de vue.

Spécialement, lorsque la chambre du conseil est saisie de faits rele
vés au réquisitoire du parquet comme tombant à la fois sous le 
coup de l’article 496 du code pénal, et 132 de la loi sur les 
sociétés commerciales, dés que la chambre du conseil constate 
que ces faits ont le caractère du délit d'escroquerie prévu par la 
première de ces dispositions, elle n’a pas à rencontrer autre
ment la prévention d’infraction à la seconde disposition.

Le fait d ’obtenir par l’une des fraudes indiquées à l’article 132 de 
la loi sur les sociétés commerciales, la vente d’actions entière
ment libérées d’une société déjà constituée, tombe-t-il sous le coup 
de l’article 132 de la loi sur les sociétés commerciales ? (Résolu 
négativement par la chambre du conseil ; affirmativement par 
le parquet de la cour d'appel ; non résolu par cette cour.)

(X...)

4 m ars 1904. — Réquisitoire de M. le procureur du
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roi de Bruxelles, tendant à ce que X... soit renvoyé 
devant le tribunal correctionnel sous la prévention 
d’avoir :

I. Par simulation de la souscription de Y..., à la so
ciété A..., ou par la publication de faits faux, obtenu 
des souscriptions ou des versements de Z... à la même 
société.

IL S’ètre fait remettre, dans le but de s’approprier 
une chose appartenant à autrui, fr. 101,140-75, par le 
même Z..., en employant des manœuvres frauduleuses 
pour abuser de la confiance ou de la crédulité.

18 m ars 1904. — Ordonnance de la chambre du con
seil, sous la présidence de M. B o u illo n , vice-président, 
au rapport de M . le juge d’instruction M o r e l l e , disant 
n’y avoir lieu à suivre du chef de la prévention I, ren
voyant sur pied de la prévention II.

Cette décision de non-lieu était motivée dans les ter
mes suivants :

Ordonnance. — Attendu que de l’ensemble des faits révélés 
par l’instruction, il ne saurait être déduit à charge de X..., mieux 
désigné à ce réquisitoire, d’indices suffisants de nature à établir 
qu’il tomberait sous le coup de l'article 132, n° 1, de la loi sur 
les sociétés commerciales, pour avoir par la simulation d’une 
souscription de Y... b la société A..., ou par la publication de 
faits faux, obtenu de Z... des souscriptions ou des versements à 
la même société ;

Attendu, en effet, que Z... ne fut point souscripteur à la con
stitution de la société A.... qu’il ne fut jamais directement obligé 
envers cette société ; ne lui versa jamais aucune somme ; qu’il 
paraît avoir été un simple cessionnaire des actions privilégiées, 
libérées, appartenant à X..., etversaà celui-ci, par l'intermédiaire 
de Y..., la somme de fr. 101,140-75 ;

Attendu que l’article 132, n° 1, de la loi sur les sociétés com
merciales, punit seulement celui qui, par simulation de sous
criptions et de versements à une société, aura obtenu des sous
criptions et des versements ;

Qu'il s'ensuit que cet article n’est pas applicable à l’espèce, 
puisque les souscriptions ou versements obtenus par l’inculpé ne 
l’ont pas été au profit de la société, mais à son profit à lui, 
actionnaire de la société ;

Attendu que les lois pénales sont de stricte interprétation et 
ne peuvent, en conséquence, être étendues à tel ou tel cas déter
miné, pouvant avoir avec le texte de ces lois quelque analogie... 
(Du 18 mars 1904.)

18 mars 1904. — Opposition du parquet à l’ordon
nance, en tant qu’elle portait non-lieu relativement à la 
prévention d’infraction à l’article 132 de la loi sur les 
sociétés commerciales.

19 m ars 1904. — A l’appui de cette opposition, 
M. l’avocat général S er v a is  prit les réquisitions sui
vantes : I. II.

I. Attendu que les deux préventions reprises (au réquisitoire 
de M. le procureur du roi) visent les mêmes faits sous deux qua
lifications alternatives ;

Attendu que, saisie, en vertu des articles 127 et suivants du 
code d’instruction criminelle, et ordonnant le renvoi de l’inculpé 
devant le tribunal correctionnel, sur pied de l’article 130 du dit 
code, la chambre du conseil avait uniquement à rechercher si les 
faits au sujet desquels elle reconnaissait l’existence de charges 
suffisantes, étaient punis par des peines correctionnelles ; que 
c’est uniquement à ce point de vue qu’il lui appartenait de les 
qualifier -,

Que l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil saisit la 
juridiction de jugement d'un fait et non d’une qualification ; que 
cette juridiction de jugement reste, au contraire, toujours maî
tresse dans les limites du fait repris, de modifier et compléter la 
qualification (étude de M. Pépin, Belg. Jud. ,  1901, col. 1066, 
n° 331, elles autorités citées); que constatant que le fait imputé 
avait le caractère de délit dans les termes de la prévention d'es
croquerie (art. 496 du code pénal), l’ordonnance dont appel 
n’avait pas à rencontrer autrement la prévention d’infraction fi 
l’article 132 de la loi sur les sociétés ;

II. Attendu, en tous cas, que la qualification donnée aux faits 
incriminés sur pied de l’article 132, n° 1, de la loi sur les so
ciétés, est justifiée ; que cette disposition est générale dans son 
texte comme dans son esprit ; qu’il y est parlé de souscriptions

et de versements, sans plus, c'est-à-dire 4’engagements de mettre 
des fonds dans une affaire ou dans une entreprise, et de mises 
d'argent dans une affaire ou dans une entreprise, sans adjonction 
de la restriction que ces engagements devraient être pris ou ces 
payements effectués au moment de et pour la constitution de la 
société ; qu’il n’y est pas dit que les souscriptions ou les verse
ments obtenus ou recherchés doivent être des souscriptions ou 
des versements à la société, comme ceux dont il est question au 
début de la disposition ; que le législateur a entendu, en édictant 
cet article 132, étendre l’application de l’article 496 du code 
pénal à des faits auxquels cette application pouvait paraître dis
cutable (Gi'iLLERY, Commentaire législatif, pp. 365 fi 367), à 
raison évidemment du doute qui pouvait s’élever sur la question 
de savoir si les simulations et allégations visées constituaient des 
manoeuvres frauduleuses, au sens de ces mots dans le dit article 
496 ; qu'il a voulu protéger, contre ces simulations et ces allé
gations, ceux qu’elles pouvaient déterminer fi livrer une partie de 
leur patrimoine en échange de titres de société, sur la valeur 
réelle desquels ces simulations et ces allégations étaient de 
nature fi induire en erreur ; qu’on ne voit pas comment une dis
tinction aurait été établie fi cet égard entre celui qui, ainsi 
trompé, souscrit ou opère un versement à la constitution et pour 
la constitution de la société et- celui qui, trompé de la même 
manière, s'engage fi acheter ou achète des titres sociaux après 
cette constitution, ni pourquoi la loi aurait admis que, pour 
échapper à son application, il suffise, par exemple, de faire pré
céder l’appel fi une souscription publique, de la déclaration d’une 
souscription préalable de tout le capital social et du versement 
en numéraire du dixième de celui-ci (Bruxelles, 10 juillet 1875, 
Pasicrisie, 1875, 11, 297; pourvoi rejeté le 17 septembre 1875);

Que l’alinéa 2 de l’article 132, punit « ceux qui, pour provo
quer des souscriptions ou des versements, ont de mauvaise foi 
publié les noms de personnes désignées, contrairement fi la 
vérité, comme étant ou devant être attachées fi la société, fi un 
titre quelconque » ;

Que cette disposition suppose nécessairement que la société, 
avant que les souscriptions ou les versements soient provoqués, 
peut s’ôtre attachée une personne fi un titre quelconque, peut 
être, par conséquent, définitivement constituée et exister légale
ment, ce qui démontre bien que ces mots souscriptions et verse
ments n’ont pas dans l’article le sens restrictif de souscriptions 
et de versements indispensables à cette constitution et à cette 
existence ;

Attendu qu’il suit de lfi que c’est à tort que l’ordonnance dont 
appel écarte la qualification donnée aux faits par le réquisitoire 
du ministère public, sub «° 1, et s’est fondée pour cela sur ce que 
les souscriptions et les versements obtenus par l’inculpé ne 
l’auraient pas été au profit de la société, mais fi son profit fi lui, 
actionnaire de cette société ;

Par ces motifs et ceux non contraires de l’ordonnance dont 
appel, vu les articles 135 et 230 du code d’instruction criminelle 
et la loi du 4 septembre 1891 ; requiert qu’il plaise fi la cour, 
chambre des mises en accusation, statuant à l’unanimité, en tant 
que de besoin, mettre l’ordonnance dont appel fi néant, en tant 
qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre contre X... prénommé et 
préqualifié, du chef de la prévention d’infraction à l’article 132 de la 
loi sur les sociétés ; confirmer cette ordonnance pour le surplus; 
renvoyer en conséquence X...

Par arrêt du 23 mars 1904, “ adoptant les motifs re
pris sub n° I, au réquisitoire ci-dessus reproduit, sta
tuant à l'unanimité en tant que de besoin, la Cour met 
l’ordonnance dont appel à néant, en tant qu’elle a dit 
n’y avoir lieu à suivre contre X ..., prénommé et préqua
lifié, du chef de la prévention à l’article 132 de la loi sur 
les sociétés ; confirme cette ordonnance pour le surplus; 
renvoie en conséquence... »

COUR D’APPEL DE GARD.
T ro is iè m e  c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . Roels, c o n s e ille r.

29 février 1904.

FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES. —  QUITTANCE. —  RÉTA
BLISSEMENT DE LA PIÈCE.

S’agissant d'une prévention de fau x  en écritures privées, pour 
avoir donné quittance sous un fa u x  nom , il y a lieu d’ordonner, 
par te jugement de condamnation, que la quittance ne sera 
rendue à son bénéficiaire que corrigée par la mention du juge
ment intervenu.
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(VAN GHELUWE.)

Le 22 décembre 1903, le tribunal correctionnel de 
Courtrai avait rendu le jugement reproduit ci-dessous 
en extrait :

Jugement {Traduction). — Attendu qu’il est établi par l’ins
truction de la cause, que le prévenu (renvoyé devant le tribunal 
par ordonnance de correctionnalisation) s’est rendu coupable
d’avoir......b) avec intention frauduleuse, commis un faux en
écritures de commerce ou en écritures privées, par fausse signa
ture, étant celle d’un soi-disant Debie, Jean , apposée sur une 
quittance faite à Menin, vers juillet 1902, etc...... ;

Par ces motifs, le Tribunal condamne Van Gheluwe, etc...; 
ordonne la restitution de la pièce saisie (la quittance susdite), qui 
portera mention du présent jugement... (Du 22 décembre 1903.)

Sur appel, la cour de Gand, par arrêt du 29 février 
1904, majora une des peines prononcées et confirma 
pour le surplus le jugement a quo.

Obser v a tio n s . — L’article 463 du code d’instruction 
criminelle ne parle que d’actes authentiques. La même 
solution est commandée par analogie, tant en vertu de 
cet article qu’en vertu de l'article 241 du code civil, en 
ce qui concerne les actes sous seing privé. (Ca r n o t , De l'instruction crim inelle , t. V, p. 417 ; Be l t je n s , Code d'instruction criminelle belge, art. 463, nu 3.)

La correction dont il s’agit dans la présente espèce 
constitue-t-elle un - rétablissement » ou une “ réforma- 
tion »? La question, examinée notamment par B o ita r d , Leçons de procédure civile (édition retondue par 
Gla sson , t. I, n° 4ô9), n’offre pas d’intérêt pratique.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Sixlèma chambre. — Présidence de M. Lecocq, vice-président.

22 mars 1904.

ESCROQUERIE. —  POUVOIR OU CREDIT IMAGINAIRE.
MANŒUVRE FRAUDULEUSE.

I l y a manœuvre frauduleuse pour persuader l’existence d'un 
pouvoir imaginaire, dans le fait d’une personne qui se donne 
comme ayant la direction d’une agence d’assurance m ilitaire et 
garantit de façon absolue aux parents d'un milicien quelle 
pourra faire remplacer celui-ci, alors que le versement de 
200 francs, exigé par l’article 64, n° 4, de la loi sur la milice 
n ’avait pas été effectué aux bureaux de l’enregistrement avant 
le i ,T février de l’année du tirage au sort; et que, par conséquent, 
le remplacement ne pouvait plus s'effectuer que moyennant 
autorisation du m inistre de ta guerre.

(G...)

A l’exposé de faits contenu dans le fragment de juge
ment reproduit ci-dessous, il convient d’ajouter que 
l’inculpé n’avait point obtenu du département de la 
guerre l’autorisation de remplacer les miliciens dont il 
avait garanti le remplacement, et qu’il n’avait point res
titué les sommes d’argent par lui perçues en vue de ce 
remplacement.

Jugement. — Vu les conclusions prises par le prévenu; 
Attendu qu’il est constant que celui-ci s’est, au cours de l’année 

1903, fait remettre une somme de 200 francs par chacune des 
personnes ci-après nommées, savoir : Kips, Philippe; Demalsie, 
Charles; Esselinckx, Jeanne; Crène, Charles et Colson, Jacques, 
s’engageant à procurer un remplaçant pour leur fils, beau-fils 
respectifs, miliciens de 1903 et qui avaient amené, lors du tirage 
au sort, un numéro les obligeant au service ;

Attendu qu’en vertu d’une convention verbale intervenue entre 
le prévenu et les prénommés, Kips devait en outre verserl,900fr., 
et Demalsie, Esselinckx, Crène ainsi que Colson, chacun 1,800 fr. 
dans les dix jours de l’avis officiel du remplacement de leur fils;

Attendu qu’aux termes de l’art. 64, n° 4, des lois sur la milice 
coordonnées, les parents ou tuteurs de ceux qui veulent se faire 
remplacer doivent, avant le 1er lévrier de l’année où ces derniers 
tirent au sort, verser dans la caisse du receveur de l’enregistre
ment de leur ressort une somme de 200 francs ;

Attendu qu’à défaut de ce versement, les miliciens sont incor
porés s’ils sont jugés aptes au service ;

Attendu toutefois qu’en vertu de l’article 78 des lois susvisées, 
le milicien en activité de service peut dans certaines conditions 
se faire remplacer, mais seulement en vertu d’une autorisation du 
ministre de la guerre ;

Attendu qu’il est constant que les prénommés Kips, Demalsie, 
Esselinckx, Crène et Colson n’ont pas versé les 200 francs exigés 
par l’article 64, 4° ;

Attendu que, dès lors, leur fils et beau-fils respectifs ne pou
vaient être remplacés qu’en vertu de l’autorisation visée par 
l’article 78 ;

Attendu qu’il résulte des dépositions faites tant dans l’instruction 
écrite qu’à l’audience, que G... a garanti d’une façon absolue, aux 
prénommés, le remplacement de leurs fils et beau-fils et que c’est 
seulement à raison de cette assurance qu’ils ont versé les 200 fr. 
qu’il réclamait ;

Attendu que G....en agissant de la sorte,a pris un engagement 
qu’il ne dépendait pas de lui d’exécuter, puisque le remplacement 
escompté par eux était subordonné, aux termes de l’article 78, à 
la décision d’un tiers; qu’il s’est donc prévalu d’un pouvoir ou 
d’un crédit imaginaire dans le sens prévu par l’article 498 du 
code pénal ;

Attendu que les préjudicies devaient avoir d’autant plus de 
confiance dans l’engagement pris par G... vis-à-vis d’eux,qu’il se 
faisait passer comme ayant la direction d’une agence d’assurance 
militaire ;

Attendu que les préventions mises à charge du prévenu sont 
donc établies ; qu’elles sont prévues et punies par l’article 496 du 
code pénal ;

Par ces motifs, le Tribunal... (Du 22 mars 1904. — Plaid. 
Mc Limage.)

Ce jugement a été frappé d’appel.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRUXELLES.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M. B o vy, ju g e .

22  février 1904.

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  ACTION. — RECEVABILITÉ. 
PRODUITS. —  QUALIFICATION. —  BIERES. — MUNICH 
HAHNENBRAU. —  PROVENANCE.

Pour être recevable à se plaindre d’actes de concurrence déloyale, 
il faut faire personnellement le négoce.

Il est loisible à tout industriel de dénommer ses produits de la 
façon qu’il lu i plaît, et notamment de leur donner une désigna
tion en langue étrangère, dans l’espèce : Munich Hahnenbrau, 
lorsque ces produits ont été primitivement ou spécialement exploi
tés dans le pays ou la ville dont on emprunte la langue.

Il n'y aurait concurrencé déloyale que si l'exploitant donnait à ses 
produits des désignations qui permettraient de laisser croire 
qu’ils ont pour provenance ou lieu d’origine la ville ou le pays 
indiqués.

(VEREIN MUNCHENEK BRAUEREIEN ET CONSORTS C. 1° LA GRANDE 
BRASSERIE DE KOEKEI.BF.RG, 2° DII.LENBERG.)

Jugement. — Attendu que les demanderesses se plaignent 
d’actes de concurrence déloyale, qui auraient pour effet de faire 
croire au public que certaine bière fabriquée par la défenderesse 
vendue comme Munich Hahnenbrau, proviendrait de la ville de 
Munich ;

Attendu que le Verein Munchener Brauereien est, comme il est 
reconnu, une association, un syndicat ou une société ayant pour 
objet non de faire le négoce de bières, mais de veiller aux intérêts 
professionnels des brasseurs ; que cet organisme eut-il une exis
tence civile indépendante de ses membres, ne serait pas recevable 
à se plaindre d’actes de concurrence déloyale, puisque personnel
lement il ne fait pas le négoce ;

Attendu que les demanderesses, agissant en même temps que 
le Verein Munchener Brauereien, font toutes la fabrication de la 
bière dite de Munich ; qu’elles ont toutes leur siège social à Munich 
et sont donc recevables à agir pour leur compte personnel, du 
ebef des quasi-délits reprochés à la défenderesse ;

Attendu que les demanderesses ne se plaignent pas de ce que
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la défenderesse emploierait, pour la vente de sa bière, des bou
teilles semblables à celles usitées par elles ;

Attendu qu'elles articulent seulement que la défenderesse vend 
sa bière sous étiquette portant les mots « Munich » ou « Hahnen- 
brau »; qu’en outre, les mots « Munich » et« Hahnenbrau » sont 
imprimés sur des pancartes, affiches ou réclames;

Attendu que les demanderesses ne soutiennent pas que la défen
deresse n’aurait pas le droit de se servir du mot « Munich » pour 
désigner une bière du genre de celle fabriquée en cette ville ;

Attendu qu’il est certain qu’en Belgique, dans le public des con
sommateurs, le mot « Munich » ne désigne plus spécialement la 
bière de provenance, mais le genre de la bière ;

Attendu que la défenderesse exploite une brasserie ayant pour 
marque de fabrique « un coq » ; qu’en intitulant sa bière de 
Munich « Hahnenbrau», elle a seulement voulu spécifier sa propre 
fabrication et l’origine véritable etréelle de la bière qu’elle débite;

Qu’elle a ce droit incontestable et qu’il n'est pas douteux que 
le seul fait de donner à cette appellation une tournure allemande, 
ne constitue nullement une concurrence déloyale ;

Qu’il est loisible à tout industriel de dénommer ses produits de 
telle façon qu’il lui plaît ; qu'il est d’un usage régulier que les 
fabricants donnent à leurs fabrications une désignation en langue 
étrangère lorsque le produit a été primitivement ou spécialement 
exploité dans le pays auquel on emprunte cette langue; que l’ex
posé des motifs de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de 
fabrique a reconnu cet usage et repoussé comme contrefaçon de 
marque, le fait d'étiqueter des produits du nom de villes étran
gères renommées par des fabrications spéciales (Braun, p. 211) ;

Attendu que semblable désignation ne serait abusive que si 
celui qui vend ses produits leur assigne comme lieu d'origine une 
ville connue pour la fabrication de ces produits;

Qu’il est vrai qu’il suffit que le fabricant fasse indirectement 
croire à ce lieu d’origine étrangère pour, qu’il soit passible de 
dommages-intérêts ;

Que la seule question à élucider dans l’espèce est celle de savoir 
si la défenderesse, par les mots employés dans ses étiquettes et 
réclames, a pu faire naître un doute sur le lieu de provenance 
de sa Munich Hahnenbrau ;

Attendu que le mot « Hahnenbrau » a par lui-même si peu 
pour but et pour effet d’induire le public en confusion sur la pro
venance, que ce mot ne fait que rappeler en langue allemande la 
marque même de la défenderesse ;

Attendu que toutes les étiquettes ou réclames portent les mots 
de « Grande Brasserie de Koekelberg » ou de « Koekelberg » ;

Que l’ensemble des vignettes est rédigé en langue française; 
que si un seul imprimé porte : « Essayez la célèbre Hahnenbrau 
Munich Dillenberg Koekelberg » et s’il était possible que le public 
pût avoir un doute sur la provenance de la Hahnenbrau, la défen
deresse a, dans cet imprimé, d'une façon ostensible, fait figurer 
sa marque, laquelle est notoirement connue ;

Qu’il est donc absolument certain que personne ne peut croire 
par le fait de la défenderesse que la bière Hahnenbrau est une 
bière de Munich fabriquée en cette ville ; que l’inscription rela
tant que les bières sont mises en bouteilles a la brasserie ne peui 
avoir aucune influence sur l’opinion des consommateurs et est 
d’autant moins faite dans l’intention de susciter une équivoque, 
que semblable mention est faite pour les autres bières et unique
ment pour garantir l’authenticité de celle-ci et vendue par un 
concessionnaire ;

Attendu qu’il y a lieu au surplus de remarquer que la défen
deresse a même pris part a Munich à une exposition où elle a 
obtenu une distinction pour la bière de Munich qu’elle fabrique ;

Par ces motifs, le Tribunal, déclare la demanderesse Verein 
Munchener Brauereien non recevable en sa demande ; déclare les 
demanderesses mal fondées en leur action, les en déboute, les 
condamne aux dépens... (l)u 22 lévrier 1904. -  • Plaid. MMes 
Th . Braun c. Rahlenbeck.)

VARIÉTÉS.

Modifications aux lois sur les sociétés commerciales.

Dans ces derniers temps, l’exploitation éhontée de la 
petite épargne a amené des catastrophes qui,après avoir 
ému profondément l’opinion publique, devaient attirer 
l’attention sérieuse du législateur.

M. le ministre de la Justice Van den Heuyel vient 
de déposer un projet de loi dont les dispositions sont

relatives à l’émission des titres, à la surveillance des 
affaires sociales et à la création d’obligations hypothé
caires.

Dans son exposé des motifs, très juridique, de son 
projet de loi, M. le ministre Van den Heuvei. s’exprime 
en ces termes :

Messieurs,

Le'gouvernement a l’honneur de soumettre à vos délibérations 
un projet de loi, modifiant et complétant les lois des 18 mai 1873 
et 22 mai 1886 sur les sociétés commerciales.

La nécessité d’établir des garanties plus efficaces contre des 
abus que la législation actuelle ne suffit pas à refréner, est trop 
universellement reconnue, pour qu’il soit utile d’insister sur 
l’opportunité d’une réforme en celle matière.

Le gouvernement n’a pas pensé qu’il convenait de procéder il 
une refonte ou k une révision complète de la législation qui nous 
régit, et qui peut être comptée parmi les plus libérales et les 
mieux conçues de l’Europe. 11 lui a semblé que le meilleur 
moyen d’arriver h un résultat immédiat et pratique consistait à 
retoucher les lois de 1873 et 1886, en certains points où les 
intérêts du public et le contrôle des affaires financières parais
saient l’exiger.

11 a jugé qu’il importait, tout en se gardant d’entraver l’expan
sion des affaires sérieuses, de donner un caractère plus effectif à 
la responsabilité de ceux qui font appel à l’épargne publique 
soit lors de la constitution d’une société, soit au cours de son 
existence.

11 a cru, enfin, qu’il était utile de compléter notre législation 
par une série de règles concernant les obligataires et permettant 
la création d’obligations hypothécaires.

Les dispositions du projet peuvent ainsi se rattacher à un triple 
objet :

I. Règles relatives aux émissions de titres ;
II. Mesures destinées à assurer un contrôle plus réel et une 

surveillance plus effective des affaires sociales ;
III. Dispositions nouvelles concernant les obligations.

I. — Règles relatives aux émissions de titres.
Les dispositions du projet de loi sur ce premier objet ont trait 

aux souscriptions, ventes et émissions publiques de titres ainsi 
qu’à la limitation de la négociabilité des actions d’apport et des 
titres bénéficiaires.

§ 1er. — Souscription et émission publiques de litres.
Le gouvernement n’a pas cru devoir réglementer, en principe, 

d’une manière plus rigoureuse la constitution des sociétés. Lors
qu’un certain nombre de personnes s’associent et usent des droits 
que leur a conférés le législateur pour créer une individualité 
juridique sans faire aucun appel au public, les conditions exi
gées par les lois existantes pour la constitution et pour le fonc
tionnement de l’être moral semblent suffisantes.

la  constitution de sociétés entre personnes qui ne font pas 
appel au public, ne met en jeu que les intérêts de groupes res
treints, et le législateur ne doit y intervenir qu’en cas de néces
sité. L’avantage des parties est ici le meilleur garant de leur 
probité et de leur prudence.

11 n’en est plus de même lorsque, sortant de ces limites, les 
fondateurs veulent, soit constituer la société en recherchant des 
souscripteurs dans le public, soit, après avoir constitué la société, 
faire appel au public pour la vente des titres qu’ils ont créés.

Dans ce cas, il est nécessaire de protéger la masse des inté
ressés, en général inexpérimentés, contre des entraînements 
irréfléchis causés par les allégations hasardées ou mensongères 
de spéculateurs peu scrupuleux.

Fidèle à l’idée qui a inspiré la loi de 1863, le gouvernement 
estime que le meilleur remède h apporter aux abus consiste, non 
pas dans des mesures restrictives qui ont nécessairement leur 
contre coup sur les affaires honnêtes, mais dans une large publi
cité et dans une répression plus sévère de la traude.

« Les mesures répressives, écrivait M. P j r m e z  dans le rapport 
qu’il a déposé au nom de la commission de la Chambre, le 
9 février 1866, ne doivent jamais manquer contre la fraude, les 
mesures préventives ne doivent jamais empêcher les opérations 
honnêtes. La certitude de la répression permet d’être moins 
rigoureux dans la prévention. En assurant la réparation des faits 
coupables, on peut n’exiger d’autres conditions d’existence des 
sociétés que celles que toute affaire honnête peut subir sans 
inconvénient.

k Le but h poursuivre au-dessus de tous les autres, c’est de 
faire régner la vérité dans les actes sociaux. Dire toujours ce qui 
est, en constituant la société et en l’administrant, c'est le crité*



509 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 510
rium souverain de l’honnêteté. Quand on veut juger de la mora-' 
lité d’un acte, il suffit presque toujours de se demander si la 
vérité y a été respectée : on est probe quand on est vrai. »

C’est la même idée qui a guidé la commission extraparlemen
taire, instituée en 1893 dans le but de rechercher les moyens de 
prévenir les abus auxquels donnent lieu les émissions de titres, 
les spéculations et les affaires de bourse et, en général, les opé
rations financières.

« La préoccupation dominante, porte le rapport de la com
mission au sujet de l’avant-projet de loi sur les émissions publi
ques de titres, a été qu’il fallait organiser des mesures de nature 
b éclairer parfaitement le public sur l’affaire pour laquelle on 
fait appel b ses capitaux, couper court au système de renseigne
ments insuffisants et de réclames trompeuses, exiger en tout 
loyauté et sincérité. »

C’est b ce système que s’était ralliée également la section cen
trale de la Chambre. (Rapport sur le projet de loi concernant les 
émissions publiques de titres, déposé par M. De Jaer, b la séance 
du 23 novembre 1898, Documents parlementaires, 1898-1899, 
n° 10.)

Pas plus que la commission de 1893 ou que la section centrale de 
la Chambre, le gouvernement n’a cru devoir proposer la création 
d’un organisme qui aurait pour objet de contrôler préalablement 
les sociétés qui émettent des titres.

Le rapport de la commission signale très exactement les incon
vénients que présente toute organisation de cette nature :

« Non seulement la constitution d’un tel organisme présente 
des difficultés sérieuses, mais, de plus et surtout, son fonction
nement efficace ne paraît pas à espérer. Obligé d’agir promptement 
parce que les oscillations et les hasards du marché financier ne 
permettent pas de tenir longtemps une émission en suspens, il 
ne pourrait formuler que rarement une appréciation sérieuse de 
combinaisons la plupart du temps fort compliquées. D’autre part, 
trouverait-on aisément des personnes capables assumant la res
ponsabilité, au moins morale, de juger et de qualifier publique
ment une affaire financière ?

« L’influence des relations et des menées souterraines ne 
serait-elle pas b craindre ? Enfin, considération peut-être plus 
grave, le public ne serait-il pas. entraîné b considérer l’avis émis 
comme une recommandation b l’épargne ? »

Ce n’est pas davantage dans une vérification opérée par les 
actionnaires eux-mêmes, réunis en assemblée générale lors de la 
constitution de la société, qu’il faut chercher un remède aux abus. 
Semblable vérification peut produire un résultat utile en cas de 
constitution d’une société par voie de souscriptions, conformé
ment b l’article 31. Elle parait d’une complète inefficacité lors
que la société est constituée par un seul acte authentique dans 
lequel comparaissent tous les associés. « 11 est certain, disait b ce 
propos M. Pirmez, que si sept personnes au moins constituent 
une société anonyme dont elles souscrivent dans l’acte tout le 
capital, en déclarant avoir versé le vingtième du capital en 
numéraire, le contrat est parfait et les assemblées successives... 
sont de flagrantes inutilités. Les assemblées générales successives 
qui se réuniraient pour examiner les souscriptions, les apports 
et les avantages particuliers des fondateurs se composeront 
exclusivement des parties b l’acte, et l’on se demande vainement 
quel avantage il y aurait b leur faire approuver trois ou quatre 
fois l’acte complet qu’elles ont consenti. »

L’expérience a démontré la justesse de cette observation. Le 
système de la vérification par les actionnaires réunis en assemblée 
générale, introduit en France par la loi du 24 juillet 1867, 
semble complètement insuffisant pour déjouer les fraudes, et 
d’excellents esprits sont d’accord pour demander sa suppression.

Ce n’est donc pas dans une vérification ou dans une expertise 
obligatoire, faite soit par une institution officielle, soit par la 
collectivité des actionnaires, que le gouvernement a cherché des 
garanties plus complètes pour le public. 11 a cru trouver des 
sûretés plus sérieuses dans une large publicité facilitant le con
trôle individuel de tous ceux auxquels on fait appel et sanction
nant d’une manière rigoureuse, tant au point de vue de la 
responsabilité civile qu’au point de vue de la responsabilité 
pénale, l’observation des prescriptions légales et l’exactitude des 
renseignements fournis aux intéressés.

Le projet de loi prescrit ainsi, comme mesure préalable b tout 
appel au public, la publication d’une notice contenant les rensei
gnements essentiels qui permettent de se rendre exactement 
compte des conditions et de la valeur de l’entreprise.

Chacun est amené de la sorte b se demander, avant de con
tracter, si l’affaire pour laquelle on sollicite le concours de ses 
capitaux lui parait suffisamment sérieuse pour qu’il puisse s’y 
engager. Cet examen individuel, qui se rencontre dans tout 
contrat, présente une garantie plus efficace que celle qui résulte

d’une vérification officielle ou collective, toujours plus ou moins 
incomplète, sur le résultat de laquelle la masse du public serait 
parfois tentée de se reposer et qui pourrait donner b la société 
une sorte d’estampille officielle.

La publication de la notice est rendue obligatoire en cas de 
constitution d’une société par voie de souscription d’actions 
(art. 31), en cas de vente, par souscription publique, d’actions 
(art. 34bis), en cas de vente ou d’émission publiques d’obligations 
(art. 68) -, elle est également requise préalablement b l’inscription 
de ces titres b la cote officielle d’une bourse de commerce (art. 
34“ et 68).

La publicité prescrite existe ainsi toutes les fois qu’il y a réel
lement appel au public, que cet appel ait lieu lors de la consti
tution de la société ou qu’il soit postérieur b cette constitution, 
et qu’il se produise sous forme d’émission ou de vente, par sous
cription publique, de titres ou sous forme d’intrcduction des 
valeurs b la Bourse.

Elle n’est imposée ni aux ventes publiques de titres ordonnées 
par justice ni aux ventes publiques organisées périodiquement 
par les commissions syndicales des bourses de fonds publics 
(art. 34* et 68). Ces dernières ventes, organisées mensuellement 
par la commission de la Bourse de Bruxelles et par celle d’An
vers, sont un des seuls modes d’arriver b réaliser ou b acquérir 
des valeurs non cotées et ne constituent pas en réalité un moyen 
d’émission publique.

Le projet de loi ne vise pas davantage les émissions qui pré
sentent un caractère privé ; celles-ci demeurent soumises aux 
règles du droit commun que la jurisprudence tend, d’ailleurs, b 
appliquer d’une manière assez rigoureuse.

La publication de la notice qui a lieu par la voie du Moniteur, 
et l’obligation de relater dans les affiches, prospectus, circulai
res, insertions dans les journaux ou dans tous autres écrits et 
dans les bulletins de souscription, la date de cette publication en 
même temps qu’un certain nombre d’indications essentielles, 
assurent une large publicité aux renseignements qui sont indis
pensables aux intéressés.

La même publicité est requise lorsqu’il s'agit d’appel au public, 
non plus pour constituer la société ou placer les titres d’une 
société déjà constituée, mais en vue de procédera l’augmentation 
du capital social. C’estl’objet de l’article 33 du projet, qui tranche 
en même temps une controverse qui existait sous le régime de la 
loi actuelle; cet article rend les formalités et conditions prescrites 
pour la constitution de la société applicables b toute augmenta
tion du capital social.

La cour de cassation de France, dans son arrêt du 27 janvier 
1873, constate, b juste titre, qu’aucune distinction ne saurait être 
faite entre le capital originaire et le capital nouveau ; l’un et 
l’autre sont la garantie des tiers et doivent, par conséquent, être 
assurés dans les mêmes conditions.

En décider autrement serait laisser la porte toute large ouverte 
b la fraude et aux abus que le législateur a voulu prévenir.

Toutefois, l’article 33 rend applicables aux souscriptions d’ac
tions qui doivent constituer le capital nouveau, les for
malités de publicité qui sont exigées en cas de vente, par sous
cription publique, de titres d’une société dont le capital a été 
intégralement souscrit.

La souscription d'actions, en cas d’augmentation du capital 
social, présente, en effet, plus d’analogie avec la vente, par 
souscription publique, d’actions d’une société déjb constituée, 
qu’avec le cas de souscription d'actions en vue de la constitution 
d’une société. Les renseignements utiles b connaître sont les 
mêmes dans les deuxihypothèses. Ils se rapportent, dans les deux 
cas, b une société qui a déjb fonctionné. C’est sur les conditions 
de son fonctionnement qu’il importe au public d'être bien 
informé.

L’article 130bis soumet toute souscription, toute vente ou toute 
émission publiques de titres de sociétés étrangères b la publica
tion* préalable, par la voie du Moniteur, des actes constitutifs de 
la société et b l’accomplissement des formalités de publicité 
prescrites pour les souscriptions ou les émissions de titres de 
sociétés belges.

Il n’y a aucune raison de soumettre b un traitement différentiel 
les sociétés étrangères et les sociétés belges qui font appel b 
l’épargne nationale. 11 faut éviter, en outre, que. pour éluder les 
prescriptions légales, on ne constitue, en territoire étranger, des 
sociétés dont on viendrait écouler ensuite les titres en Belgique, 
sans être assujetti b aucun devoir.

La disposition de l’article 130bis n'est que l’application d’une 
résolution votée par l'Institut de droit international, dans la ses
sion qu’il a tenue au mois de septembre 1891 : « Les conditions 
soit de l’émission, soit de la négociation d’actions ou d’obliga
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tions de sociétés étrangères, portait cette résolution, sont celles 
qu’exige la loi du pays dans lequel l’émission a lieu. »

L’article 132bis sanctionne par des mesures répressives l’obli
gation de se conformer aux règles de publicité édictées par les 
dispositions du projet et inflige des pénalités à tous ceux qui, 
dans les publications prescrites, auront fait sciemment des décla
rations fausses ou inexactes.

11 applique les mêmes peines à tous ceux qui auront sciem
ment publié ou fait publier, répandu ou fait répandre soit les 
documents dont la publicité est prescrite, soit des bilans, circu
laires, prospectus, affiches, insertions dans les journaux ou dans 
d’autres écrits imprimés ou non, si ces publications contiennent 
des énonciations ou présentent des omissions frauduleuses.

En recherchant des garanties nouvelles contre la fraude dans 
une publicité plus grande et dans une répression plus sévère, le 
gouvernement a suivi l'exemple d’un certain nombre des pays 
qui nous entourent. La publication d'un prospectus est obliga
toire en Angleterre pour toute société qui fait appel au public 
pour le placement de ses litres, et l’acte du 8 août 1900 déter
mine d’une manière précise les indications qu’il doit contenir. 
Le code de commerce italien édicte des prescriptions analogues 
en cas de constitution d’une société par voie de souscription 
publique (art. 129) et en cas d’émission publique d'obligations 
(art. 173). La loi allemande du 22 juin 1896 subordonne l’admis
sion des titres h la bourse à la publication d’un avis contenant 
des renseignements suffisants pour que l’on puisse apprécier la 
valeur des titres à introduire. Enfin, le projet déposé à la Cham
bre française, le 3 avril 1903, par M. Valiæ, garde des sceaux, 
ministre de la justice, soumet à des règles analogues la souscrip
tion ou l’émission publiques d’actions et d’obligations.

§ 2. — Des actions d'apport et des litres bénéficiaires.
C’est principalement en matière d’apports que se rencontrent 

le plus grand nombre d'abus, par suite soit de la création d’ap
ports fictifs, soit de l’exagération trompeuse de la valeur des 
choses apportées.

L’expérience démontre que cette matière est particulièrement 
délicate à réglementer.

D’une part, le contrat d’apport n’est, en réalité, qu’un contrat 
de vente dans lequel le prix des choses apportées est payé en 
titres au lieu d'être payé en espèces. C’est aux intéressés qu'il 
appartient de déterminer librement, comme dans toute conven
tion, les conditions de leur engagement. L’apporteur, comme 
tout vendeur, s’eflorce de retirer des choses qu'il met en société 
le prix le plus élevé qu'il peut en obtenir, et l’évaluation qu'il en 
fait est d’autant plus considérable qu’il n’est rémunéré qu’en 
papier et que, pour faire argent de sa mise, il faut qu’il trouve à 
placer lui-même les titres qui lui ont été donnés en payement. 
Le risque qu'il court à cet égard peut être élevé, et c’est un élé
ment dont il y a lieu, en équité, de tenir compte dans la fixation 
de la valeur de l’apport.

D'autre part, l’évaluation des choses apportées est souvent 
difficile à eflectuer. La valeur de certains apports ne peut aisé
ment faire l’objet d’une détermination précise; c’est le cas pour 
l’apport d’un brevet, d'une concession minière non encore exploi
tée, d’une entreprise située à l’etranger. De plus, à côté de la 
valeur actuelle et vénale des choses, il y a une valeur d’avenir et 
de convenance particulière qu'il peut être malaisé de déterminer 
par prévision avec quelque rigueur.

Le gouvernement croit trouver le meilleur remède aux abus 
dans une disposition adoptée, il y a quelques années, par la 
législation française.

Cette disposition, dont l’introduction dans notre loi sur les 
sociétés a été réclamée à diverses reprises au parlement et dans 
l’opinion publique, restreint le droit de négociation des titres 
d’apport pendant deux ans h dater de la constitution de la 
société. Elle prohibe, pendant cette période, la négociation de 
ces titres par les voies commerciales pour n’autoriser que leur 
cession par les modes de la loi civile.

Conformément h l'article 1690 du code civil, leur transport 
n’est opposable aux tiers que s’il y a eu signification h la société 
ou acceptation par celle-ci dans un acte authentique.

De plus, pendant cette période de deux années, les titres d’ap
port doivent rester attachés à la souche ou rester inscrits au nom 
des ayants droit. Ils demeurent ainsi légalement soumis h une 
sorte d’immobilisation temporaire, qui est déjà prescrite par les 
statuts dans bon nombre de sociétés pour éviter les abus de la 
spéculation pendant la première période de leur existence.

Le bénéficiaire des titres d’apport conserve de la sorte pendant 
un certain temps un intérêt dans la société qu’il a contribué à 
créer, et il ne peut pas mettre immédiatement à la charge du 
public les risques de l’entreprise.

L’incessibilité de ces titres n’est pas absolue, il est vrai, mais 
leur vente ne peut se faire que dans des conditions qui supposent une décision réfléchie de la part de l’acheteur et qui échappent à ces mouvements de surprise et d’entraînement que permet de susciter la création des affaires nouvelles. La nécessité d'accomplir, pour toute cession, les formalités prévues par la loi civile, est le meilleur moyen de rendre la négociation des titres moins 
aisée, sans priver cependant le bénéficiaire de la faculté de réa
liser l’équivalent de la chose qu'il apporte.

La loi française admet, à ces restrictions, une exception : en 
cas de fusion de sociétés, par voie d’absorption ou de création 
d’une société nouvelle, l’interdiction de détacher les titres de la 
souche et de les négocier ne s’applique pas aux actions d’apport 
attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion, plus 
de deux ans d’existence.

La limitation apportée à la négociabilité des titres d’apport n’a 
plus guère de raison d’être dans cette hypothèse. Les apports en 
nature ont déjà subi le temps d’épreuve voulu par la loi, leur 
valeur réelle est connue et les actions qui les représentent sont 
déjà négociables. Imposer à ces mêmes apports un nouveau stage 
de deux ans à raison de leur entrée dans une nouvelle société, 
serait une mesure dont la nécessité ne s’impose nullement et qui 
constituerait une entrave aux fusions dont les avantages peuvent 
être manifestes. Le danger qu’il s’agit de prévenir, l’exagération 
de la valeur des apports, la spéculation des titres qu’ils repré
sentent, ne sont plus à redouter. La valeur des choses reprises 
est bien appréciable et il n’est pas à craindre que la société qui 
les reprend, veuille les payer plus qu’elles ne valent.

Le délai de deux ans fixé par la loi française semble, toutefois, 
bien court : des lanceurs d’affaires peuvent assez aisément 
rtlendre deux ans. Le projet du gouvernement fixe donc à cinq 
ans la durée d’existence requise de la société absorbée ou fusion
née, pour que les titres d’apport qui lui sont attribués soient 
exempts des formalités imposées.

A cette exception, le projet en ajoute une seconde qui se justi
fie par les mêmes raisons. Les dispositions de l’article AObis 
ne sont pas non plus applicables aux actions représentant 
l’apport d’établissements industriels ou commerciaux, situés 
dans le pays, en activité depuis cinq ans au moins et dont la 
valeur a été fixée par un ou plusieurs experts nommés par le pré
sident du tribunal de commerce de leur situation.

Comme dans le cas de fusion, la valeur des choses reprises 
peut ici faire l’objet d’une estimation précise. Les résultats d’une 
exploitation qui a duré cinq années sont connus ; ils sont une 
base certaine pour la détermination de la valeur des choses 
apportées. De plus, l’évaluation des établissements par un ou 
plusieurs experts désignés par le président du tribunal de com
merce est une garantie efficace contre le retour des abus auxquels 
il s'agit de porter remède. Il n’est plus nécessaire dans ce cas de 
maintenir une restriction à la négociabilité des titres attribués à 
concurrence de la valeur fixée : il est légitime que celui qui les 
a reçus en échange d’une valeur dont il a fait apport à la société 
puisse, au même titre que les souscripteurs d’actions en numé
raire, jouir de toutes les facilités que la loi commerciale accorde 
pour la négociation des actions. Si l’on peut obtenir des garanties 
sérieuses que la valeur des choses apportées n’a pas été surfaite, 
il n’y a pas de raison de traiter l’apporteur d’une manière diffé
rente du souscripteur. Dans l’un comme dans l’autre cas, c’est 
une valeur certaine qui entre dans le patrimoine de la société et 
les titres attribués en échange de cette valeur doivent être placés 
sur le même pied.

Le projet étend enfin les dispositions limitant la négociabilité 
des actions d'apport à tous les titres bénéficiaires, actions de 
dividende ou parts de fondateurs, de quelque nature qu’ils soient 
et sous quelque domination qu’ils aient été créés. Tous ces titres, 
sans distinction entre les causes de leur création et les personnes 
auxquelles ils sont attribués, demeurent ainsi soumis à une indis
ponibilité partielle pendant deux ans.

Plus que tous autres, ils ont donné lieu, dans res dernières 
années, à un agiotage effréné, et il importe d’autant plus d’en 
restreindre étroitement la circulation qu’ils ne correspondent 
souvent à aucun apport effectif. Leur valeur dépend essentielle
ment de la marche des affaires, et il est juste de ne point per
mettre à leur possesseur de s’en débarrasser dès la première 
heure sans aucune formalité en profitant de l'entraînement et de 
la crédulité du public.

(A su iv re .)

Bruxelles. Alliance— Typographique, rue a ux Choux, 49.
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SUR

E N  B E L G I Q U E
suivant la lel du tft mars 1896 (*).
A  v r a i d i r e ,  à  d é fa u t de ces c o n d it io n s ,  i l  n ’y  a  pas de 

ju g e m e n t é t r a n g e r  v a la b le . A u s s i, a v a n t  q u ’e lle s  fu s s e n t 
é c r ite s  da ns  la  lo i ,  e lle s  é ta ie n t  dé jà  ex igées  p a r  la  j u r i s 
p ru d e n ce . E t  en F ra n c e , o ù  la  lo i  ne  les  a  pas e n c o re  
fo rm u lé e s , le s  t r ib u n a u x  ne les  e x ig e n t  pas m o in s  (56).

Dans la  P a sin o m ie , N v pels  in te rp rè te  a u tre m e n t  
l ’a r t ic le  10 (57). « N o tre  a r t ic le ,  d i t - i l ,  n ’es t a p p lic a b le  
que  s’ i l  e x is te  u n  t r a i t é  de ré c ip ro c i té  e n tre  la  B e lg iq u e  
e t  le  pays o ù  la  d é c is io n  a  é té  re n d u e . E n  l ’absence  de 
t r a i té ,  l ’é ta t  de  choses a n c ie n  c o n t in u e  à  s u b s is te r ,  les 
t r ib u n a u x  b e lg e s  p o u r r o n t  re v is e r  le  fo n d  d u  l i t ig e  
déc idé  en p a y s  é t ra n g e r ,  c o n fo rm é m e n t à la  ju r is p r u 
dence é ta b lie  s u r  le  sens de l ’a r t ic le  546  du  code de p r o 
céd u re  c iv i le ,  ra p p ro c h é  des a r t ic le s  2123 e t 2128 d u  
code c iv i l .  -

P lu s ie u rs  ju g e m e n ts  o n t  a d m is  c e tte  in te r p r é ta t io n  
r e s t r ic t iv e  de  l ’a r t ic le  10 (58).

L e  t r ib u n a l  c iv i l  de  C o u r t r a i,  d a n s  son ju g e m e n t  du  21 ju in  1879, d i t ,  c o m m e  Nypels, « q u ’i l  re s s o r t  c la ir e 
m e n t des te rm e s  de l ’a r t ic le  10 de la  lo i  d u  25 m a rs  1876 
e t des d is c u s s io n s  a u x q u e lle s  c e t a r t ic le  a d o n n é  lie u ,  que 
le s  c o n d it io n s  p a r t ic u l iè re s  d o n t  p a r le  c e t a r t ic le  ne  s o n t 
ex igées q u ’a u  cas de l ’e x is te n c e  d ’u n  t r a i t é  e n tre  la  B e l
g iq u e  e t  le  p a y s  o ù  la  d é c is io n  a  é té  re n d u e , e t  q u ’en

(‘) Voyez supra, col. 449.
(56) Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit international 

privé, V» Jugement étranger, nos 122 et suiv.
(57) Année 1876, n°91, note4e. C’est aussi l’interprétation admise 

par Pierre Spuingard, dans un article inséré dans la Bei.g. Jud., 
1881, col. 113-123, De l'exécution en Belgique des décisions étran
gères, §§ Xll et Xlll.(58) Tribunal civil de Bruxelles, jugement du 5 février 1879, 
cité dans la Belg. Jud., 1880, col. 605; du 17 novembre 1880 
(Bei.g. Jud., 1880, col. 1499; Cloes et Bonjean, Jurisprudence, 1881, p. 665); et du 16 mars 1886 (Pas., 1887, III, 125); tribunal civil de Courtrai, jugement du 21 juin 1879 (Belg. Jud., 1880, col. 602); tribunal civil d’Anvers, jugement du 15 mars 1883 (Pas., 1883, III, 12); du 26 mars 1885 (Pas., 1886, III, 36); tribunal civil de Verviers, jugement du 15 juin 1881 (Pas., 1881, 
111, 320).

l ’ absence  d ’u n  t r a i t é ,  la  d e m an de  A'exequatur se t r o u v e  
ré g lé e  p a r  le s  p r in c ip e s  des a r t ic le s  5 4 6  du  code  de p r o 
c é d u re  c iv i le ,  2 1 2 3  e t 21 28  d u  code  c iv i l  e t  l ’a r r ê té  du  
9  s e p te m b re  1814 . »

C e tte  in te r p r é ta t io n  de l ’a r t ic le  10 n ’es t p o in t  a d m is 
s ib le .

L ’a r t ic le  10, t e l  q u ’i l  a v a it  é té  ré d ig é  p a r  la  c o m m is 
s io n  e x t r a p a r le m e n ta ir e ,  é ta it  d ’u n e  a p p l ic a t io n  gé né 
ra le ,  p a rc e  q u e , m ê m e  sans t r a i t é  s t ip u la n t  la  ré c ip ro c ité ,  
le  ju g e m e n t  é t r a n g e r  n ’é ta it  pas s o u m is  à  la  ré v is io n  du  
fo n d . L e  lé g is la te u r  a  in s é ré  da ns  l ’a r t ic le  10 les m o ts  : 
« s’ i l  e x is te  e n tre  la  B e lg iq u e  e t  le  pa ys  o ù  la  d é c is io n  a  
é té  re n d u e , u n  t r a i t é  c o n c lu  s u r  la  base de la  ré c ip ro c i té ,  
le u r  e xa m e n  n e  p o r te ra  q u e  s u r  les  p o in ts  s u iv a n ts .  •• 
F a u t - i l  c o n c lu re  de c e tte  a d d it io n  q u e , s’ i l  n ’y  a  pas de 
t r a i t é ,  q u e  s i le  fo n d  d u  ju g e m e n t  d o it  ê t re  ré v is é , les  
c in q  p o in ts  in d iq u é s  p a r  l ’a r t ic le  10 n e  d o iv e n t  pas ê t re  
e x a m in é s  a v a n t  la  ré v is io n  du fo n d  ? I l  fa u t  en d é d u ire  
a u  c o n t ra ir e  q u e , d a n s  ce cas, le  ju g e  be lg e  ne se b o rn e ra  
pas à c e t e x a m e n , q u ’i l  d e v ra  e x a m in e r  en o u tre  le  fo n d  
du  l i t ig e .

P o u rq u o i s e r a i t - i l  d ispe nsé  de l ’e x a m e n  p ré a la b le  des 
p o in ts  in d iq u é s  p a r  l ’a r t ic le  10, p u is q u e , s u iv a n t  c e t 
a r t ic le ,  sans les c o n d it io n s  q u ’i l  in d iq u e ,  i l  n ’y  a  pas de 
ju g e m e n t  é t ra n g e r  v a la b le ?  Ce n ’e s t q u ’a p rè s  a v o ir  c o n 
s ta té  la  v a l id i té  d u  ju g e m e n t  é t ra n g e r  que  le  ju g e  be lg e  
p e u t ê t re  a p p e lé  à en  e x a m in e r  le  fo n d . S u r  le  p o in t  
p ré a la b le  de s a v o ir  s i le  ju g e m e n t  é t ra n g e r  e s t v a la b le ,  
i l  n ’y  a  pas l ie u  de d is t in g u e r  e n tre  le  cas o ù  i l  d o i t  ê tre  
ré v is é  a u  fo n d  e t  c e lu i o ù  c e t te  ré v is io n  ne d o it  pas a v o ir  
l ie u .  A u s s i la  v a l id i té  en  a  to u jo u rs  é té  e x a m in é e  m ê m e  
q u a n d  i l  e s t s u je t à re v is io u .  M a is  les  c o n d it io n s  de c e tte  
v a l id i té  n ’é ta ie n t  pas d é te rm in é e s  p a r  la  lo i  ; e lle s  ne 
l ’é ta ie n t  que  p a r  la  ju r is p ru d e n c e .  M a in te n a n t  q u ’e lle s  
s o n t p réc isées  p a r  la  lo i ,  p o u rq u o i ne  pas le s  e x ig e r  
q u a n d  le  ju g e m e n t  d o it  ê tre  ré v is é  a u  fon d?  L e s  c o n d i
t io n s  de la  v a l id i té  ne  d o iv e n t-e lle s  pas ê t re  les  m êm es? 
C e tte  in te r p r é ta t io n  de l ’a r t ic le  10 e s t la  seu le  r a t io n 
n e lle . A u s s i,  les t r a v a u x  p ré lim in a ire s  e t  n o ta m m e n t  les  
p a ro le s  du  ra p p o r te u r ,  M . T h o n isse n , q u i a  e x p liq u é  
l ’a d d i t io n  fa ite  à l ’a r t ic le  10 , ne  c o n t r a r ie n t  en r ie n  
c e tte  in te r p r é ta t io n  (59).

S ans d o u te , da ns  les  t ra v a u x  p ré l im in a ir e s ,  i l  a  é té  
p r in c ip a le m e n t  q u e s t io n  du  cas o ù , en  v e r tu  d ’u n  t r a i t é ,  
i l  n ’y  a  pas ré v is io n  du  fo n d , p a rc e  q u e  c ’e s t d a n s  ce 
cas q u ’ i l  im p o r te  s u r to u t  de v é r i f ie r  la  v a l id i té  d u  ju g e 
m e n t é t ra n g e r ,  en c o n s ta ta n t  l ’e x is te n c e  des c in q  c o n d i
t io n s  e x ig é e s  p a r  l ’a r t ic le .  M a is  a u c u n e  p a ro le  n ’a  é té  
d i te  q u i p e rm e tte  d ’e x c lu re  c e tte  c o n s ta ta t io n  q u a n d  le  
fo n d  du  ju g e m e n t  é t ra n g e r  d o i t  ê tre  ré v is é . C e tte  r é v i 
s io n  suppose  u n  ju g e m e n t v a la b le ,  c a r  c ’e s t s e u le m e n t u n  
ju g e m e n t  v a la b le  q u i p e u t ê tre  d é c la ré  e x é c u to ire ,  da ns

(59) M. Servais a soutenu le contraire devant le tribunal de première instance de Bruxelles (Belg. Jud., 1880, col. 1502).
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le  cas où  i l  d o i t  ê t re  ré v is é  c o m m e  q u a n d  o ù  i l  ne  
d o i t  pas l ’ê t re .  S i te l le  n ’a v a i t  pas é té  l ’in te n t io n  du  
lé g is la te u r ,  l ’a r t ic le  10 s e r a it  re s té  sans a p p l ic a t io n  
t a n t  q u ’ i l  n ’y  a u r a i t  eu a u c u n  t r a i t é .  E t  c e t  a r t ic le  ne 
s’ im p o s e  pas a u x  t r a i té s  à  c o n c lu re ,q u i p e u v e n t to u jo u rs  
s t ip u le r  d ’a u tre s  c o n d it io n s .  L a  v é r i ta b le  u t i l i t é  de c e t 
a r t ic le ,  c ’e s t q u ’ i l  fo rm u le  les  c o n d it io n s  né cessa ires  
p o u r  q u ’ u n  ju g e m e n t  é t r a n g e r  pu isse  ê t re  re c o n n u  en 
B e lg iq u e  e t  y  ê t re  d é c la ré  e x é c u to ire ,  a p rè s  ré v is io n  d u  
fo n d .

T e lle  es t l ’o p in io n  q u e  n o u s  a v o n s  ém ise  d a n s  le  d is 
c o u rs  de re n tré e  q u e  n o u s  a v o n s  p ro n o n c é , c o m m e  p ro 
c u re u r  g é n é ra l,  d e v a n t la  c o u r  d ’a p p e l de G a n d , le  
2 9  o c to b re  1879 (60).

N o tre  o p in io n  a  é té  a p p liq u é e  p a r  le  t r ib u n a l  c iv i l  de 
L iè g e , d a n s  u n  ju g e m e n t  d u  19 ja n v ie r  1881 (61 ), q u ’a p 
p ro u v e n t  Bormans (62) e t Bontemps (63).

L a  c o u r  d ’a p p e l de B ru x e lle s  l ’a  a d m is e  p a r  u n  a r r ê t  
d u  4 n o v e m b re  1882 (64), p o r ta n t  q u e  les  c o n d it io n s  
e x ig é e s  p a r  l ’a r t ic le  10 « s o n t s u b s ta n t ie lle s ,  in d is p e n 
sab les d a n s  to u s  le s  cas, p o u r  d o n n e r  a u  ju g e m e n t  
é t ra n g e r  l 'e x is te n c e  lé g a le  q u i le  re n d  s u s c e p tib le  d ’e x é 
c u t io n  en  B e lg iq u e . »

P a r  u n  a r r ê t  du  2 2  ja n v ie r  1887 (65), e lle  m e t à n é a n t 
l ’a p p e l fo rm é  c o n t re  u n  ju g e m e n t  re n d u  p a r  le  t r ib u n a l 
c iv i l  de  B ru x e lle s ,  le  16 m a rs  1886 (66).

“  A t te n d u  q u ’i l  ré s u lte  des m o t ifs  du  ju g e m e n t  a  quo, 
m o t ifs  q u e  la  c o u r  a d o p te , q u ’a v a n t  d ’o rd o n n e r  l ’e x é c u 
t io n  en B e lg iq u e  d u  ju g e m e n t  re n d u  p a r  le  t r ib u n a l  de 
c o m m e rc e  de R o u b a ix ,  le  19 n o v e m b re  1883 , le  p re m ie r  
ju g e  a  p o r té  son e xa m en  s u r  to u s  e t  c h a c u n  des p o in ts  
é n u m é ré s  en l ’a r t ic le  10 de la  lo i  du  2 5  m a rs  1876 , e t 
q u ’i l  a  re c o n n u  l ’e x is te n c e  des c o n d it io n s  ex igé es  p a r  la  
d i te  lo i .  »

C e p e n d a n t o n  l i t  da ns  le  ju g e m e n t  *  q u e  l ’e x a m e n  des 
d e u x  d e rn ie rs  p o in ts  v isé s  d a n s  l ’a r t ic le  10 n ’a  a u c u n e  
ra is o n  d ’ê tre  q u a n d  i l  y  a r é v is io n  d u  fo n d , la  dé fense , 
en  e lfe t ,  s i ces d r o its  o n t  é té  m é c o n n u s  d e v a n t la  j u r i 
d ic t io n  é tra n g è re  sans q u e  c e t te  m é co n n a issa n ce  a i t  
e n ta c h é  le  ju g e m e n t  de n u l l i t é ,  t r o u v a n t  en B e lg iq u e , à 
l ’o cca s io n  de la  ré v is io n  d u  fo n d  e t d a n s  c e t te  ré v is io n  
m ê m e  le  m o y e n  de fa ir e  v a lo i r  to u s  ses d r o its ,  e t  la  
v é r i f ic a t io n  d u  d e rn ie r  p o in t  n ’a y a n t  é té  im p o sé e  au  ju g e  
q u e  p ré c is é m e n t p o u r  le  cas o ù  i l  n ’y  a u r a i t  pas ré v is io n  
d u  fo n d , co m m e  i l  ré s u lte  à  to u te  é v id e n ce  des d is c u s 
s io n s  lé g is la t iv e s  q u i o n t  p récédé  le  v o te  de la  lo i .  »

L a  d is t in c t io n  q u e  f a i t  ce ju g e m e n t  e n tre  les d ive rse s  
c o n d it io n s  e x ig é e s  p a r  l ’a r t ic le  10 n ’a  pas de fo n d e m e n t. 
Q u a n d  le  d é fe n d e u r n ’a  pas p u  se d é fe n d re  d e v a n t le  
ju g e  é t ra n g e r  e t q u e  la  c o m p é te n c e  de ce ju g e  n ’e s t pas 
re c o n n u  en  B e lg iq u e , le  ju g e m e n t  q u 'i l  a  re n d u  y  est 
au ss i in e x is ta n t  q u e  lo rs q u e  le s  a u tre s  c o n d it io n s  de 
l ’a r t ic le  10 fo n t  d é fa u t.  O n n e  v o i t  a u c u n  m o t i f  d ’é ta b l i r  
u n e  d iffé re n c e  e n tre  e lle s . T o u te s  s o n t in d is p e n s a b le s  à 
l ’e x is te n c e  lé g a le  d u  ju g e m e n t .

A u s s i la  c o u r  de ca s s a tio n , r e je ta n t  p a r  u n  a r r ê t  du  
2 5  fé v r ie r  1886  (67), s u r  les  c o n c lu s io n s  c o n fo rm e s  de 
M. le, p ro c u re u r  g é n é ra l Fàider, le  p o u rv o i fo rm é  c o n tre  
le  ju g e m e n t  d u  t r ib u n a l  de N a m u r ,  d u  31  m a rs  1885, 
n ’a d m e t a u c u n e  d is t in c t io n  e n tre  les  d iv e rs e s  c o n d it io n s  
ex igé es  p a r  l ’a r t ic le  10. E lle  a  e n c o re  re n d u  u n  a r r ê t  
da ns  ce sens le  26  ja n v ie r  1888  (68).

(60) Belg. Jud., 1879, col. 1569 et suiv.(61) Pas., 1881, 111, 278. Conf. trib. de Namur, 31 mars 1885 (Pas., 1886, 111,67); trib. de Charleroi, 1« mai 1886 
(Pas., 1886,111, 292).(62) N® 423.(63) Art. 10, n" 17, t. II, pp. 160-161.(64) Pas., 1883, II, 35.(65) Pas., 1887, II, 304; Belg. Jud., 1887, col. 530.(66) Pas., 1887, III, 125; Belg. Jud., 1886, col. 505.(67) Pas., 1886,1, 85; Belg. Jud., 1886, col. 468.(68) Pas., 1888,1, 81; Belg. Jud., 1888, col. 873. Conf. Pand. 
belges, V° E x eq u a lu r, nM 67 et suiv.

« O n l i t  da ns  le  p re m ie r  a r r ê t  q u e  le  t r ib u n a l s a is i 
d ’un e  de m an de  d ’e x é c u tio n  d ’ u n  ju g e m e n t  é tra n g e r  v é r i 
f ie ra  d ’a b o rd  s i les  c in q  c o n d it io n s  d u  §  2  o n t é té  o b s e r
v é e s ; s’ i l  en  c o n s ta te  l ’e x is te n c e , i l  e x a m in e ra  le  fo n d  
lo rs q u e  le  ju g e m e n t  a u ra  é té  re n d u  da ns  un  p a ys  ave c  
le q u e l i l  n ’e x is te  pas de t r a i t é  ; i l  a c c o rd e ra  l ’e x é c u t io n  
sans e xa m e n  d u  fo n d  lo rs q u ’u n  t r a i t é  l ’y  a u to r is e ra ;  
s i,  dans l ’u n  e t  l ’a u t re  cas, i l  c o n s ta te  l ’in e x is te n c e  de 
ces c o n d it io n s ,  i l  re je t te ra  la  d e m a n d e  d 'exequatur sans 
e x a m e n  d u  fo n d , l ib r e  a u x  p a r t ie s ,  s i e lles s’y  c r o ie n t  
fondées , de s o u m e ttre  à  n o u v e a u  les  p ré te n t io n s  s u r  
le s q u e lle s  le  ju g e  é t ra n g e r  a  s ta tu é  au  t r ib u n a l b e lg e  
c o m p é te n t p o u r  en c o n n a ître .  «

P lu s  lo in ,  l ’a r r ê t  a jo u te  qu e  n i  d a n s  les r a p p o r ts  n i 
da ns  les d iscu ss io n s , ne  se re n c o n tre  le  m o in d re  in d ic e  
q u ’u n  ju g e m e n t  é t ra n g e r  d o n t  le  ju g e  be lge  d o it  e x a m i
n e r  le  fo n d  p e u t ê t re  re n d u  e x é c u to ire  en  B e lg iq u e , b ie n  
q u e  c o n tre v e n a n t à l ’ une  de ces c o n d it io n s .  »

L a  c o u r  d ’a p p e l de L iè g e  s’es t c o n fo rm é e  à la  j u r i s 
p ru d e n c e  de la  c o u r  de  c a s s a tio n  da ns  son a r r ê t  d u  
24  o c to b re  1895 (69).

X I I .  S u iv a n t  l ’a r t ic le  10, les  t r ib u n a u x  c iv i ls  c o n 
n a is s e n t, n o n  s e u le m e n t en m a t iè re  c iv i le ,  m a is  a u ss i 
en  m a t iè re  c o m m e rc ia le , des d é c is io n s  rendues p a r  les  
ju g e s  é tra n g e rs  (70).

A v a n t  la  lo i  du  2 5  m a rs  1876 , le s  ju g e m e n ts  re n d u s  
en  F ra n c e  c o n tre  les h a b ita n ts  de la  B e lg iq u e  en m a t iè re  
c o m m e rc ia le ,  c o m m e  c e u x  q u i l ’é ta ie n t  en m a tiè re  c iv i le ,  
é ta ie n t  no n  a ve n u s , en v e r tu  de l ’a r r ê té  du 9  s e p te m b re  
1814 . C o m m e  les p a r t ie s  p o u v a ie n t  d é b a ttre  le u rs  d ro its  
co m m e  e n t ie rs ,  q u ’i l  s’a g is s a it ,  n o n  pas d ’in t r o d u ir e  u n e  
de m an de  d ’e x e q u a tu r ,  m a is  u n e  a c t io n  n o u v e lle , i l  es t 
é v id e n t que le  t r ib u n a l  à s a is ir  ne  p o u v a it  ê tre  a u tre  
q u e  c e lu i q u i é ta it  c o m p é te n t p o u r  c o n n a ître  du  fo n d  du  
l i t ig e ,  e t p a r ta n t  d e v a it  ê tre  u n  t r ib u n a l  de c o m m e rc e  
en m a t iè re  c o m m e rc ia le  (71).

M a is  la  ju r is p ru d e n c e  é ta i t  u n a n im e  à  a d m e ttre  que  
les  a u tre s  ju g e m e n ts  é tra n g e rs ,  q u i p o u v a ie n t ê tre  r e n 
dus e x é c u to ire s  en B e lg iq u e  a p rè s  exam en  d u  fo n d , 
d e v a ie n t ê tre  so u m is , m êm e  en  m a t iè re  c o m m e rc ia le , à 
l ’a p p ré c ia t io n  des t r ib u n a u x  c iv i ls  (72).

C e t e x a m e n , m êm e  en m a t iè re  c o m m e rc ia le , ne  p e u t 
se fa ir e  p a r  les t r ib u n a u x  de c o m m e rc e , pa rce  q u e  ces 
t r ib u n a u x  d ’e x c e p tio n  n ’o f f r e n t  pas la  g a ra n tie  de l ’ i n 
te r v e n t io n  d u  m in is tè re  p u b l ic ,  c ’e s t-à -d ire  d ’u n e  
m a g is t r a tu re  appe lée  à  v e i l le r  a u x  in té rê ts  de l ’o rd re  
p u b lic .

D a ns  le  sys tè m e  p ro p o sé  p a r  la  c o m m is s io n  e x t r a 
p a r le m e n ta ire ,  l ’e x a m e n  d e s ju g e m e n ts  é tra n g e rs  n ’a v a i t  
l ie u  q u ’a u  p o in t  de v u e  des in té rê ts  de l ’o rd re  p u b l ic  ; e t 
dès lo rs  les t r ib u n a u x  de c o m m e rc e  é ta ie n t  é v id e m m e n t 
in c o m p é te n ts .

I l  e s t v ra iq u e d a n s  le s y s tè m e  a d m is  p a r  la  lo i , s i  a u c u n  
t r a i t é  ne  s t ip u le  le  c o n t ra ir e ,  la  ré v is io n  a  l ie u  é g a le 
m e n t a u  p o in t  de v u e  des in té rê ts  p r iv é s ,  que c e lu i q u i 
a  succom bé  p e u t s o u te n ir  q u e  le  ju g e m e n t  é t ra n g e r  a 
é té  m a l re n d u  e t  p ro v o q u é  a in s i u n  n o u v e l e x a m e n  à 
fo n d  de la  cause . M a is ,  o u tre  c e t e x a m e n , fa i t  d a n s  l ’ i n 
té r ê t  p r iv é  des p a r t ie s ,  i l  re s te  to u jo u rs  une a u tre  a p p ré 
c ia t io n  à  fa ire  d u  ju g e m e n t  é t ra n g e r ,  au p o in t  de  v u e  
de l ’o rd re  p u b l ic  é ta b li en  B e lg iq u e . E t  c e t e x a m e n  re n -

(69) Pas., 1896, II, 99; Belg. Jud., 1895, col. 1585.
(70) Cassation, 25 février 1886 (Pas., 1886,1, 83; Belg. Jid ., 1886, col. 468).
(71) Liège, arrêt du 20 novembre 1850 (Pas., 1851, II, 70; 

Belg. Jud., 1852, col. 969); Bruxelles, arrêt du 14 août 1845 (Pas., 1845, H, 294 ; Belg. Jud., 1847, col. 253).
(72) Bruxelles, arrêts du 18 novembre 1846 (Pas., 1846, II, 342; Belg. Jud., 1847, col. 377); du 7 février 1865 (Pas., 1865, 11,338; Belg. Jud., 1865, col. 193); du 18 janvier 1869 (Pas., 

1869,11,69; Belg. Jud., 1869, col. 481); du 22 juillet 1873 
(Pas., 1873, II, 347; Belg. Jud., 1873, col. 1161).
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t r e  d a n s  le s  a t t r ib u t io n s  des t r ib u n a u x  de p re m iè re  
in s ta n c e , o ù  l ’o rd re  p u b l ic  a  u n  o rg a n e  da ns  le  m in is tè re  
p u b l ic .

A v a n t  la  lo i  d u  2 5  m a rs  1876 , p a r  u n  ju g e m e n t  du  
7 m a rs  1873 (73), le  t r ib u n a l  c iv i l  d ’A n v e rs  a  déc idé  
a v e c  ra is o n  q u e  les t r ib u n a u x  de p re m iè re  in s ta n c e  
p e u v e n t re n d re  e x é c u to ire  en  B e lg iq u e  u n  ju g e m e n t  
re n d u  en F ra n c e  p a r  u n  t r ib u n a l  de c o m m e rc e  d a n s  une 
m a t iè re  q u i,  d ’a p rè s  la  lé g is la t io n  b e lg e , e s t de la  c o m 
pé te n ce  des a rb it r e s .  L e  ju g e m e n t  se fon de  s u r  u n  p r in 
c ip e  q u i n ’est pas c o n te s té . O n y  l i t  : “  que  s i l ’o rd re  
des ju r id ic t io n s  t ie n t  e s s e n tie lle m e n t à  l ’o rg a n is a t io n  
des p o u v o irs ,  i l  e s t à  re m a rq u e r ,  d ’a u t re  p a r t ,  q u e  les 
lo is  d 'u n e  n a t io n  n ’o n t  d ’e m p ire  que  s u r  son  t e r r i t o i r e  
e t q u e  le  s o u v e ra in  de c h a q u e  pays jo u i t  d ’u n e  e n t iè re  
l ib e r té  en ce q u i c o n c e rn e  le  n o m b re , l ’o rg a n is a t io n  e t 
la  n a tu re  des t r ib u n a u x  q u ’ i l  lu i  p la i t  d ’é ta b l i r  e t  les 
a t t r ib u t io n s  sp é c ia le s  q u ’i l  v e u t le u r  c o n fé re r  ; q u ’ i l  e s t de 
rè g le  q u e  les fo rm a lité s  de l ’a c t io n  ju d ic ia i r e  q u i r e g a r 
d e n t le  m ode de p ro c é d e r  s o n t ré g ie s  p a r  la  lo i d u  l ie u  
o ù  l ’o n  p la id e  : locus régit actum. »

X I I I .  L ’a r t ic le  10 s o u m e t à  l ’e x a m e n  des t r ib u n a u x  
de p re m iè re  in s ta n c e  to u te s  les  d é c is io n s  re n d u e s , en 
m a t iè re  c iv i le  o u  c o m m e rc ia le ,  p a r  les  ju r id ic t io n s  
é tra n g è re s , m ê m e  les  a r rê ts  é m a n a n t d ’ une  c o u r  d ’a p 
p e l o u  d ’une  c o u r  de c a s s a tio n , dès qu e  l ’e x é c u tio n  en 
e s t p o u rs u iv ie  e n  B e lg iq u e  ou  q u ’e lle s  s o n t in vo q u é e s  
p o u r  en  d é d u ire  l ’e x c e p tio n  de chose  ju g é e .

C e t a r t ic le  s’a p p liq u e  a u s s i a u x  c o n d a m n a tio n s  c iv i le s  
p ro n o n c é e s  p a r  le s  t r ib u n a u x  ré p re s s ifs  en p a ys  é t r a n 
g e r  (74).

I l  s’a p p liq u e  e n c o re  a u x  c o n d a m n a tio n s  c iv i le s  p r o 
no ncé es  p a r  u n e  ju r id i c t i o n  é tra n g è re  p a r t ic ip a n t  à  la  
fo is ,  c o m m e  le  C o n se il d ’ E ta t  en F ra n c e , d u  p o u v o ir  
ju d ic ia i r e  e t  d u  p o u v o ir  a d m in is t r a t i f  (75).

I l  e s t m êm e  a p p lic a b le  a u x  o rd o n n a n c e s  re n d u e s  p a r  
u n  m a g is t ra t  s e u l.

L a  lo i  be lge  e n  a  e x ig é  la  ré v is io n  p a r  le  t r ib u n a l 
e n t ie r ,  p a rce  q u e  les  q u e s t io n s  d ’e x e q u a tu r ,  m êm e  q u a n d  
e lle s  ne  s o n t sou le vées  q u ’à l ’occa s io n  de s im p le s  o rd o n 
n a n ce s  re n d u e s  e n  m a t iè re  de ju r id ic t io n  v o lo n ta ire ,  
p e u v e n t é m in e m m e n t in té re s s e r  l ’o rd re  p u b lic .

C 'e s t ce q u e  d i t  M . A lla r d  da ns  son  r a p p o r t  (76).
A u s s i e s t-c e  p o u r  les  fa ir e  to m b e r  sous l ’a p p l ic a t io n  

de  l ’a r t ic le  10 , q u e  l ’e x p re s s io n  g é n é r iq u e  décisions judiciaires a  é té  e m p lo y é e  p a r  le  lé g is la te u r .
R e m a rq u o n s  c e p e n d a n t q u ’i l  n ’en ré s u lte  pas que 

to u te s  ces o rd o n n a n c e s  s o ie n t soum ises  à  l ’e x a m e n  des 
t r ib u n a u x  b e lg es . P u is q u e  les  ju g e m e n ts  é tra n g e rs  q u i 
r è g le n t  l ’é ta t  e t  la  c a p a c ité  des é tra n g e rs  y  é c h a p p e n t, 
à  p lu s  fo r te  ra is o n  en  e s t - i l  a in s i des o rd o n n a n c e s  é t r a n 
g è re s  q u i o n t  le  m ê m e  o b je t.  E n  o u tre ,  c e lle s  q u i ne 
c o n s ta te n t  q u e  des fa its ,  s o n t auss i de piano adm ises 
en B e lg iq u e  c o m m e  p re u v e  de ces fa i t s  ; a in s i le  v e u t  la  
rè g le  : locus régit actum. E lle s  ne s o n t sou m ise s  à 
l ’e x a m e n  des t r ib u n a u x  be lges qu e  q u a n d  e lle s  to u c h e n t 
a u x  b ie n s  s itu é s  en  B e lg iq u e .

L ’a r t ic le  10, p a r  la  g é n é ra li té  de ses te rm e s , p e rm e t,  
sous les c o n d it io n s  q u ’i l  d é te rm in e , de re n d re  e x é c u 
to ir e s  les d é c is io n s  é tra n g è re s , sans d is t in g u e r  s’i ls  c o n 
c e rn e n t  des B e lg e s  o u  des é tra n g e rs  (77). P a r  u n  a r r ê t  
d u  3  ja n v ie r  18 80  (78), la  c o u r  d ’a p p e l de B ru x e lle s  
d é c id e  que les t r ib u n a u x  b e lg es  s o n t c o m p é te n ts  p o u r  
c o n n a ît re ,  e n t re  d e u x  é tra n g e rs ,  de la  de m an de  a y a n t  
p o u r  o b je t de fa ir e  d é c la re r  e x é c u to ire s  en  B e lg iq u e  des 73 74 75 76 77 78
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(73) Pas. ,  1875,111, 3 8 ; Belg. Jud., 1874, col. 1193.
(74) Pand. belges, V» C hose ju g é e  en  m a tiè re  c r im in e lle ,  

n° 140.
(75) Beltjens, a r t . 10, n° 9.
(76) D o cu m en ts p a r le m e n ta ir e s , Chambre des représentants, 

session 1869-1870, p. 188, n» XXU; Cloes, n°38.
(77) Conf. Bormans, n°429; Bontemps, art. 10, n° 23.
(78) Pas., 1880, II, 138; Belg. Jud., 1880, col. 245.

ju g e m e n ts  re n d u s  e n tre  e u x  d a n s  le u r  p a y s . L e u r  c o m 
pé tence  n ’e s t pas do u te u se  ; e l le  es t fo rm e lle m e n t  c o n 
sacré e  p a r  l 'a r t ic le  5 2 , n ° 7 , de la  lo i  du  2 5  m a rs  1876 .

X I V .  L ’a r t ic le  p ro p o sé  p a r  la  c o m m is s io n  de la  
C h a m b re  des re p ré s e n ta n ts  s o u m e tta it  à  q u a t re  c o n d i
t io n s  l ’e x é c u tio n  des ju g e m e n ts  é tra n g e rs .  U n e  c in 
q u iè m e  c o n d it io n  a  é té  a jo u té e  p e n d a n t la  d is c u s s io n  : 
i l  fa u t  q u e  le  t r ib u n a l  é t ra n g e r  ne  f û t  pas u n iq u e m e n t 
c o m p é te n t à ra is o n  de la  n a t io n a l i té 4d u  d e m a n d e u r  (79).

L e  ju g e  in v i té  à re n d re  e x é c u to ire  u n  ju g e m e n t  é t r a n 
g e r  c o m m e n c e ra  p a r  s’a s s u re r , ’s i,  d ’a p rè s  la  lo i jd u  pa ys  
o ù  la  d é c is io n  a  é té  re n d u e , l ’e x p é d it io n  q u i en e s t p ro 
d u ite  r é u n i t  le s  c o n d it io n s  né cessa ires  à  son  a u th e n t i 
c ité .  I l  n ’é ta i t  g u è re  beso in  d ’é c r i r e  d a n s  la  lo i  c e tte  
c o n d it io n ,  q u i s’ im p o se  d ’e lle -m ê m e . S i l ’e x p é d it io n  n ’e s t 
pas a u th e n tiq u e , le  ju g e  b e lg e  re fu s e ra  de re n d re  la  
d é c is io n  d u  ju g e  é t ra n g e r  e x é c u to ire ,  sans p ro c é d e r  à  
a u c u n  a u tre  e xa m e n .

“  C e tte  p re s c r ip t io n ,  d i t  B o n tem ps  (80), se ju s t i f ie  
d ’e lle -m ê m e . L e s  e x p é d it io n s  a u th e n tiq u e s  seu les p e u 
v e n t s e r v i r  de base à  l ’e x é c u t io n  p a ré e . O r ,  le  m a n d e 
m e n t d ’e x e q u a tu r  se b o rn e , en  d é f in i t iv e ,  à  re n d re  
e x é c u to ire  la  d é c is io n  s o u m is e  au  t r ib u n a l,  e t  su p p lé e  à 
l ’ im p u is s a n c e  des a u to r ité s  é tra n g è re s  p o u r  c o m m a n d e r  
s u r  le  t e r r i t o i r e  be lg e  ; m a lg ré  l ' in te r v e n t io n  d u  p o u v o ir  
ju d ic ia i r e  n a t io n a l,  c ’es t to u jo u rs  le  c o m m a n d e m e n t d u  
ju g e  é t ra n g e r  q u i re ç o it  son e x é c u t io n .  «

C e tte  d e rn iè re  a s s e r tio n  n ’es t pas e x a c te . L a  fo rm u le  
e x é c u to ire  p a r  la q u e lle  le  ju g e  é t ra n g e r  s a n c t io n n e  sa 
d é c is io n , é ta n t  au  n o m  d ’u n  s o u v e ra in  é t r a n g e r ,  n e  p e u t 
a v o ir  a u c u n  e f fe t en B e lg iq u e . E n  a c c o rd a n t  l ’e x e q u a - 
t u r ,  le  ju g e  be lge  c o m p lè te  la  d é c is io n  é tra n g è re ,  la  
re n d  e ffica ce  en B e lg iq u e , p a r  u n e  n o u v e lle  fo rm u le  
e x é c u to ire  au  n o m  du  s o u v e ra in  be lg e  ; e t  c ’es t c e tte  
fo rm u le  e x é c u to ire  q u i seu le  p e u t ê tre  e xé c u té e  e n  B e l
g iq u e .

B ie n  q u e  la  fo rm u le  e x é c u to ire  a jo u té e  p a r  le  ju g e  
é t ra n g e r  à sa d é c is io n  n e  s o it  pas s u s c e p tib le  d ’e x é c u 
t io n  en B e lg iq u e , e lle  n ’en  e s t pas m o in s  n é ce ssa ire  ; 
c a r ,  c o m m e  no us  le  v e r ro n s  ta n tô t  (81), a u c u n  ju g e m e n t  
é t ra n g e r  ne  p e u t ê tre  d é c la ré  e x é c u to ire  en  B e lg iq u e  
s ’ i l  ne  l ’est dans  le  pays o ù  i l  a  é té  re n d u .

C’es t à la  p a r t ie  q u i d e m a n d e  l ’e x e q u a tu r  à  f o u r n i r  
l ’e x p é d it io n  d u  ju g e m e n t.  -  P a r  expédition, d i t  la  c o u r  
d ’a p p e l de G a n d , dans  u n  a r r ê t  d u  3 a v r i l  1890 (82), la  
lo i be lge  a  é v id e m m e n t e n te n d u  une  r e la t io n  te x tu e lle  
de la  d é c is io n  •>. E t  e lle  dé c id e  q u e , « q u e lle  q u e  s o it  
f a u to r i t é  q u e  la  lo i  a n g la is e  pu isse  re c o n n a ître  à  la  dé 
c la ra t io n  d 'u n  s o l l ic i to r  o c c u p a n t p o u r  lu i-m ê m e ,  c e tte  
d é c la ra t io n  n e  c o n s t itu e  pas u n e  e x p é d it io n  a u th e n t i
que de la  d é c is io n  re n d u e , da ns  le  sens q u e  la  lo i  be lge 
a tta c h e  à  c e tte  e x p re s s io n . *>

L e  t r ib u n a l  be lg e  p e u t e x ig e r  q u e  le  d e m a n d e u r 
p ro u v e  q u e  la  p ièce  q u ’i l  p ro d u it  es t u n  t i t r e  e x é c u to ire  
d u  ju g e m e n t  é t ra n g e r ,  n o ta m m e n t p a r  u n  c e r t i f ic a t  dé 
l i v r é  p a r  u n  a g e n t du  g o u v e rn e m e n t be lg e  d a n s  le  p a ys  
o ù  le  ju g e m e n t  a  é té  re n d u  (83;.

X Y .  A p rè s  a v o ir  re c o n n u  l ’a u th e n t ic ité  de l ’e x p é d i
t io n ,  le  ju g e  be lg e  e x a m in e ra  s i,  d ’a p rè s  la  lo i  d u  p a ys  
où  la  d é c is io n  a  é té  re n d u e , e lle  es t passée e n  fo rc e  de 
chose ju g é e .

C e tte  c o n d it io n  que la  lo i  e x ig e  p o u r  l u i  p e rm e t t re  
de re n d re  e x é c u to ire  u n  ju g e m e n t  é t ra n g e r ,  ne  d o it  
pas ê tre  e n te n d u e  dans u n  sens a b s o lu . I l  n ’es t pas n é 
cessa ire  que  le  ju g e m e n t é t ra n g e r  a i t  a c q u is  d é jà  c e tte

(79) A n n a le s  p a r le m e n ta ir e s , Chambre des représentants, ses
sion 1874-1875, p. 773. Voyez, in f r a , n° XVIII.

(80) Article 10, n° 20.
(81) N» XV.
(82) Pas., 1890, II, 220.
(83) Pandectes belges, V° E x e q u a tu r , n° 98.
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fo rc e  de chose  ir ré v o c a b le m e n t  ju g é e , q u ’u n e  d é c is io n  
ju d ic ia i r e  n ’a c q u ie r t  q u ’a p rè s  q u ' i l  n ’e x is te  p lu s  c o n tre  
e l le  a u c u n e  v o ie  de re c o u rs  o rd in a ir e  ; i l  s u f f i t  q u ’e lle  
a i t  c e t te  a u to r i té  r e la t iv e  de chose  ju g é e , q u i p e rm e t de 
la  m e t t r e  à  e x é c u t io n ,  b ie n  que  la  v o ie  de l ’o p p o s it io n  o u  
de l ’a p p e l s o it  e n c o re  o u v e r te  p o u r  la  fa ire  r é t r a c te r  ou 
ré fo rm e r .

D a n s  son  Tr-aité des jugements, Poncet in d iq u e  
les  d iffé re n c e s  e n t re  la  chose ju g é e  d e ve n u e  ir ré v o c a b le  
e t  c e lle  q u i n e  l ’e s t pas e n c o re . L a  p re m iè re  e s t p o u r  le  
ju g e m e n t  u n e  p ré s o m p tio n  de ju s t ic e  ir r é f r a g a b le ,  p ré 
s o m p tio n  juris et de jure ; la  seconde est u n e  p ré s o m p 
t io n  lé g a le  de ju s t ic e ,  m a is  juris tantum, c ’e s t-à -d ire  
s u s c e p tib le  d ’ê t re  a tta q u é e  p a r  l  u n e  des vo ie s  o r d i 
n a ire s ,  e t  c o n s é q u e m m e n t d ’é t re  d é t ru ite  p a r  la  p re u v e  
c o n t ra ir e  q u e  p o u r r a i t  a d m in is t re r  le  ré c la m a n t  (84).

L e s  lo is  ro m a in e s  o n t  e m p lo y é  les m o ts  res judi- cata t a n tô t  dans l ’u n , t a n tô t  da ns  l ’a u t re  sens, co m m e  
le  f a i t  o b s e rv e r  Voet, ad Pandeclas (85).

Il ré s u lte  c la ire m e n t  du  r a p p o r t  de M. Allard que  
l ’a r t ic le  10 n ’e x ig e  pas que  la  cho se  ju g é e  le  s o it  i r r é v o 
c a b le m e n t. O n y  l i t  : “  Les m o ts  passé en force de chose jugée s o n t p lu s  e x a c ts  q u e  c e u x -c i : contre lequel il n'existe aucune voie de recours, c o m m e  le  d is e n t 
p lu s ie u rs  t r a i té s  e t  co m m e  le  p ro p o s e n t q u e lq u e s  a u 
te u rs ;  c a r  le  d é la i d u  p o u rv o i en c a s s a tio n  n i le  p o u rv o i 
lu i-m è m e  ne  s o n t suspens ifs . Ce que  n o u s  v o u lo n s ,  c ’est 
q u ’o n  pu isse  e x é c u te r  en  B e lg iq u e  p ré c is é m e n t da ns  le  
cas  o ù  l ’on  p o u r r a i t  le  fa ire  à l 'é t r a n g e r  -  (86).

L a  rè g le  tra c é e  p a r  M . Allard e s t c o n fo rm e  à ce lle  
que  la  c o u r  de c a s s a tio n  de B e lg iq u e  a  con sacré e  dans  
u n  a r r ê t  du 9 m a rs  1871 (87), en c o n f irm a n t  u n  a r r ê t  
de la  c o u r  d 'a p p e l de B ru x e lle s  du 19 fé v r ie r  1869 (88).

L a  c o u r  de c a s s a tio n  dé c id e  q u ’a u c u n  te x te  de lo i 
n ’e x ig e  p o u r  l ’e x e q u a tu r  que  la  d é c is io n  é tra n g è re  s o it  
passée en  fo rc e  de chose  ju g é e  ; “  q u ’ i l  s u f f i t  q u ’e l le  s o i t  
s u s c e p tib le  d ’e x é c u tio n ,c o m m e  dans l ’espèce, o ù  le  ju g e 
m e n t f ra n ç a is  e s t e x é c u to ire  p a r  p ro v is io n  ».

A in s i,  sous l ’e m p ire  de lo i  d u  25  m a rs  1876, co m m e  
sous la  lé g is la t io n  a n té r ie u re ,  l ’e x é c u tio n  d ’u n  ju g e m e n t  
re n d u  p a r  d é fa u t en p a ys  é t ra n g e r  p o u r ra  ê tre  d e m a n 
dée en  B e lg iq u e , t a n t  que  le  d é fa il la n t ,  a y a n t  le  d r o i t  
d ’en a r r ê te r  l ’e x é c u tio n  p a r  son o p p o s it io n ,  n ’a u ra  pas 
fa i t  usa ge  de ce d r o i t  (89).

11 e s t d o n c  p o s s ib le  p o u r  le  ju g e m e n t  re n d u  p a r  d é fa u t 
c o n tre  u n e  p a r t ie ,  s o it  en F ra n c e , s o it  dans  les a u tre s  
p a y s  é tra n g e rs  où  les m êm es rè g le s  s o n t a p p lic a b le s , 
d 'e n  p o u rs u iv re  l ’e x é c u tio n  en B e lg iq u e  dans  les s ix  m o is  
de son  o b te n t io n ,  e t  de m e t t re  a in s i le  d é fa il la n t  da ns  
l ’a l te r n a t iv e  de fa ir e  o p p o s it io n  au  ju g e m e n t  o u  de le  
la is s e r  c o u le r  en fo rc e  de chose ju g é e .

C’es t p o u r  s’ê tre  m é p r is  s u r  la  p o rté e  des te rm e s  
q u ’e m p lo ie  l ’a r t ic le  10, que M. Edmond Picard, dans  
u n e  n o te  p u b lié e  p a r  la  Belgique judiciaire (90), r e 
p ro c h e  à la  lo i  de s’è t re  é ca rté e  de la  ju r is p ru d e n c e  si 
sage e t  s i p ra t iq u e  de la  c o u r  de c a s s a tio n , de se re fu s e r  
à  l ’e x é c u t io n  d u  ju g e m e n t  re n d u  p a r  d é fa u t c o n tre  une  
p a r t ie  en p a ys  é t r a n g e r ,  t a n t  que  la  v o ie  de l ’o p p o s it io n  
e s t o u v e r te ,  de p e rm e t t re  a in s i au  d é fa il la n t  d ’e n le v e r  
to u te  e ff ic a c ité  à  ce ju g e m e n t ,  s ’i l  a  é té  re n d u  c o n tre  
u n e  p a r t ie  q u i n 'a  pas c o n s t itu é  d ’a vo u é , p u is q u e  l ’a r 
t ic le  158 d u  code de p ro c é d u re  c iv i le  d é c la re  da ns  ce 
cas l ’o p p o s it io n  re c e v a b le  ju s q u ’à  l ’e x é c u t io n  d u  ju g e -

(84) N° 335.
(85) Lib. XLU, titre I, De re  ju d ic a ta , n° 1.
(86) D ocum ents p a r lem en ta ires , Chambre des représentants, 

session 1869-1870, n° XXII, in  fin e, p. 189. Cloes, n° 40, in  
fin e.

(87) Pas., 1871, 1, 130; Belg.Jud., 1871, col. 532; comparez 
Bruxelles, arrêt du 8 août 1862, Pas., 1863, II, 399.

(88) Pas., 1869, II, 231; Belg. Jud., 1869, col. 369.
(89) Art. 156, 158 et 159 du code de procédure civile,
(90) Tome XXXVI, 1878, p. 4, note 2*.

m e n t. L ’a r t ic le  10 ne  r o m p t  pas a ve c  la  ju r is p r u 
dence  de la  c o u r  de c a s s a tio n . C om m e c e tte  ju r is p r u 
dence , c e t a r t ic le  p e rm e t d ’a c c o rd e r  l ’e x e q u a tu r  au  ju g e 
m e n t re n d u  en p a ys  é t ra n g e r ,  s’i l  y  e s t e x é c u to ire .

I l  es t v r a i  q u ’à  r a is o n  de sa d o u b le  a c c e p t io n ,  l ’e x 
p re s s io n  d o n t  s’es t s e rv i le  lé g is la te u r  m a n q u e  de p ré c i
s io n , q u ’e lle  se p rê te  à  u n e  in te r p r é ta t io n  c o n t ra ir e  à sa 
pensée. I l  e û t  m ie u x  f a i t  c o n n a ît re  son  in te n t io n ,  
en d is a n t  dans le  te x te  m êm e  de la  lo i  q u e  les  t r ib u n a u x  
e x a m in e ro n t  s i, d ’a p rè s  la  lo i d u  p a y s  o ù  la  d é c is io n  a  été 
re n d u e , e lle  e s t e x é c u to ire . M a is  le  ra p p o r t  de M .Allard 
f a i t  d is p a ra î t re  ce que  l ’e x p re s s io n  de la  lo i  a d ’é q u i
v o q u e .

I l  n ’es t pas d o u te u x  q u e  le s  v o ie s  de re c o u rs  e x t r a o r 
d in a ire s ,  n ’e m p è c h a n t pas l ’e x is te n c e  de la  chose  ju g é e , 
ne fo n t  pas o b s ta c le  à l ’e x e q u a tu r .  A u s s i, le  13 m a i 1879, 
la  c o u r  d ’a p p e l de B ru x e lle s  a  d é c id é  q u ’u n  a r r ê t  re n d u  
p a r  une  c o u r  d ’a p p e l de la  F ra n c e  p e u t ê tre  re n d u  exé 
c u to ir e  en B e lg iq u e , q u o iq u ’ u n  p o u rv o i en  c a s s a tio n  a i t  
é té  fo rm é  c o n tre  c e t a r r ê t  (91). L e  p o u rv o i e n  ca ssa tio n  
es t u n e  v o ie  de re c o u rs  e x t r a o r d in a ir e ,  q u i n ’en lève  
pas a u x  d é c is io n s  d é f in i t iv e s  l 'a u to r i t é  de chose  ir r é v o 
c a b le m e n t ju g é e . A u s s i n ’en a r r è te - t - i l  pas l ’e x é c u tio n , 
c o m m e  le  fa i t ,  s a u f d is p o s it io n  c o n t ra ir e ,  l ’o p p o s it io n  
ou  l ’a p p e l.

I l  s u f f it  m êm e , a in s i que  l 'a  d é c id é  la  c o u r  d ’ap p e l de 
B ru x e lle s ,  p a r  son a r r ê t  d u  19 f é v r ie r  1869 (92), q u ’au  
m o m e n t o ù  le  ju g e  be lg e  p ro n o n c e  s u r  l 'e x é c u t io n  du  
ju g e m e n t  é t ra n g e r ,  c e lu i- c i s o it  d e ve n u  e x é c u to ire  dans 
le  pa ys  où  i l  a é té  re n d u . L a  lo i  n 'e x ig e  pas q u ’i l  le  fû t  
dé jà  au  m o m e n t où  la  d e m a n d e  en e x é c u tio n  a  é té  in t r o 
d u ite  d e v a n t le  ju g e  be lg e .

S i la  d é c is io n  p ro d u ite  en e x p é d it io n  a u th e n tiq u e  
n 'é ta i t  pas au  m o in s  d e v e n u e  e x é c u to ire  a u  co u rs  de 
l ’ in s ta n c e , le  ju g e  be lge  re fu s e ra i t  sans a u t re  exam en  
d ’en a u to r is e r  l 'e x é c u t io n .

I l  s u f f i t  que  le  ju g e m e n t  é t r a n g e r  s o it  e x é c u to ire  s u i
v a n t  la  lé g is la t io n  d u  p a y s  où  i l  a  é té  re n d u ;  i l  ne  fa u t  
pas en o u t re  q u ’ i l  le  s o it  d ’a p rè s  la  lé g is la t io n  belge. 
C e tte  c o n d it io n  n ’es t pas e x ig é e . U n  ju g e m e n t  é tra n g e r  
p e u t ê tre  e x é c u té  en B e lg iq u e , b ie n  q u ’u n  ju g e m e n t 
be lg e  id e n tiq u e  ne  p u t  pas 1 e t re .  P o u r  n ’a d m e tt re  l ’e xé 
c u t io n  d u  ju g e m e n t  é t ra n g e r  qu e  dans le  cas où le  
m ê m e  ju g e m e n t  re n d u  en B e lg iq u e  y  es t e x é c u to ire ,  les 
d is p o s it io n s  q u i en rè g le n t  l ’ e x é c u t io n  d e v ra ie n t  ê tre  
d ’o rd re  p u b l ic ,  a p p lic a b le s  à  to u s  les ju g e m e n ts  q u i 
s ’e x é c u te n t en B e lg iq u e , m ê m e  à  c e u x  q u i o n t  é té  p ro 
noncés  en pa ys  é t ra n g e r  e t  q u i s o n t e x é c u to ire s  d 'a p rè s  
la  lo i  de ce pa ys . O r , ces d is p o s it io n s  n e  s o n t p re s 
c r ite s  que  dans  l ’ in té r ê t  des p a r t ie s  : e lle s  n ’in té re s s e n t 
pas l ’o rd re  p u b lic .

L e  ju g e  sa is i de la  d e m a n d e  d ’e x e q u a tu r  d é c id e  sou
v e ra in e m e n t si le  ju g e m e n t  é t r a n g e r  es t d e v e n u  exé cu 
to ir e  dans le  p a ys  o ù  i l  a  é té  re n d u , c a r  i l  s’a g it  de 
l ’ in te r p r é ta t io n  e t de l ’a p p l ic a t io n  d ’u n e  lo i  é t r a n 
g è re  (93).

S i, a p rè s  a v o ir  é té  re n d u  e x é c u to ire  p a r  le  ju g e  
b e lg e , i l  e s t fo rm é  c o n tre  le  ju g e m e n t  é t r a n g e r  dans le  
p a ys  o ù  i l  a  é té  re n d u  u n  re c o u rs  d o n t l ’e f fe t  es t d ’en  
su sp e n d re  l ’e x é c u tio n , c e l le - c i  se ra  susp en du e  auss i 
d a n s  le  p a ys  o ù  l ’e x e q u a tu r  a  é té  a c c o rd é . E t  la  d é c is io n  
q u i in te r v ie n d ra  s u r  ce re c o u rs ,  q u ’e lle  c o n f irm e  o u  
m o d if ie  le  ju g e m e n t  é t ra n g e r ,  d e v ra  ê t re  so u m ise  à 
l ’e x e q u a tu r .

X V I .  C’est pour n’avoir pas tenu compte des explications de M. Allard, qui fixent le sens de l’expression passée en force de chose jugée, que, par un jugement

(91) Pas. ,  1879, II, 221.
(92) Pas. ,  1869, 11, 2 3 1 ; Belg. Jud., 1869, col. 369. Conf. 

Bormans, n° 421 ; Bontbmps, art. 10, n° 18.
(93) Arrêt de la cour de cassation de  France, du  28 ju in  1881 

(Sirey , 1882, 1 ,35).
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d u  19 ja n v ie r  1881 (94), le  t r ib u n a l  c iv i l  de  L iè g e  d é c id e  
q u e  l ’e x e q u a tu r  d o i t  ê tre  re fu sé  au  ju g e m e n t  é t ra n g e r  
s ' i l  e s t e n c o re  s u s c e p tib le  d ’o p p o s it io n  ; q u ’i l  n ’e s t pas 
s u ff is a n t q u e  le  ju g e m e n t  é t ra n g e r  s o it  e x é c u to ire  da ns  
le  p a ys  o ù  i l  a  é té  re n d u , p o u r  p o u v o ir  o b te n ir  l ’e x e q u a - 
t u r  en B e lg iq u e .

M , Bontemps s’e s t p ro n o n c é  da ns  le  m ê m e  sens (95) :
le  te x te  de l ’a r t ic le  10 , d i t - i l ,  e s t fo rm e l ; i l  e x ig e  q u e  

la  d é c is io n  s o it  passée en  fo rc e  de chose  ju g é e , sans d is 
t in g u e r  s i e lle  a  é té  p ro n o n c é e  p a r  d é fa u t o u  c o n t ra d ic 
to ire m e n t  ». » U n e  s e n te n c e , a jo u te - t - i l  (96 ), a  a c q u is  
l ’a u to r ité  de la  cho se  ju g é e , lo rs q u ’e l le  n ’ e s t p lu s  sus
c e p t ib le ,  de la  p a r t  des p a r t ie s ,  d ’a u c u n  re c o u rs  p a r  les  
vo ie s  lé g a le s  o rd in a ire s ,  c ’e s t -à -d ire  l 'a p p e l e t l ’o p p o s i
t io n ,  d e u x  m e su re s  q u i s u s p e n d e n t, en rè g le  g é n é ra le , 
l ’e x é c u l io n  des ju g e m e n ts .  *

M. Bontemps (97) c h e rc h e  p a r t ic u l iè re m e n t  à d é m o n 
t r e r  q u ’o n  ne  p e u t d e m a n d e r l ’e x e q u a tu r  d ’u n  ju g e m e n t  
re n d u  en p re m ie r  re s s o r t,  m a is  d o n t a u c u n  a p p e l n ’a 
e n co re  é té  in te r je té ,  s i le  d é la i u t i le  à c e t  e ffe t n ’e s t pas 
c o m p lè te m e n t é co u lé . A  l ’a p p u i de son  o p in io n ,  i l  i n 
vo q u e  ce q u ’a  d i t  M . d'Anethan, da ns  son r a p p o r t  a u  
S é n a t (98) : -  O n ne p e u t d é c la re r  e x é c u to ire  u n e  d é c i
s io n  q u i,  n ’é ta n t  pas d é f in i t iv e ,  p e u t ê t re  ré fo rm é e  ». 
T e lle  e s t, en  e ffe t, la  rè g le . M a is , à c ô té  de l ’e x é c u t io n  
d é f in i t iv e ,  la  lo i  p e rm e t  s o u v e n t l ’e x é c u t io n  p ro v is o ire .  
D e c e l le -c i ,  M . d'Anethan ne  p a r le  pa s . S i,  da ns  le  pa ys  
o ù  le  ju g e m e n t  a  é té  re n d u , le  ju g e m e n t  es t s u s c e p tib le  
d ’e x é c u tio n  p ro v is o ire ,  p o u rq u o i le  ju g e  be lg e  ne  p o u r 
r a i t - i l  pas n o n  p lu s  en  a u to r is e r  p r o v is o ir e m e n t  l ’e x é 
c u t io n ?  L e  ju g e m e n t é t ra n g e r  cesse ra  d 'ê tre  e x é c u to ire  
en  B e lg iq u e  dès q u ’i l  ne  le  s e ra  p lu s  dans  le  p a y s  o ù  i l  
a  é té  re n d u . M. Bontemps se t ro m p e  q u a n d  i l  d i t  q u ’en 
a u to r is a n t  l ’e x é c u t io n  en B e lg iq u e  du  ju g e m e n t  é t r a n 
g e r  e n c o re  su s c e p tib le  d ’a p p e l, « on  p o u r r a i t v o i r  m e t t r e  
à  e x é c u tio n  en  B e lg iq u e  u n e  d é c is io n  q u i n ’e x is te  p lu s  
da ns  le  p a ys  o ù  e lle  a  é té  re n d u e , q u i e s t m ê m e  censée 
n ’y  a v o ir  ja m a is  e x is té  ». C om m e le  ra p p e lle  M. Bon- 
temps lu i-m ê m e , le  ju g e  be lg e  ne  re n d  pas un  ju g e m e n t  
n o u v e a u , a y a n t  u n e e x is te n c e  in d é p e n d a n te  du ju g e m e n t  
é t ra n g e r  re n d u  p ro v is o ire m e n t  e x é c u to ire .  L e  ju g e m e n t  
be lg e  ne p e u t s u r v iv r e  a u  ju g e m e n t  é t ra n g e r .  Dès q u e  
c e lu i- c i  d is p a ra î t ,  le  ju g e m e n t  be lge  q u i l ’a  re n d u  exécutoire n ’a  p lu s  d ’o b je t,  i l  d is p a ra î t  a v e c  le  ju g e m e n t  
é t ra n g e r .

M .  Bontemps a rg u m e n te  d ’une  n o te  a jo u té e  p a r  
M . Allard à  son ra p p o r t  (99). » I l  fa u d ra i t ,  i l  e s t v r a i ,  
a l le r  ju s q u ’à  d ir e  que  le  d é la i d ’a p p e l ne p e u t a r r ê te r  
p a r  lu i-m ê m e  l ’e x é c u t io n  en B e lg iq u e , ce d é la i n ’é ta n t  
pas s u s p e n s if ;  m a is  i l  en  r é s u lte r a it  s e u le m e n t c e c i ; 
que  le  co n d a m n é  p o u rs u iv i p e n d a n t ce d é la i r e lè v e ra it  
im m é d ia te m e n t a p p e l ».

Q u e lle  e s t la  p o r té e  de c e tte  o b s e rv a tio n ?  C’est q u ’en 
d r o i t ,  le  d é la i de l ’a p p e l n ’é ta n t  pas su s p e n s if, l ’e x e - 
q u a tu r  p e u t ê t r e  d e m a n d é . M . Allard ne  co n te s te  
pas ce d r o i t .  M a is  i l  f a i t  o b s e rv e r q u ’en  f a i t ,  l ’e x e q u a tu r  
n e  s e ra  pas d e m a n d é  p a rc e  que  la  p a r t ie  co n d a m n é e  
s’ e m p re s s e ra it  de le  re n d re  im p o s s ib le e n  fo r m a n t  a p p e l. 
C e tte  o b s e rv a t io n  e s t ju s te ,  s a u f le  cas o ù  le  ju g e m e n t  a 
é té  d é c la ré  e x é c u to ire  n o n o b s ta n t a p p e l.  E t  de ce cas, 
M .  Allard n e  p a r le  p o in t .  S on  o b s e rv a t io n  n e  v ie n t  
d o n c  a u c u n e m e n t à l ’a p p u i de l ’o p in io n  de M . Bontemps. 
E lle  ne c o n t re d i t  pas son  ra p p o r t ,  q u i d i t  t rè s  c la ir e m e n t  
q u ’i l  s u f f i t  q u e  le  ju g e m e n t  é t ra n g e r  s o it  e x é c u to ire  da ns  
le  pa ys  o ù  i l  a  é té  re n d u . E t  c ’es t a v e c  c e t te  e x p lic a t io n  
que  le  lé g is la te u r  a  v o té  l ’a r t ic le  10.

N o u s  v e r ro n s  da ns  u n e  a u tre  é tu d e  que  c ’e s t a v e c

94) Pas., 1881, III, 278.
95) Art. 10, n» 19.
96) Art. 10, n° 16.
97) Art. 10, n° 16.
98) Ci.oes, n° 438.
99) Cloes, n» 40.

c e tte  e x p lic a t io n  que  la  d is p o s it io n  de l ’ a r t ic le  10 e s t 
passée d a n s  la  C o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e .  D u  re s te , a in s i 
e n te n d u e , c e tte  d is p o s it io n  e s t c o n fo rm e  à  l ’o p in io n  q u i 
l ’e m p o r te  e n  F ra n c e  (100).

L ’o p in io n  de M . Bontemps e s t a d o p té e  p a r, le s  Pan
dectes belges (101). A u  c o n t ra ir e ,  M . Bormans (102), 
s’es t ra n g é  à n o tre  o p in io n ,  que  n o u s  a v io n s  ém ise  d é jà  
da ns  n o t re  d is c o u rs  de re n tré e  d e v a n t la  c o u r  d ’a p p e l de 
G an d  (103).

X V I I .  C’e s t c e t te  o p in io n  q u i p ré v a u t  d a n s  la  j u r i s 
p ru d e n c e . D ans u n  ju g e m e n t  d u  21 ju in  1879 (104), le  
t r ib u n a l  de C o u r t r a i  d i t  » q u ’a u c u n  te x te  de lo i  n ’e x ig e  
qu e  le  ju g e m e n t  d o n t l 'e x e q u a tu r  e s t d e m a n d é  s o i t  c o u lé  
en fo rc e  de chose  ju g é e ;  qu  i l  s u f f i t  que  le  ju g e m e n t  s o it  
s u s c e p tib le  d ’e x é c u tio n  en  B e lg iq u e , ce  q u i e x is te  da ns  
l'e sp èce , p u is q u e  ju s q u ’o re s  i l  n ’a  p o in t  é té  f ra p p é  d ’a p 
p e l ». P a r  u n  ju g e m e n t  du  15 m a rs  1883 (105), le  t r i 
b u n a l d ’A n v e rs  d é c id e  q u 'u n  ju g e m e n t  p a r  d é fa u t re n d u  
en H o lla n d e  e t q u i y  es t e x é c u to ire  p a r  p ro v is io n  e t 
n o n o b s ta n t o p p o s it io n ,  p e u t ê tre  d é c la ré  e x é c u to ire  en 
B e lg iq u e . E t  p a r  u n  ju g e m e n t  d u  l 8r m a rs  1893 (106), le  
t r ib u n a l  d ’A n v e rs  d é c id e  q u ’u n  ju g e m e n t  re n d u  en 
F ra n c e ,  e x é c u to ire  n o n o b s ta n t a p p e l,  p e u t a u s s i ê tre  
d é c la ré  e x é c u to ire  en  B e lg iq u e  m a lg ré  l ’a p p e l in te r je té  
en  F ra n c e .

M a is  da ns  u n  ju g e m e n t  d u  20  j u i l l e t  1899 (107), le  
t r ib u n a l  de c o m m e rc e  d ’A n v e rs  d i t  a u  c o n t ra ir e  » que  
l ’a r t ic le  10, 2 °, e x ig e  q u e  la  d é c is io n  d o n t  l ’e x e q u a tu r  
e s t p o u rs u iv i s o it ,  d a n s  le  p a y s  o ù  e lle  a  é té  re n d u e , 
passée en fo rc e  de chose  ju g é e ;  q u e  ces d e rn ie rs  m o ts  
d o iv e n t  s’in te r p r é te r ,  n o n  pas da ns  le  sens d 'u n e  d é c i
s io n  p o u v a n t ê tre  e xé cu té e , m a is  d a n s  c e lu i d ’une  d é c i
s io n  ne  p o u v a n t  p lu s  ê tre  a tta q u é e  p a r  les  v o ie s  de 
re c o u rs  o rd in a ire s  •>.

Ce ju g e m e n t ,  c o n fo rm e  à  l 'o p in io n  de Bontemps, 
r e p ro d u it  ses a rg u m e n ts ,  a u x q u e ls  no us  ve n o n s  de 
ré p o n d re . I l  a jo u te  » q u e  l ’ in te r p r é ta t io n  c o n t ra ir e  re n 
d r a i t  in u t i le  e t  s u ra b o n d a n te  la  t ro is iè m e  c o n d it io n  de 
l ’a r t ic le  10 que  la  d é c is io n  é tra n g è re  s o i t  p ro d u ite  en  
e x p é d it io n  a u th e n tiq u e , la  lo i  e n te n d a n t p a r  là  u n e  
e x p é d it io n  da ns  les  fo rm e s  q u i d o n n e n t à  la  d é c is io n  la  
fo rc e  e x é c u to ire » .  C e t a rg u m e n t  rep ose  s u r  un e  e r r e u r .  
L a  t ro is iè m e  c o n d it io n  de l 'a r t ic le  10 n ’a pas la  p o r té e  
qu e  le  ju g e m e n t  lu i  a t t r ib u e  ; i l  n ’e x ig e  pas que  l ’e x p é 
d i t io n  p ro d u ite  s o it  c e lle  d ’u n  ju g e m e n t  d é f in i t i f  ; q u a n d  
i l  s’a g i t  de l ’e x é c u t io n  p ro v is o ir e  d ’u n  ju g e m e n t  q u i 
n ’e s t pas e n c o re  d é f in i t i f ,  la  p ro d u c t io n  de l ’e x p é d it io n  
de ce ju g e m e n t  s a t is fa it  a u  n u m é ro  3  de l ’a r t ic le  10. 
D a ns  l ’espèce, u n e  e x p é d it io n  a u th e n t iq u e  a v a it  é té  
p ro d u ite  des ju g e m e n ts  p a r  d é fa u t re n d u s  p a r  le  t r ib u n a l  
de c o m m e rc e  de la  S e ine .

L e  t r ib u n a l  d ’A n v e rs  s o u t ie n t  de p lu s  q u e  ces ju g e 
m e n ts  n e  s o n t pas m ê m e  e x é c u to ire s . I l  d i t  » qu e  les 
ju g e m e n ts  d o n t l ’e x e q u a tu r  es t p o u rs u iv i p e u v e n t e n 
c o re  ê t re  a tta q u é s  e n  F ra n c e  p a r  la  v o ie  de l ’o p p o s it io n ,  
c e l le -c i ,  a u x  te rm e s  de l ’a r t ic le  159 d u  code  de p ro c é 
d u re  c iv i le ,  re s ta n t  o u v e r te  ju s q u  a  ce q u ’ i l  e x is te  q u e l
q u e  a c te  d u q u e l ré s u lte  n é c e s s a ire m e n t q u e  l ’e x é c u tio n  
d u  ju g e m e n t  a  é té  co n n u e  d u  d é fa i l la n t ;  q u e  p a r e i l  a c te  
n ’e x is te  pas da ns  l ’espèce ; q u e  le  p ro c è s -v e rb a l de  ca 
re n c e , lo in  de c o n s t itu e r  l ’e x é c u t io n  d u  ju g e m e n t ,  es t, 
a u  c o n t ra ir e ,  la  c o n s ta ta t io n  de l ’in e f f ic a c ité  d ’u n e  te n 
ta t iv e  d ’e x é c u t io n .  »

(100) Vincent et Penaud, Dictionn., V° Ju gem en t étran g er , 
n”  144 et suivants.

(101) V° Ë x eq u a lu r , nM 87 et suivants.
(102) N» 420.
(103) Belg . J ud., 1879, col. 1569.
(104) Pas., 1879, 111. 3 4 2 ; Belg. Jud., 1880, col. 602.
(105) Pas., 1885, III, 12.
(106) Pas., 1893, 111, 276.
(107) Clunet, 1900, p. 183.
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Q u a n d  le  ju g e m e n t  re n d u  p a r  d é fa u t c o n tre  u n e  p a r 

t ie  q u i n 'a  pas é té  re p ré s e n té e  p a r  u n  a v o u é , n ’a  pas é té  
d é c la ré  e x é c u to ire  n o n o b s ta n t o p p o s it io n , l ’o p p o s it io n , 
n o u s  l ’a v o n s  dé jà  d i t ,  re s te  o u v e r te ,  s u iv a n t  l 'a r t ic le
158 d u  code de p ro c é d u re  c iv i le ,  ju s q u 'à  l ’e x é c u tio n  d u  
ju g e m e n t ';  e t  p a r  co n s é q u e n t l ’e x e q u a tu r  n ’en p e u t ê t re  
d e m an dé  q u e  s’ i l  e s t e xé cu té .

S u iv a n t  l ’a r t ic le  159 , le  ju g e m e n t  e s t ré p u té  e x é c u té  
lo rs q u e  les  m e u b le s  s a is is  o n t  é té  ve n d u s , ou  que le  c o n 
d a m n é  a  é té  e m p r is o n n é  o u  re c o m m a n d é , ou  que  la  
s a is ie  d ’u n  o u  de p lu s ie u rs  de ses im m e u b le s  lu i  a  é té  
n o t if ié e , ou  qu e  les  f r a is  o n t  é té  p a yés , o u  e n f in  lo rs q u ’i l  
y  a  q u e lq u e  a c te  d u q u e l i l  ré s u lte  n é c e s s a ire m e n t que  
l ’e x é c u tio n  d u  ju g e m e n t  a  é té  c o n n u e  de la  p a r t ie  d é 
fa i l la n te

E t  l ’a r t ic le  156 ré p u té  n o n  a v e n u s  les  ju g e m e n ts  p a r  
d é fa u t c o n tre  u n e  p a r t ie  q u i n 'a  pas c o n s t itu é  a vo u é , 
s ’i ls  n ’o n t  pas é té  e xé cu té s  dans  les  s ix  m o is  de le u r  
o b te n t io n .

D a n s  l ’a r r ê t  d u  9  m a rs  1871 , que  no us  a v o n s  c ité  p lu s  
h a u t ,  r e je ta n t  le  p o u rv o i fo rm é  c o n tre  l ’a r r ê t  de la  c o u r  
d ’a p p e l de B ru x e lle s ,  d u  19 f é v r ie r  1869 , la  c o u r  de 
c a s s a tio n  d i t  » q u e  l ’a r r ê t  dé no ncé  c o n s ta te  q u e  le  de 
m a n d e u r  en  c a s s a tio n , s u je t be lg e , n ’a  en F ra n c e  n i 
d o m ic ile  n i ré s id e n ce , n i b ie n  s a is issa b le  e t dé c ide  ave c  
ra is o n  q u ’en  p a re i l  cas, i l  y  a v a it  im p o s s ib i l i té  a b s o lu e  
d ’e x é c u te r  à  la  le t t r e  l 'a r t ic le  159 du  code de p ro c é d u re  
c iv i le  en v ig u e u r  en F ra n c e  c o m m e  en B e lg iq u e  ; q u ’en 
p résence  d ’ une  te l le  im p o s s ib i l i té ,  le  lé g is la te u r  ne p e u t 
a v o ir  e n te n d u  fra p p e r  de déchéance  le  c ré a n c ie r  q u i,  
c o m m e  l ’in t im é  (d é fe n d e u r en c a s s a tio n ), a f a i t  t o u t  ce 
q u i lu i  é ta i t  p o ss ib le , eu s ig n if ia n t  d û m e n t le  ju g e m e n t  
d u  t r ib u n a l  de S o issons , le  17 ja n v ie r  1868 , e t en c o m 
m e n ç a n t, dès le  31 ja n v ie r  1868, c ’e s t -à -d ire  dans les 
s ix  m o is , le s  p o u rs u ite s  in d is p e n s a b le s  p o u r  o b te n ir  
l ’ e x e q u a tu r  d u  ju g e m e n t  re n d u  p a r  d é fa u t à l 'é t r a n 
g e r  » (108).

S ous l ’e m p ire  de la  lo i  d u  25  m a rs  1876, le  t r ib u n a l  
de B ru x e lle s  ne s’e s t pas te n u  n o n  p lu s  au  te x te  de c e t 
a r t ic le  da ns  u n  ju g e m e n t  d u  16 m a rs  1886 (109). I l  dé
c la re  e x é c u to ire  en B e lg iq u e  u n  ju g e m e n t  re n d u  p a r  le 
t r ib u n a l  de c o m m e rc e  de R o u b a ix ,  p a rc e  que  l 'o p p o s i
t io n  ne  s e ra it  p lu s  re c e v a b le  en F ra n c e  c o n tre  ce ju g e 
m e n t,  q u i y  a  re ç u  la  seu le  e x é c u tio n  d o n t  i l  fû t  suscep
t ib le .  L e  t r ib u n a l  de B ru x e lle s  d i t  : » q u ’ i l  e s t in c o n te s 
ta b le  q u ’e n  d e h o rs  des h y p o th è s e s  v isées p a r  l ’a r t ic le
159 d u  code  de p ro c é d u re  c iv i le ,  l ’o p p o s it io n  n e  s e ra  
p lu s  re c e v a b le  dès que  le  ju g e m e n t  a u ra  re ç u , q u e lle  
q u e l le  s o it ,  u n e  e x é c u tio n  c o m p lè te , a d é q u a te  à  son 
p re s c r i t  ».

P a r  u n  ju g e m e n t  d u  12 ju in  1889 (110), le  t r ib u n a l  
c iv i l  de N iv e lle s  dé c id e  qu e  n ’a  p o in t  de fo rc e  de chose  
ju g é e , u n  ju g e m e n t  p a r  d é fa u t,  s u iv i d 'u n  p ro c è s -v e rb a l 
de ca re n ce  d ressé  dans le  pa ys  é t ra n g e r  e t t ra n s m is ,  p a r  
l ’a u to r i té  lo c a le  c o m p é te n te , a u  m in is t r e  des a ffa ire s  
é tra n g è re s  de B e lg iq u e , « s’ i l  n ’a p p e r t  pas en  f a i t ,  q u 'i l  
a i t  é té  n é c e s s a ire m e n t c o n n u  d u  d é fa il la n t  ». L e  ju g e 
m e n t d i t ,  » q u e , dès lo rs ,  c e lu i- c i es t e n c o re  re c e v a b le  à 
fo rm e r  o p p o s it io n  au  ju g e m e n t q u i le  c o n d a m n e  e n v e rs  
le  d e m a n d e u r ;  q u ’u n  ju g e m e n t  p a r  d é fa u t,  e n c o re  sus
c e p t ib le  d ’o p p o s it io n ,  ne  p e u t ê tre  re g a rd é  co m m e  c o u lé  
e n  fo rc e  de cho se  ju g é e  ».

Ce ju g e m e n t  no us  s e m b le  a v o ir  p e rd u  de v u e  q u e  la  
d e m a u d e  d ’e x e q u a tu r  a u r a i t  p u  ê tre  c o n s id é ré e  e l le -  
m ê m e  co m m e  u n  a c te  c o n s t i tu a n t  u n e  s o r te  d ’e x é c u t io n  
d u  ju g e m e n t  e t  e m p o r ta n t  la  c o n n a is s a n c e  de c e lle -c i.  
L e s  t r ib u n a u x  a p p ré c ie n t  s o u v e ra in e m e n t s’ i l  y  a  q u e lq u e

(108) Le tribunal civil de la Seine a décidé aussi le 8 février 
1898 (Clunet, 1898, p. 738), « que le bénéficiaire d’un jugement 
par défaut ne peut souffrir d’une impossibilité qui est le fait de 
l’étranger ».

(109) Pas., 1887, 111, 125; Belg, Jud., 1886, col. 505.
(110) Pas., 1890, III, 88.

a c te  d ’où  i l  ré s u lte  n é c e s s a ire m e n t qu e  l ’e x é c u t io n  d u  
ju g e m e n t  a  é té  co n n u e  de la  p a r t ie  d é fa il la n te  (111). I l  
le u r  a p p a r t ie n t  de c o n s id é re r  c o m m e  un  a c te  p r o d u i
s a n t c e t e ffe t, les p o u rs u ite s  q u i o n t  l ie u  en p a y s  é t r a n 
g e r  p o u r  o b te n ir  l ’e x é c u tio n  d ’ u n  ju g e m e n t  é t ra n g e r ,  
m êm e  q u a n d  le  ju g e m e n t  a u r a i t  pu ê t re  e x é c u té  p a r  un 
a u t re  des m oye ns  q u ’é n u m è re  l ’a r t ic le  159 du  cod e  de 
p ro c é d u re  c iv i le .  S i ces p o u rs u ite s  s o n t con nu es  de la  
p e rs o n n e  q u i a  f a i t  d é fa u t d e v a n t le  ju g e  é t ra n g e r ,  
c e tte  co n n a issa n ce  e m p o rte  a ve c  e lle  c e lle  du ju g e m e n t  
é t ra n g e r  d o n t l ’e x é c u tio n  en es t l ’o b je t.  E t  p a r  co n sé q u e n t, 
in d é p e n d a m m e n t de to u t  a u t re  a c te  d ’ e x é c u tio n ,c e  ju g e 
m e n t es t e xé cu té . E t  i l  ne  re s te  à la  pe rso n n e  c o n 
da m n é e  p a r  d é fa u t,  s i e lle  v e u t a r r ê te r  la  de m an de  
d ’e x é c u tio n  q u ’à  fa ir e  o p p o s it io n  au  ju g e m e n t  dans  le  
p a ys  o ù  i l  a  é té  re n d u  (112).

X V I I I .  Q uand  la  d é c is io n  es t e x é c u to ire ,  le  ju g e  d o it  
e x a m in e r  s i,  d ’a p rè s  la  lo i  de son p a ys , le  ju g e  é t ra n g e r  
n ’é ta it  pas in c o m p é te n t ou n ’é ta i t  c o m p é te n t q u ’à  ra is o n  
de la  n a t io n a li té  du  d e m a n d e u r. D a n s  ce d e rn ie r  cas, 
l ’a r t ic le  10 de la  lo i  d u  25  m a rs  1876 f a i t  e xp re ssé m e n t 
u n  d e v o ir  au  ju g e  be lg e  de re fu s e r  l ’e x e q u a tu r .

L e  p ro je t  de lo i  ne d é fe n d a it  pas d a n s  ce cas de re n d re  
le  ju g e m e n t  é t ra n g e r  e x é c u to ire .  C e tte  défense ne  fu t  
in s é ré e  q u ’au  second v o te ;  e lle  fu t  p ro v o q u é e  p a r  une 
o b s e rv a tio n  d e M .  P irmez (113). I l  d i t  : » je  c ro is  q u ’on 
o u b lie  q u e , d ’ap rès  les p r in c ip e s  de la  p lu p a r t  des lé g is 
la t io n s  e t n o ta m m e n t de la  lé g is la t io n  fra n ç a is e , les 
n a t io n a u x  p e u v e n t a s s ig n e r les é tra n g e rs  d e v a n t les t r i 
b u n a u x  de ce p a ys , m ê m e  p o u r  des a ffa ire s  q u i o n t  é té  
co n c lu e s  à l 'é t ra n g e r .  A in s i,  u n  n é g o c ia n t de B o rd e a u x  
q u i m ’a u ra  l iv r é  une p ièce  de v in  à B ru x e lle s ,  d ’ap rè s  le 
lé g is la te u r  fra n ç a is , p e u t m ’a s s ig n e r en  p a y e m e n t à 
B o rd e a u x . Je  de m an de  si l ’o n  p e u t ja m a is  d o n n e r  au  
g o u v e rn e m e n t le  d r o i t  de d é c id e r q u e , dans u n  p a re il 
cas, le  ju g e m e n t  du  t r ib u n a l de B o rd e a u x  se ra  ic i  e xé 
c u to ire  c o n tre  m o i.  V o i là  c e p e n d a n t ce que l ’a r t ic le  
a u to r is e ,  s’ i l  a  une p o r té e  q u e lc o n q u e . Je  c ro is  q u ’ i l  y  a 
é v id e m m e n t là  u n  excès d u  p r in c ip e  in te r n a t io n a l d ’e x 
te n s io n  des ju r id ic t io n s  d ’u n  pa ys  à un  a u tre .  »

L e  ra p p o r te u r ,  M . Thonissen r é p o n d it  (114) : » C e tte  
o b s e rv a t io n  m e sem b le  trè s  sé rieu se . I l  p ré v o i t  le  cas où 
u n  é t ra n g e r ,  un F ra n ç a is ,  p a r  e x e m p le , a y a n t  c o n tra c té  
chez no us  un e n g a g e m e n t à  e x é c u te r  en B e lg iq u e , a u r a i t ,  
en  v e r tu  de l ’a rü c le  14 d u  code c iv i l ,  ap pe lé  son a d v e r 
s a ire  d e v a n t u n  t r ib u n a l fra n ç a is ,  e t i l  de m an de  s i,  dans  
ce cas, le  ju g e m e n t  re n d u  p a t le  t r ib u n a l  f ra n ç a is  p o u r 
r a i t ,  m o y e n n a n t u n  t r a i té ,  ê tre  e x é c u té  en B e lg iq u e ?  
I l  y  a u r a i t  là ,  m e s e m b le - t- i l ,  u n  in c o n v é n ie n t g ra v e , e t, 
p o u r  l 'é v i te r ,  je  p ro p o se  d 'a jo u te r  à l ’a r t ic le  10 u n  n °  5 
p o r ta n t  : S i le  t r ib u n a l n ’es t pas u n iq u e m e n t c o m p é te n t 
à ra is o n  de la  n a t io n a l i té  d u  d e m a n d e u r. »

C e tte  d is p o s it io n  a d d it io n n e l le  f u t  a d op té e  p a r  la  
C h a m b re  des re p ré s e n ta n ts . L e  S é n a t la  v o ta  é g a le m e n t. 
D a n s  son ra p p o r t ,  M, d’Anethan la  ju s t i f ie  en ces 
te rm e s  (115) : « s i l ’é t ra n g e r  d e m a n d e u r, u s a n t d ’u n  p r i 
v ilè g e  que lu i  a cco rd e  la  lo i  de son p a ys , v e u t p r i v e r  le  
B e lg e  de sa ju r id ic t io n  n a tu re l le  e t  n a t io n a le ,  i l  n ’e s t 
q u e  ju s te  que  les  t r ib u n a u x  be lges c o n s e rv e n t le  d r o i t  
de c o n n a ît re  a u  fo n d  d ’u n e  c o n te s ta t io n  d o n t  l ’e xa m e n  
r e n t r a i t  da ns  le u r  co m p é te n ce . »

L e  n °  5  de l ’a r t ic le  10 a  é té  v o té  p r in c ip a le m e n t  en

( l l i )  Voyez les annotations de Beltjens sur les articles 158 
et 1 59 ; cassation française, arrêt du 2 novembre 1899 (Daixoz , 
Pér., 1899, 1, 565); Puzier-Herman, Rép., V° Jugem ent et a rrê t ,  
n08 3378 et suiv.; Glasson, 1, p . 446.

(112; Voyez cependant un jugement du tribunal civil de Lyon, 
du 24 avril 1856, dont les motifs ont été adoptés par un arrêt de 
la cour de Lyon, du 14 décembre 1856 (Sirey, 1857, II, 542; 
Dalloz, Pér., 1857, 11, 118).

(113) Cloes, n° 393 in  f in e .
(114) Cloes, n°* 394 et 402, in fin e,
(115) Cloes, n° 438,
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v u e  de  la  F ra n c e ,  o ù  l ’a r t ic le  14 du  code c i v i l  a t t r ib u e ,  
a u  d é tr im e n t des é tra n g e rs  q u ’i l  s o u s t ra it  à  le u r  ju g e  
n a tu r e l ,  une  c o m p é te n c e  e x c e p t io n n e lle  a u x  t r ib u n a u x  
fra n ç a is .  C e t a r t ic le ,  qu e  la  lo i du  25  m a rs  a b ro g e  
im p lic i te m e n t  e n  B e lg iq u e  (116), es t c o n s id é ré  c o m m e  
c o n t ra ire  a u  d r o i t  des ge ns , p a rc e  q u ’ i l  e n lè ve  l ’é t ra n g e r  
a u  ju g e  que lu i  d o n n e , s o it  le  l ie u  de son  d o m ic ile  ou  de 
sa rés ide nce , s o it  le  l ie u  o ù  l ’o b lig a t io n  a  é té  c o n tra c té e  
o u  d o it  ê tre  e x é c u té e  (117).

L e s  ju g e m e n ts  q u ’i l s  re n d e n t en v e r tu  de c e t a r t ic le  
n e  p e u ve n t ê tre  re n d u s  e x é c u to ire s  en B e lg iq u e .

L e  § 5 de l ’a r t ic le  10 s’a p p liq u e  au ss i a u x  a u tre s  
p a y s  d o n t la  lé g is la t io n  c o n sa c re  au  p r o f i t  de le u rs  n a 
t io n a u x  la  m êm e c o m p é te n c e  e x c e p tio n n e lle . I l  en  est 
a in s i n o ta m m e n t da ns  le  G ra n d -D u c h é  de L u x e m b o u rg ,  
o ù  le  code c iv i l  f ra n ç a is  e s t re s té  en v ig u e u r ,  e t  da ns  
le s  P a y s -B a s , d o n t  le  code de p ro c é d u re  c iv i le  c o n t ie n t  
u n e  d is p o s it io n  a n a lo g u e  à  l ’a r t ic le  14 d u  code  c iv i l  
f ra n ç a is .

L a  c o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e  a b ro g e  la  c o m p é te n c e  
e x c e p tio n n e lle  fo n d é e  en  F ra n c e  s u r  l ’a r t ic le  14 du  code 
c i v i l  e t  en B e lg iq u e  s u r  l 'a r t ic le  5 3  de la  lo i  du  2 5  m a rs  
1876 .

M a is  le  B e lg e  p e u t a c c e p te r  le  ju g e  é t ra n g e r  q u i n ’^ s t  
c o m p é te n t q u ’à  ra is o n  de la  n a t io n a l i té  du d e m a n d e u r. 
S ’ i l  n ’en a pas d é c lin é  la  ju r id ic t io n ,  i l  ne  p o u r ra  pas 
in v o q u e r  le  n ° 5  de l 'a r t ic le  10, p o u r  d e m a n d e r a u  ju g e  
be lg e  de re fu s e r  l ’e x e q u a tu r  au  ju g e m e n t  é t ra n g e r .  L e  
n °  5  de l ’a r t ic le  10 n ’e s t pas une  d is p o s it io n  d ’o rd re  p u 
b l ic  ; la  c o n d it io n  q u ’i l  e x ig e  ne l ’est q u e  d a n s  l ’ in té r ê t  
des p a rtie s . E n  a c c e p ta n t la  ju r id ic t io n  du  ju g e  q u i n ’es t 
c o m p é te n t q u ’à  r a is o n  de la  n a t io n a li té  du  d e m a n d e u r, 
i l  se re n d  n o n  re c e v a b le  à ré c la m e r  l ’a p p l ic a t io n  d u  
n °  5  de l ’a r t ic le  10. I l  en  ré s u lte  que  la  d is p o s it io n  n ’en 
e s t a p p lic a b le  q u ’au  ju g e m e n t é t ra n g e r  re n d u  p a r  dé 
fa u t .  “  A d m e t t re ,  d i t  a v e c  ra is o n  Bontemps (118), 
q u ’ une  d é c is io n  c o n t ra d ic to ir e  m êm e ne p o u r r a i t  pas 
re c e v o ir  l ’e x e q u a tu r ,  ce s e ra it  excé de r les  e x ig e n c e s  du 
lé g is la te u r  e t m é c o n n a ître  la  pensée q u i a  in s p iré  le  
d e rn ie r  p a ra g ra p h e  de l ’a r t ic le  10. » C’est ce q u ’a p e rd u  
de v u e  le t r ib u n a l  c iv i l  de N a m u r  dans u n  ju g e m e n t  d u  
16 m a i 1881 (119).

D a ns  u n  a r r ê t  d u  26  ja n v ie r  1888 (120), la  c o u r  de 
c a s s a tio n  s’es t tro m p é e , sous u n  a u tre  r a p p o r t ,  s u r  la  
p o r té e  de c e t te  d is p o s it io n  de l ’a r t ic le  10. E lle  d i t  
“  q u ’a u x  te rm e s  de l 'a r t ic le  10 , §  5 , de la  lo i  d u  25  m a rs  
18 76 , le  ju g e  b e lg e  ap pe lé  à s ta tu e r  s u r  la  de m an de  
d ’e x e q u a tu r , d o i t  r e c h e rc h e r  s i le  t r ib u n a l  é t ra n g e r  n ’es t 
pas u n iq u e m e n t c o m p é te n t à ra is o n  de la  n a t io n a l i té  du  
d e m a n d e u r, m a is  q u ’i l  n ’a  pas à v é r i f ie r ,  sous d ’a u tre s  
ra p p o r ts ,  la  c o m p é te n c e  de ce t r ib u n a l  ; que  c e t te  in te r 
p ré ta t io n  re s s o r t  des t r a v a u x  p ré p a ra to ire s  de la  lo i ,  
a in s i que du  te x te  m êm e de l ’a r t ic le  p ré c ité  ».

L ’a r t ic le  10 e x ig e  q u e  le  t r ib u n a l  s o it  c o m p é te n t.  C e tte  
c o n d it io n  é ta it  e x ig é e  a v a n t  la  lo i  d u  25  m a rs  1876. 
« U n e  ju r is p ru d e n c e  c o n s ta n te , d i t  le  t r ib u n a l  c iv i l  
d ’A n v e rs , d a n s  u n  ju g e m e n t  d u  18 d é c e m b re  1866 (121), 
a  con sac ré  ce p r in c ip e  de d r o i t  p u b l ic ,  q u e  la  d é c is io n

(116) Documents parlementaires, Chambre des représentants, 
session 1872-1873. Rapport fa it, au nom de la com m ission, par 
M. Dupont, p. 4 8 3 ; Ci.oes, n° 237.

(117) Laurent, De la compétence des tribunaux belges relativement aux étrangers (Clunet, Journal, 1877, p. SOS). Voyez 
aussi nos Etudes sur la compétence civile à l'égard des étrangers, 
3e étude.

(118) Art. 10, n° 25, in fine. Conf. Beltjens, art. 10, n“ 22. 
Voyez, en sens contra ire , Pand. belges,V° Exequatur, nos 120 et 
suivants.

(119) Pas., 1882, 111, 339.
(120) Pasicrisie, 1888, 1, 8 1 ; Belg. Jud., 1888, col. 873. 

C’est à tort que M. Beltjens (art. 10, n° 70) cite dans le même 
sens un arrêt du 25 février 1886 (Pas., 1886, 1, 83 ; Belg. Jud., 
1886, col. 468), qu i n ’examine pas la question.

(121) Belg. Jud., 1867, col. 105.

ém a né e  d ’ u n e  ju r id ic t io n  é t ra n g è re  ne  p e u t e t  ne d o it  
r e c e v o ir  d ’e x é c u tio n  en B e lg iq u e , q u e  p o u r  a u ta n t  que  
le  ju g e  s a is i é ta i t  c o m p é te n t p o u r  c o n n a ître  de la  c o n 
te s ta t io n .  » E t  c e tte  c o n d it io n  e s t e n c o re  e x ig é e  en 
F ra n c e  (122). L e  lé g is la te u r  n ’a  n u lle m e n t  m a n ife s té  
l ’ in te n t io n  de la  s u p p r im e r .  C e tte  s u p p re s s io n  ne se ju s 
t i f i e r a i t  pas. L e  B e lg e  d o it  ê t re  ju g é  en p a ys  é t ra n g e r  
p a r  le  m êm e  ju g e  q u e  les n a t io n a n x .  L a  lo i be lg e  n ’a d 
m e t pas q u ’à ra is o n  de sa n a t io n a l i té ,  i l  s o it  s o u m is  à 
u n  a u t re  ju g e .  T e lle  e s t la  pensée q u i a  d ic té  l ’a r t .  10, n °5 . 
C’e s t la  seu le  in te r p r é ta t io n  ra t io n n e lle  de c e t te  d is p o 
s it io n ,  e t  pas u n  m o t des t r a v a u x  p ré lim in a ire s  ne p e r 
m e t de s’en  é c a r te r  (123).

A in s i,  i l  ne  s u f f i t  pas, p o u r  q u e  le  ju g e  be lge  pu isse  
re n d re  le  ju g e m e n t  é t ra n g e r  e x é c u to ire ,  q u ’i l  c o n s ta te  
qu e  le  ju g e  é t ra n g e r  n  é ta i t  pas e x c lu s iv e m e n t c o m p é te n t 
à ra is o n  de la  n a t io n a l i té  du d e m a n d e u r ; i l  fa u t  q u e  le  
ju g e  be lge  c o n s ta te , en  o u tre ,  que  le  ju g e  é t ra n g e r  é ta i t  
c o m p é te n t d ’a p rè s  les  rè g le s  de c o m p é te n ce  ad m ise s  
da ns  le  p a y s  o ù  le  ju g e m e n t  é t ra n g e r  a  é té  re n d u . L ’e x e 
q u a tu r  n e  p o u r r a i t  ê tre  a c c o rd é  q u e  s i le  ju g e  be lg e  
c o n s ta ta it  au ss i que  le  d é fe n d e u r a  a cce p té  la  ju r id ic t io n  
du  ju g e  é t ra n g e r  q u i n ’ é ta i t  pas c o m p é te n t o u  ne 
l ’é t a i t  q u ’à ra is o n  de la  n a t io n a l i té  d u  d e m a n d e u r.

X I X .  L o rs q u ’i l  re c o n n a î t  la  co m p é te n ce  d u  ju g e  é t ra n 
g e r ,  le  ju g e  be lg e  e x a m in e  s i les d ro its  de la  dé fense o n t  
é té  re sp e c té s .

M .  Thonissen a  p ré c is é , d a n s  son  ra p p o r t  à la  C h a m 
b re  des re p ré s e n ta n ts , la  p o r té e  de c e tte  c o n d it io n  
a jo u té e  a u  p ro je t  de la  c o m m is s io n  e x t ra p a r le m e n ta ire  
p a r  la  c o m m is s io n  de la  C h a m b re  des re p ré s e n ta n ts . 
*> I l  f a u t  e n c o re , d i t - i l ,  q u e  le  B e lg e , ré g u liè re m e n t a s s i
g n é , a i t  é té  m is  en d e m e u re  de fa ire  v a lo ir  ses m o y e n s  e t 
e x c e p tio n s . L e  code i ta l ie n  de 1865 e x ig e  que  les m a g is 
t r a ts  n a t io n a u x  e x a m in e n t : ....... 2" S i la  se n te n ce  a
é té  p ro n o n c é e  a p rè s  a s s ig n a tio n  ré g u l iè re  des p a r t ie s ;  
3° s i le s  p a r t ie s  o n t  é té  lé g a le m e n t re p ré se n té e s  ou  lé 
g a le m e n t dé c la rées  d é fa il la n te s .  11 est p lus  s im p le  
d ’e x ig e r ,  en te rm e s  g é n é ra u x , q u e  les d ro its  de la  dé 
fense a ie n t  é té  respec tés  » (124).

I l  s u i t  de ces e x p lic a t io n s  q u e  s i le  ju g e  c o n s ta te  q u e  
le  B e lg e  q u i a  f a i t  d é fa u t d e v a n t le  t r ib u n a l  é t ra n g e r ,  
n 'a v a it  pas é té  v a la b le m e n t a ss ig n é , q u 'u n  ju g e m e n t  p a r 
d é fa u t a  é té  s u rp r is  c o n tre  lu i ,  i l  d o it  é c a r te r  la  de
m a n d e  te n d a n te  à  le  re n d re  e x é c u to ire  en  B e lg iq u e .

L e s  d ro its  de la  dé fense d o iv e n t ê tre  a p p ré c ié s  d ’a p rè s  
la  lo i  d u  pa ys  o ù  le  ju g e m e n t  é t ra n g e r  a  é té  re n d u , e t 
n o n  pas d ’a p rè s  la  lo i  d u  p a ys  où  l ’o n  de m an de  de le  
re n d re  e x é c u to ire . L a  fo rm e  de la  p ro c é d u re  e s t ré g ie  
p a r  la  lo i  du  p a ys  où e lle  a  l ie u  : locus régit actum. 
C’e s t s u iv a n t  la  lo i de ce p a ys , que  les p a r t ie s  d o iv e n t 
a v o ir  é té  lé g a le m e n t c ité e s , re p rése n tée s  ou  d é c la ré e s  
d é fa il la n te s .

D a n s  son Etude sur le droit international privé, Esperson d i t  (125) : “  P o u r  ce q u i es t de la  ré g u la r i té  
de la  c i t a t io n ,  s o it  en ce q u i c o n c e rn e  l ’e x p lo it ,  s o it  en 
ce q u i a  t r a i t  à  la  n o t if ic a t io n  de c e t e x p lo it  e t  a u  d é la i 
a ss ig n é  p o u r  c o m p a ra î t re ,  o n  d e v ra  s 'en  r é fé re r  a u x  
lo is  d u  l ie u  o ù  le  ju g e m e n t  a é té  re n d u . C ’e s t là  une  
con séq ue nce  de la  rè g le  locus régit actum, q u i r é g it  
in d is t in c te m e n t  to u s  les ac te s , a u ss i b ie n  ju d ic ia ir e s  
q u ’e x t r a ju d ic ia ir e s .  D u  re s te , la  lex fori rè g le  n o n  seu
le m e n t la  co m p é te n ce , m a is  au ss i la  fo rm e  de p ro c é -

(122) Vincent e t Pénaud, D ic tionn., V» Jugement étranger, 
nos 163 e t su ivants.

(123) Bruxelles, jugement du 16 mars 1886 (Pasicrisie, 1887, 
111, 125 ; Belg . J ud., 1886, col. 505); Bruxelles, arrêt du 22 ja n 
v ie r 1887 (Pas., 1887, I I ,  304; Belg . J ud. ,  lt<87, col. 530).(1%) Documents parlementaires, Chambre des représentants, 
session 1872-1873, p. 303. Ci.oes, 1er rapport, n° 123, 2e rap
port, n° 181, in fine.

(125) Clunet, 1884, p. 266. Conf. Asser  et Riv ier , n° 73 ; 
Pand. belges, V° Exploit^m atière civile), n° 945  e t suiv .
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d u re .  O r ,  la  r é g u la r i té  de la  c i t a t io n  se ra p p o r te  a u x  
fo rm e s  de la  p ro c é d u re  ».

P a r  u n  a r r ê t  d u  4 a v r i l  1887 (126), la  c o u r  de M ila n ,  
ap pe lée  à  re n d re  e x é c u to ire ,  en I ta l ie ,  u n e  se n te n ce  a n 
g la is e , d é c id e  d ’a b o rd  q u e  l 'a s s ig n a t io n  d o nn ée  e n  A n 
g le te r re  d e v a n t la  ju r id i c t i o n  a n g la is e , a u r a i t  d û  l ’è tre  
s u iv a n t  la  lo i  a n g la is e  ; p u is  e lle  a jo u te  a v e c  ra is o n  que  
la  n o t i f ic a t io n  de c e tte  a s s ig n a tio n  q u ’e x ig e  la  lo i  i t a 
lie n n e  a u r a i t  d û  se fa ir e  en  I ta l ie ,  s u iv a n t  c e t te  lo i  ; e t ,  
ces d e u x  c o n d it io n s  n ’a y a n t  pas é té  re m p lie s ,  e l le  re fu s e  
l ’e x e q u a tu r .

L o rs q u e  la  c i t a t io n  e s t ré g u l iè re  d ’a p rè s  la  lo i  du  
p a y s  o ù  e lle  a  é té  do n n é e , s u iv a n t  p lu s ie u rs  a r rê ts ,  le  
ju g e  i t a l ie n  n ’a  pas à  e x a m in e r  s i,  e n  r é a l i té ,  e lle  es t 
p a rv e n u e  a u  d é fe n d e u r. C’e s t ce q u  a  d é c id é  n o ta m m e n t 
la  c o u r  de B re s c ia , p a r  u n  a r r ê t  d u  1er a o û t 1871 (127). 
E lle  é ta i t  a p p e lé e  à  re n d re  e x é c u to ire  u n  ju g e m e n t  
re n d u  p a r  u n  t r ib u n a l  fra n ç a is .  L e  d é fe n d e u r a v a it  é té  
c ité  en F ra n c e  dans les  fo rm e s  p re s c r ite s  p a r  l ’a r t .  69 , 
n °  9 , du code de p ro c é d u re  c iv i le  fra n ç a is .  L e  d é fe n d e u r 
p ré te n d it  q u ’en  ré a lité ,  i l  n ’a v a it  pas re ç u  à  te m p s  la  
n o t i f ic a t io n  de la  c i ta t io n .  L a  c o u r ,  a p rè s  a v o ir  c o n s ta té  
que  la  c i ta t io n  a v a it  é té  ré g u l iè re m e n t  fa ite  d ’ap rè s  
les  p re s c r ip t io n s  de la  lo i  fra n ç a is e , re p o u ssa  l ’e x c e p tio n  
d u  d é fe n d e u r.

C e tte  d é c is io n  a é té  c r it iq u é e .  O n a  p ré te n d u  q u e  les  
p r in c ip e s  g é n é ra u x  de la  p ro c é d u re  v e u le n t ,  n o n  s e u le 
m e n t que  la  c i ta t io n  s o it  ré g u l iè re m e n t  do nn ée  p a r  le  
d e m a n d e u r, m a is  e n c o re  q u ’e l le  s o it  p o r té e  à  la  c o n 
na issa n ce  d u  d é fe n d e u r, q u e  s i e lle  ne l ’e s t pas, son d r o i t  
de lé g it im e  dé fense n ’a y a n t  pas p u  s 'e x e rc e r ,  le  ju g e 
m e n t  ne p e u t ê t re  re n d u  e x é c u to ire .

Esperson (128) dé fend  c e t te  d é c is io n  : <* L a  lé g is la t io n  
ita l ie n n e ,  d i t - i l ,  a y a n t  é ta b li que  les fo rm e s  de p ro c é 
d u re  s o n t ré g lé e s  p a r  la  lex fori, la  c o u r  de B re s c ia  ne  
p o u v a it  p o in t  n é g l ig e r  c e tte  d is p o s it io n  de la  lo i ,  e t  i l  
é ta it  s t r ic te m e n t  de son d e v o ir  de c o n s id é re r  co m m e  
ré g u l iè re  la  c i t a t io n  d ’u n  I ta l ie n  p rè s  d ’ u n  t r ib u n a l  
fra n ç a is  da ns  la  fo rm e  p re s c r ite  p a r  la  lo i  f ra n ç a is e .  O n 
p ré s u m e , e t c ’es t une  p ré s o m p tio n  juris et de jure, que  
la  c i t a t io n  n o t if ié e  au  m in is tè re  p u b l ic  a r r iv e  à te m p s  
à la  co n n a issa n ce  du  d é fe n d e u r. O n p e u t d o u te r ,  en 
d r o i t  a b s t ra it ,  de la  lé g i t im i té  de c e tte  p ré s o m p tio n ;  
m a is  en d r o i t  p o s it i f ,  le  c o m m e n ta te u r  e t  le  m a g is t r a t  
ne  p e u v e n t fa ir e  a u tre m e n t  que  de fa ir e  l ’a p p l ic a t io n  
de c e tte  p ré s o m p tio n . »

X X .  Q ue  v e u t l ’a r t ic le  10 de la  lo i d u  2 5  m a rs  1876 , 
en  e x ig e a n t q u e  les d ro its  de la  dé fense a ie n t  é té  re s p e c 
tés?  O n s a it  q u ’en se s e rv a n t  de ces te rm e s , la  lo i  d u  
2 5  m a rs  1876 ne f a i t  que  re p ro d u ire  sous u n e  a u tre  
fo rm e  la  d is p o s it io n  de la  lo i  i ta l ie n n e .

A  la  C h a m b re  des re p ré s e n ta n ts , d a n s  la  séance du  
18 n o v e m b re  1874 , M . W oeste c r i t iq u a  les  te rm e s  : si les droits de la défense ont été respectés. » Ces 
te rm e s  m e p a ra is s e n t u n  peu v a g u e s , d i t - i l ;  s’a p p l i
q u e n t- i ls  a u  cas o ù  le  d é fe n d e u r n ’a  pas re ç u  d ’a s s ig n a 
t io n  ou à  c e lu i où  l ’a s s ig n a tio n  a u r a i t  é té  re ç u e  p a r  lu i  
t r o p  ta rd ?  » I l  t r o u v a i t  s o u v e ra in e m e n t in iq u e  q u e , 
da ns  ces cas, le  d é fe n d e u r ne  s o it  pas re c e v a b le  à  s’o p 
p o se r à l ’e x e q u a tu r .  E t  i l  p ro p o sa  de m e t t r e  à  la  p la ce  
des m o ts  ; si les droits de la défense ont été respectés, 
c e u x -c i : si les parties ont été légalement représentées.

C et a m e n d e m e n t, c o m b a ttu  p a r le  ra p p o r te u r ,  M . T h o -  
nissen, f u t  re p o u ssé  (129). E t  i l  d e v a it  l ’ê t re .  I l  en  se
r a i t  ré s u lté  q u e  le s  seu ls ju g e m e n ts  é tra n g e rs  s u s c e p ti-

(126) Clunet, 1889, p. 339. Voyez encore arrêts de la même 
cour du 21 novembre 1888 (Ci.dnet, 1891, p. 294), et du 15 sep
tembre 1890 (Clunet, 1892, p. 294).

(127) Clunet, 1884, p. 266.
(128) Op. c i l . ,  p. 267.
(129) Cloes, n° 291.

b lé s  d ’ê t re  d é c la ré s  e x é c u to ire s  e n  B e lg iq u e , e u s s e n t été 
les  ju g e m e n ts  c o n t ra d ic to ire s .

D a n s  sa rép on se  à M. Woeste, M. Thonissen se b o rn a  à ré p é te r  ce q u ’i l  a v a i t  d i t  d a n s  son r a p p o r t  ; i l  ne  
to u c h a  pas à la  q u e s t io n  posée p a r  M. Woeste.

L a  q u e s tio n  p o u v a it  p a ra î t r e  e m b a rra s s a n te .
L o rs q u e  l ’a s s ig n a tio n  a  é té  fa ite  dans le s  fo rm e s  

lé g a le s , lo rs q u ’e lle  a  é té  r é g u l iè re m e n t  do nn ée , le  d r o i t  
de la  dé fense n ’ a - t - i l  pas é té  re s p e c té  ?

O n p e u t s o u te n ir  l 'a f f i r m a t iv e .  L e  d r o i t  du  d é fe n d e u r, 
c ’e s t d ’ê tre  ré g u l iè re m e n t  c i té ,  d a n s  les fo rm e s  p re s 
c r ite s  p a r  la  lo i ,  p o u r  qu e  l ’a s s ig n a t io n  lu i  s o i t  re m is e . 
S on  d r o i t  n ’est pas d ’e x ig e r  q u e  l ’a s s ig n a tio n  lu i  s o i t  en 
r é a l i té  p a rv e n u e . L e  d e m a n d e u r  ne pe u t pas g a r a n t i r  
la  re m is e  e ffe c t iv e . S on  d e v o ir  n ’e s t e t ne p e u t ê t re  que 
d ’a s s ig n e r  le  d é fe n d e u r c o n fo rm é m e n t à la  lo i  (130).

A v e c  ce s ys tè m e  d ’in te r p r é ta t io n ,  le  d é fe n d e u r p e u t 
ê tre  co n d a m n é  sans a v o ir  é té  en m e su re  de se d é fe n d re , 
i l  p e u t ê t re  v ic t im e  d ’ un e  in ju s t ic e  ir ré p a ra b le ,  s u r to u t  
s i,  en  v e r tu  de la  lo i ,  c o m m e  e n  I ta l ie ,  o u , en  v e r tu  
d ’u n  t r a i t é ,  c o m m e  en  B e lg iq u e ,  le  ju g e m e n t é t ra n g e r  
n ’es t pas s u je t à  ré v is io n  q u a n t  a u  fon d .

X X I .  Le s  te rm e s  que  M . Thonissen le u r  a f a i t  s u b s t i
tu e r  d a n s  la  lo i  be lg e  s o n t p lu s  la rg e s  que c e u x  d e  la  lo i 
i ta l ie n n e .  S ans q u ’ i l  l ’a i t  d i t  e x p re s s é m e n t, c e t te  s u b s t i
t u t io n  a eu é v id e m m e n t p o u r  b u t  de m ie u x  g a r a n t i r  les 
d r o it s  du  d é fe n d e u r. I l  es t d é r is o ire  de s o u te n ir  q u e  ses 
d ro its  o n t  é té  g a ra n t is  q u a n d  sa défense a é té  re n d u e  
im p o s s ib le , q u a n d  i l  n ’a pas é té  to u c h é  p a r  l ’a s s ig n a 
t io n  ou  q u ’i l  n e  l ’a  é té  q u e  ta rd iv e m e n t.  Ce s e ra it  
le  cas de d ir e  : summum jus, summa injuria. L ’as
s ig n a tio n  ré g u l iè re  f a i t  p ré s u m e r  que le  d é fe n d e u r a 
é té  m is  e n  d e m e u re  de se d é fe n d re , m a is  e l le  n ’en  es t 
pas un e  p re u v e  ab so lue . M a lg r é  la  ré g u la r i té  d e  l ’a s s i
g n a t io n ,  le  ju g e  p o u r ra  d o n c , da ns  des c irc o n s ta n c e s  
e x c e p tio n n e lle s , a d m e tt re  q u ’ i l  n e  l ’a pas é té , q u a n d  la  
p re u v e  en  es t fo u rn ie .

C e tte  in te r p r é ta t io n  la rg e  de  l ’a r t ic le  10 t r o u v e  u n  
a p p u i dans le  r a p p o r t  f a i t  a u  S é n a t p a r  M . d’Anethan. 
A u  s u je t des m o ts  si les droits de la défense ont été respectés, i l  d i t  (131) : “  C e tte  e x p re s s io n  u n  p e u  va g u e  
la isse  au  ju g e  u n e  g ra n d e  la t i tu d e ,  e lle  lu i  o rd o n n e  
d ’a p p ré c ie r  s i la  p a r t ie  s u c c o m b a n te  s’est d é fe n d u e  ou , 
d u  m o in s , a  é té  m is e  ré g u l iè re m e n t  à m ê m e  de se 
d é fe n d re . »

X X I I .  D a n s  u n  a r r ê t  d u  2 5  f é v r ie r  1886 (13 2 ), re n d u  
s u r les c o n c lu s io n s  c o n fo rm e s  de  M . le  p ro c u re u r  g é n é ra l Faider, la  c o u r  de c a s s a tio n  d i t  : » Que des t r a v a u x  
lé g is la t ifs ,  i l  ré s u lte  que  l 'a r t ic le  10 de la  lo i d u  2 5  m a rs  
1876 a  e n te n d u  a b a n d o n n e r à  l ’a p p ré c ia t io n  e n  f a i t  d u  

ju g e  be lg e  le  p o in t  de s a v o ir  s i le  ju g e m e n t é t r a n g e r  a 
re sp e c té  les d ro its  de la  dé fense ». E n  conséquence , e lle  
r e je t te  le  p o u rv o i fo rm é  c o n tre  u n  ju g e m e n t du  t r ib u n a l  
c iv i l  de N a m u r ,  d u  31 m a rs  18 85  (133), re fu s a n t  d ’a c 
c o rd e r  l ’e x e q u a tu r ,  p a rce  q u e  » n o ta m m e n t le s  d r o it s  de 
la  dé fense  n ’o n t  pas é té  re sp e c té s , en ce sens d u  m o in s  
q u ’ i l  s’a g it  d ’un  ju g e m e n t  p a r  d é fa u t c o n tre  le q u e l a u c u n  
re c o u rs  n ’a  é té  e t  n ’es t p o s s ib le  ». D a n s  son r é q u is i to ir e ,  
M . le  p ro c u re u r  g é n é ra l Faider a  d i t  : « C eci e s t é ta b li,  
q u a l if ié  e t re c o n n u  en  f a i t  p a r  le  ju g e  du  fo n d . Les 
dé fe n d e u rs  ju g é s  p a r  d é fa u t n ’o n t  pas pu e x e rc e r  c o n tre  
ce d é fa u t u n  re c o u rs , i ls  n ’o n t  p u  se dé fend re  ».

(A continuer.) P. de Paepe.

(130) Voyez Beltjens, art. 69 du code de procédure civile, 
n° 104.

(131) Ci.oes, n° 438.
(132) Pa s . ,  1886, I, 83; Belg. Jud . ,  1886, col. 468.
(133) Pas., 1886, III, 67; Belg . Jud . ,  1886, col. 469.

Bruxelles. Alliance— Typographique, rue aux Choux, 49.
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SUCCESSION.—  QUOTITÉ DISPONIBLE. — BIENS DONNES 
RENTRÉS A LA MASSE.

I l  n 'y  a pas l ie u  à r a p p o r t  f ic t if ,  p o u r le  ca lcu l de  la  q u o tité  d is p o 
n ib le , de b ien s d o n n és p a r  le  de cujus, q u i so n t re n tr é s  d a n s  son
patrimoine avant son décès par la volonté du donateur et du
d o n a ta ire .

(ME AT YARD, ÉPOUSE THIRIAR C. PUECKI.ER, VEUVE MEATYARD.)
L e  t r ib u n a l  c iv i l  de B ru x e lle s  a v a it ,  le  27 m a rs  19 01 , 

re n d u  le  ju g e m e n t  s u iv a n t  :

Jugement. — Attendu que le sieur William-John Meatyard est 
décédé à Ixelles le 11 juillet 1900, laissant pour seule héritière sa 
fille, issue d’un premier mariage;

Attendu que le défunt avait épousé en troisièmes noces h Lon
dres, le 22 janvier 1897, la défenderesse, dame Pueckler, et qu’à 
défaut de conventions matrimoniales régulièrement intervenues 
avant le mariage, les époux Meatyard-Pueekler doivent être con
sidérés comme mariés sous le régime de la communauté légale, 
point sur lequel les parties sont d’accord ;

Attendu que, par testament du 6 mars 1899, reçu par M. le 
notaire Du Bost, le défunt a légué à la défenderesse la quotité la 
plus forte de tous les biens, tant meubles et immeubles, dont la 
loi lui permettait de disposer ;

I. Sur les formalités de partage et de liquidation :... (sans 
intérêt) ;

II. Sur la mission à donner aux notaires :
Attendu qu’aprèsavoir discuté la recevabilité et la portée exacte 

des premières conclusions de lademanderesse, lesquelles tendaient 
à contraindre la défenderesse à préciser ses prétentions sur la 
succession Meatyard, les parties ont limité aux points suivants 
les questions sur lesquelles le tribunal est appelé à prononcer en 
vue de définir la mission des notaires :

A. En droit, le défunt pouvait-il disposer du quart de ses biens 
en faveur de la défenderesse ?

B .  En fait, a-t-il excédé le disponible par ces libéralités ?
Attendu, quant au premier point, que l’article 1098 du code

civil interdisait à Meatyard de donner à la défenderesse « plus 
qu’une part d’enfant le moins prenant, sans que, dans aucun cas, 
cette donation pût excéder le quart des biens » ;

Attendu que les termes impérieux de la loi ne .permettent pas 
de douter que le législateur ait voulu protéger particulièrement

les enfants d’un premier lit et, par conséquent, limiter spéciale
ment en leur faveur le disponible laissé à l’époux contractant une 
seconde ou subséquente union ;

Attendu qu’en disant qu’en aucun cas la libéralité faite à 
l’époux subséquent ne peut excéder le quart des biens, et en pré
voyant au début de l’article 1098 que l’époux donateur contracte 
un second ou subséquent mariage, le législateur a montré claire
ment qu’il entendait que les libéralités faites successivement aux 
divers époux ne pussent excéder ensemble le quart des biens;

Attendu que telle était déjà la portée de l’édit sur les secondes 
noces de 1560 et que les auteurs du code civil ont déclaré s’être 
inspirés de cette législation et vouloir la maintenir (exposé de 
Bigot-Préameneu et rapport de Jaubert) ;

Attendu qu’il suit de là que Meatyard n’a pu donner à la défen
deresse plus que le quart des biens existant au moment de son 
décès et que la quotité dont il a pu disposer valablement devrait 
même être réduite au-dessous du quart, s’il avait déjà fait d’autres 
libéralités en faveur d’une seconde épouse ; en d’autres termes, 
l’ensemble des libéralités faites en faveur de sa seconde et sa troi
sième épouse ne peut s’élever au-dessus du quart de ses biens ;

Attendu, quant au second point, que la demanderesse entend 
faire envisager comme libéralités au profitdela défenderesse, les 
avantages que cette dernière aurait retirés de la communauté 
Meatyard-Pueekler et faire considérer comme libéralités anté
rieures devant entrer en ligne de compte, au point de vue du 
retranchement, certaines stipulations ou dispositions faites par le 
défunt Meatyard au profit de la seconde épouse, Madame Dyer :

A. Libéralités faites à la défenderesse... (sans intérêt) ;
B . Libéralités faites à la dame Dyer :
Attendu, quant aux libéralités faites par Meatyard à la seconde 

épouse, feu dame Dyer, que la demanderesse prétend que la 
preuve en est acquise à suffisance de droit et que le chiffre doit 
en être fixé à fr. 187,804-13 ;

Attendu que, peu après le décès de la dame Monard, sa pre
mière épouse, décès survenu le 21 mars 1884, Meatyar épousa 
à la légation anglaise à Bruxelles, le 12 juillet 1884, la dame 
Dyer; *

Attendu qu’il fit procéder devant l’officier de l’état civil de 
Bruxelles à un mariage civil avec la même dame Dyer, le 1er mars 
1889, et que, par acte du notaire Vandervelde, de Bruxelles, dq 
27 février 1889, il arrêta avec elle un contrat de mariage, d’ail
leurs nul, stipulant la séparation de biens et reconnaissant à 
l’épouse des objets mobiliers et valeurs propres à concurrence de 
fr. 108,746-22 et contenant donation réciproque de la quotité 
disponible en faveur du prémourant ;

Attendu qu’il résulte des communications des agents anglais 
rappelés plus haut, qu’au cours de son union avec la dame Dyer, 
Meatyard plaça divers capitaux en Angleterre sous le nom de sa 
femme ;

Attendu que la dame Dyer, décédée le 19 novembre 1896, avait 
assuré à Meatyard la totalité de ses biens en Angleterre par le 
contrat de mariage susvisé et par diverses dispositions testamen
taires ;

Attendu que Meatyard recueillit ainsi dans la succession de la 
dame Dyer, fr. 97.297-28 en Belgique et fr. 90,506-83 en Angle
terre, en tout fr. 487,804-13 ; ■>

Attendu que, le 28 novembre 1896, le correspondant de Mea
tyard en Angleterre a déclaré à celui-ci que, par l’effet du testa
ment de la dame Dyer, le capital placé par Meatyard sous le nom 
de sa femme, dans un but de sécurité, avait fait retour au pro
priétaire ;

Attendu que, les époux Meatyard-Dver étant mariés sous le 
régime de la communauté légale, à défaut de contrat antérieur à
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leur mariage en 1884, il faut tenir pournulles les reconnaissances 
d’apports faites dans le pseudo-contrat de mariage du 27 lévrier 
1887, puisqu’elles tendent à constituer un régime spécial excluant 
de la communauté certains meubles de la femme ;

Attendu que si la jurisprudence a pu admettre parfois l'effica
cité de certaines conventions matrimoniales postérieures à la 
célébration du mariage, ces décisions s’expliquent parce fait qu’il 
ne s’agissait pas de modifier le régime matrimonial admis par les 
époux ;

Attendu qu’en conséquence, toutes les valeurs mobilières éva
luées h fr. 187,804-13, retirées par Meatyard de la succession 
Dyer, doivent être considérées comme ayant appartenu à la com
munauté Meatyard-Dyer, et Meatyard n'aurait donc retiré de cette 
succession que la moitié des susdites valeurs à titre de successeur 
de son épouse ;

Attendu que, par application de ce qui a été dit au sujet de la 
communauté Meatyard-Pueckler, l’adoption du régime de la com
munauté légale par les époux Meatyard-Dyer paraît avoir constitué 
un avantage au profit de la dame Dyer, dans une mesure à déter
miner en calculant les apports du mari et ceux de la femme ;

Attendu qu’il suit de ees considérations que la dame Dyer avait 
incontestablement reçu certains avantages du défunt Meatyard par 
voie de dispositions entre vifs ;

Attendu toutefois qu’il n’échet pas de rechercher de plus près 
l’importance des libéralités ainsi faites par Meatyard à la dame 
Dyer et de les admettre en compte pour le calcul de la quotité 
disponible au profit de la troisième épouse, ici défenderesse ;

Attendu qu’en effet, comme il vient d’être dit, le montant de 
ces libéralités, quel qu’il soit, est rentré dans le patrimoine de 
Meatyard par l’effet des volontés de la dame Dyer ;

Attendu que l’article 922 du code civil, en réglant le mode de 
procéder pour calculer la réduction des libéralités, ordonne, il 
est vrai, de réunir fictivement aux biens existants les biens dont 
il a disposé entre vifs ;

Attendu que le but évident du législateur est de déterminer la 
quotité disponible d’après la fortune qu’aurait eue le donateur ou 
testateur au moment de sa mort, s’il n’avait pas fait de libéralités 
entre vifs ;

Attendu qu’on ne peut envisager, comme devant être réunis 
fictivement aux biens existants, que les biens réellement sortis 
du patrimoine, à peine de les compter deux fois, comme on le 
ferait si on les envisageait, d’une part, comme biens existants et, 
d’autre part, comme biens donnés ;

Attendu que, dès lors, les libéralités faites à la dame Dyer 
étant comptées parmi les biens existants, ce qui est hors de doute, 
on ne peut les compter une seconde fois fictivement comme biens 
donnés, afin de pouvoir alléguer également la donation qui les a 
eus pour objet et afin d’accroître en proportion la réserve de la 
demanderesse (Beautemps-Reaupré, De la portivn des biens dispo
nibles et de la réduction, t. 11, n°‘ 684 et 685) ;

Attendu que ces considérations dispensent le tribunal d’exami
ner les diverses questions de droit soulevées par les parties au 
sujet de la validité des donations faites par Meatyard à la dame 
Dyer, puisque, fussent-elles invalides, elles apparaissent comme 
dénuées d’influence sur les opérations du partage faisant l’objet 
du procès ;

III. Sur l’administration réclamée par la demanderesse:... (sans 
intérêt) ;

IV. Sur les frais d’entretien réclamés par la défenderesse:... 
(sans intérêt) ;

Par ces motifs, le Tribunal ordonne que, par le ministère de 
MM“  Du Bost et Jacobs, notaires a Bruxelles, il sera procédé aux 
opérations de compte, liquidation et partage de la communauté 
légale ayant existé entre feu W.-J. Meatyard et la défenderesse 
Eva-Valêska-Adèle Pueckler et de la succession du ditMeatyard...; 
dit que les notaires devront notamment : 1° établir l’actif de la 
communauté de la succession et, à cet effet, ne pas tenir compte du 
pseudo-contrat de mariage du 21 juillet 1897:2° rechercher l’éten
due des libéralités faites par feu Meatyard à la défenderesse Pueck
ler, et, à cet effet, envisager comme libéralités les avantages 
retirés par la défenderesse : a. des apports mentionnés dans le 
contrat susvisé et des dons relatés dans l’inventaire de 1900, si la 
défenderesse entend les retenir; b. des placements faits en son 
nom par feu Meatyard et qui ne seraient pas reconnus appartenir 
à la communauté ; c. de la communauté légale elle-même, s’il y 
a inégalité de parts selon les prévisions de l’article 1496, §2, du 
code civil ; 3° rechercher si les libéralités faites à la défenderesse 
excèdent le quart des biens du défunt ; dit pour droit que feu 
Meatyard n’a pu valablement faire en faveur de sa seconde et de 
sa troisième épouse des dispositions dépassant ensemble le quart 
de ses biens; dit pour droit que, dans le calcul des biens du 
défunt b opérer selon les articles 1098 et 922 du code civil, il n’y

a pas lieu de tenir compte, par voie de réunion fictive, des avan
tages attribués par le défunt à la seconde épouse, dame Dyer, les
quels seraient rentrés dans le patrimoine du défunt au décès de 
la dite dame Dyer; ordonne que les notaires commis auront jus
qu’à la fin des opérations le séquestre des biens et affaires dépen
dant de la communauté ayant existé entre la dame Pueckler et le 
défunt W.-J. Meatyard et des biens et affaires dépendant de la 
succession de ce dernier; dit toutefois que le séquestre ne com
prend pas les immeubles propres du défunt... (Du 27 mars 1901.)

Sur appel, la cour de Bruxelles sous la présidence de 
M . Bidart, statua comme suit, le 2 9  mai 1902 :

Arrêt. — Vu en expédition en due forme le jugement a  quo  
du 27 mars 1901, ensemble les documents du litige et les con
clusions des parties ;

En ce qui concerne les formalités de partage et de liquidation 
ainsi que les frais d’entretien dus à l'intimée par application de 
l’article 1465 du code civil :

Attendu que ces points repris sub nos I et IV du jugement a quo  
ne sont plus en discussion ;

Attendu qu’il y a lieu, par les motifs du premier juge, d’ad
mettre l’interprétation donnée à l’article 1098 du code civil et de 
décider en conséquence que l’ensemble des libéralités faites par 
Meatyard en faveur de sa seconde femme et de l’intimée ne peut 
s'élever au-dessus du quart de ses biens ;

Attendu que, par l’acte d’appel du 18 avril 1901, la partie 
Gillet prétend que c’est contrairement à l’article 922 du code civil 
que le premier juge a dit pour droit que, dans le calcul des biens 
du défunt à opérer selon les articles 1098 et 922 du code civil, 
les notaires ne tiendront pas compte, par voie de réunion fictive, 
des avantages attribués par Meatyard à sa seconde épouse Dyer, 
lesquels seraient rentrés dans le patrimoine du défunt au décès 
de la dite dame Dyer ;

Attendu qu’en dehors des motifs du jugement a  qu o, que la cour 
adopte, il échet d’observer qu’en vertu de l'article 1480 du code 
civil, les donations de Meatyard, à les supposer valables, ne pou
vaient s’exécuter que sur la part du donnateur dans la commu
nauté et sur ses biens personnels ; or, les parts n’existent qu’à la 
dissolution de la communauté et après partage; qu’ainsi que le 
disent les travaux préparatoires relatifs au dit article, ce n’est 
qu’après la constitution des parts que s’exécutent les donations 
que l’un des époux a pu faire à l’autre, et cette exécution s’opère 
en prenant dans la part attribuée au donateur, et au besoin dans 
ses biens propres, le montant de la donation ;

Attendu, dans l’espèce, que les biens donnés n’ont pu sortir 
juridiquement du patrimoine de Meatyard, car, au moment où ils 
auraient pu en sortir, l’ouverture de la succession de Dyer s’op
posait à cette sortie, puisque le testament de la donataire laissait 
subsister l'indivision ; qu’en effet, Dyer ne laissant pas d’héri
tiers réservataires, son conjoint survivant recueillait sa for
tune entière; qu’il n’v avait donc pas lieu à partage de la 
communauté ; d'où la conséquence que, les donations ne pouvant 
s’exécuter, les biens qui en faisaient l’objet se trouvaient parmi 
ceux existants, et dès lors, comme le dit avec raison le premier 
juge, les libéralités faites à Dyer étant comptées parmi les biens 
existants, ce serait faire double emploi que de les envisager égale
ment comme biens donnés pour les comprendre encore fictive
ment dans la masse ;

En ce qui concerne les libéralités faites à l’intimée :
Attendu que celle-ci, par appel incident, conclut à ce qu’il soit 

dit que « la donation de 25,000 fr. devra être considérée comme 
une libéralité faite à un tiers, au point de vue de la liquidation de 
la succession deW.-J. Meatyard,et comme ayant été apportée en 
mariage par l’intimée, au point de vue de la liquidation de la 
communauté Meatyard-Pueckler»; que, de son côté, l’appelante 
conclut à ce qu’il soit dit pour droit que «le transfert de la police 
d’assurance de 500 livres sterling que le défunt avait contractée 
sur sa tête, et que l’intimée reconnaît avoir encaissée, constitue 
un don qui doit être entièrement assimilé aux autres dons que le 
défunt a faits à l’intimée » ;

A . Quant à l’apport de 25,000 francs : ... ;
B . Quant à l’assurance :
Attendu que, le 15 mai 1861, W.-J. Meatyard a contracté avec 

la Société « Law life Assurance », de Londres, une assurance au 
capital de 12,500 francs payables à son décès ; que, lors du par
tage et de la liquidation de la communauté Meatvard-Monard, le 
dit Meatyard a, suivant acte du notaire Vandervelde, du 27 février 
1886, payé à la communauté, à titre de récompense, une somme 
de fr. 9,433-36; que, plus tard, Dyer, sa seconde femme, reçut 
le bénéfice de la dite assurance, mais que, par suite du prédécès 
de la dite dame, Meatyard conserva cette assurance qu’il trans
féra en 1898 à l’intimée, sa troisième épouse ;
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Attendu que le transfert de cette assurance a conféré à l’intimée 

un droit personnel ne reposant que sur sa tête, et qu'on ne sau
rait y voir une valeur successorale ; qu’en effet, le capital assuré 
n’était pas dans.les biens de W.-J. ileatyard durant sa vie, puisque 
ce capital ne s’est formé et n’a commencé d’exister que par le l'ait 
de sa mort, et il est impossible de dire que la somme qui doit 
être versée par le promettant au tiers béneticiaire, après la mort 
du stipulant, ait été la propriété de ce dernier au moment de son 
décès et conséquemment se trouve dans sa succession (Cass, tr., 
2 juillet 1884, Dalloz, Pér., 1885, 1, 150);

Attendu, dès lors, que le transfert, en tant qu’il aurait pour 
objet le montant de l’assurance, ne se présente pas avec les carac
tères constitutifs d'une libéralité ; que, seules, les primes payées 
par le de cujus, le seul avoir qu'il ait aliéné, contiennent, comme 
le dit l’article 43 de la loi du 11 juin 1874, les éléments d’une 
donation imputable sur la quotité disponible et réductible en cas 
d’excès ftrib. de Bruxelles, 5 juillet 1893, Pasicrisie, 1893, 
1 1 1 , 386);

En ce qui concerne l’application de l’article 1477 du code civil 
à raison des divertissements imputés a l’intimée : ...(sans intérêt);

Sur l'administration reclamée par l'appelante :
Attendu qu’il n’échet pas de s’arrêter à la tin de non-recevoir 

soulevée par l’intimée, puisque les actes de procédure qu’elle 
invoque n'unt pas la portée qu elle leur attribue et n’impliquent 
aucun acquiescement ;

Au fond :
Attendu que, dans les circonstances de la cause, le premier 

juge, avec raison, a considéré que, les biens étant litigieux entre 
parties quant à la propriété ou la possession, il y avait lieu de faire 
application de l'art. 1961, 2°, du code civil; qu’en conséquence, 
par les motifs repris au jugement a quu, que la cour adopte, elle 
abjuge ce chef de conclusions de la partie Gillet ;

Attendu toutefois que, pour faciliter la mission des notaires 
séquestres et liquidateurs et mieux assurer l’accomplissement de 
leur mandat, il échet de compléter, ainsi qu’il est dit ci-après, les 
pouvoirs que le tribunal leur donne ;

Uuanl aux dépens :
Attendu que le premier juge les a réservés et que sur ce point 

aucune des parties ne sollicite la réformation du jugement ; qu'en 
effet, les conclusions déposées par MMes Allard et Gillet, ne visent 
que les dépens d’appel, dont il échet, par application des arti
cles 131 et 470 du code de procédure civile, de mettre les trois 
quarts à charge de l’appelante et le surplus à charge de l’intimée ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, rejetant toutes 
fins et conclusions non expressément admises et confirmant le 
jugement a quo, dii que les notaires tiendront également compte 
de l’assurance dans les limites ci-dessus indiquées ; dit, en outre, 
qu’ils auront, en leur qualité de séquestre, le droit notamment, 
tant en Belgique qu’en Angleterre, de recouvrer, de recevoir et 
donner valable déchargé de tout avoir dépendant de la commu
nauté Meaiyard-Pueckler et de la succession W.-J. Meatyard... 
(Du 29 mai 1902. — Plaid. MMes Beernaert, Willemaers, Ni-
NAUVE et PÈTRE.)

P o u rv o i.
M. l’avocat général Edmond J anssens a  conclu au 

rejet du pourvoi. Sur l’interprétation de l’article 9 2 2  du 
code civil, il s’est exprimé comme suit :

Le moyen unique du pourvoi soulève la question de savoir 
comment il faut interpréter et appliquer l’article 922 du code 
civil lorsque les biens donnés par le de cujus se retrouvent, en 
nature, dans la succession du donateur oü ils sont rentrés a 
titre gratuit.

Pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, ces 
biens doivent-ils être réunis fictivement à la masse ? Y a-t-il lieu 
de les compter deux lois, d’abord comme biens existants, et en
suite comme biens donnés?

Ainsi posée, la question, dans sa généralité, est extrêmement 
délicate.

Pour le prouver, il nous suffira de rappeler que de toutes les 
autorités de doctrine et de jurisprudence qui l’ont traitée, il n’en 
est pas deux qui soient exactement du même avis.

Entre les deux opinions extrêmes, celle qui admet le rapport 
fictif et celle qui le repousse dans tous les cas, il y a des sys
tèmes où l’on fait des multiples distinctions, sans parler de celui 
de M. ue Loynes, qui arrive à écarter le rapport tient, même 
dans l’hypothèse où le donateur n’a pas recouvre la propriété des 
biens donnes. (Note sous l’arrêt de la cour de Toulouse, du 
21 décembre 1891, Dalloz, Pér., 1892,11, 369, m  fine.)

Parmi les auteurs, les uns s’en tiennent au texte île l'art. 922, 
qui est clair et précis et ne fait pas de distinction ; les autres, ne 
perdant pas de vue la raison d'être du rapport fictif, ne se désin

téressent pas de la question d’équité, et sont d’avis que le légis
lateur n’a pu vouloir tirer d’un principe admis des conséquences 
qui heurtent l’équité, et parfois même la logique.

Ils imaginent le cas de A... donnant à B..., qui l'accepte, un 
immeuble de 100,000 francs.

Quelque temps après, B... le restitue à A...
Celui-ci meurt après avoir vendu ce même immeuble dont il a 

dissipé le prix. 11 ne laisse aucune fortune. Son fils arrive, exige 
sa réserve, et réclame à l’ex-donataire 50,000 francs.

Est-ce possible? C’est son droit strict, si l’on applique à la 
lettre l’article 922.

On objecte que le donateur n’avait qu’à stipuler le retour des 
articles 951 et 952 du code civil. Sans doute, il le pouvait. On lui 
reproche donc une sorte d’imprévoyance. C’est peut-être avec 
raison ; mais ce n’est pas sur le sort du donateur imprudent 
que nous nous apitoyons, c’est sur celui du donataire. Car, 
voilà un malheureux qui, parce qu’il a été pendant quelque 
temps giatifié d’un bien qu’il a rendu spontanément et charita
blement le jour où son bienfaiteur s'est trouvé dans le besoin, 
non seulement ne conserve aucun profit de la donation, mais se 
trouvera débiteur d’une somme considérable comme prix de son 
desintéressement !

Demolombe, Aubry et Rau s’insurgent contre une pareille 
éventualité. C’est avec raison, croyons-nous.

En tous cas, on voit qu’il ne suffit pas, pour résoudre la 
question, de rappeler que le texte de l’article 922 est absolu et 
ne distingue pas.

Le législateur n'a voulu le rapport fictif des biens donnés que 
lorsque le donateur a procuré un bénéfice au donataire, lorsque, 
au moment de son décès, sa fortune a subi une diminution par 
suite de ses libéralités. Cela résulte, à toute évidence, de l’opinion 
exprimée par Bigot-Préameneu au Corps législatif. (Fenet, t. XII, 
p. 538.)

D’autre part, si, pour trancher la question qui nous occupe, 
on n’envisage que le fait de la rentrée à titre gratuit du bien 
donné dans le patrimoine du de cujus, on aboutit à des solutions 
inadmissibles.

Exemple : Je donne à mon frère une maison sise à Bruxelles. 
11 meurt, laissant deux immeubles d’égale valeur : la maison que 
j ’ai donnée et une autre sise à Louvain. Je suis son héritier, avec un 
autre frère. Selon que les hasards du partage feront tomber dans 
mon lot la maison de Louvain ou celle de Bruxelles, on admettra 
ou l’on repoussera le rapport fictif, après mon décès, pour for
mer la réserve de mes enfants.

Comprend-on que la consistance d’une réserve puisse dépendre 
d’un fait accidentel, d’un caprice du sort, alors que la fortune du 
de cujus reste la même?

Supposons encore qu’après avoir donné un bien, je le recueille 
dans la succession d’un tiers à qui le donataire l’avait vendu.

Pour former la réserve de mes héritiers, écartera-t-on le rap
port fictif, par la raison que le bien se retrouve dans mon patri
moine et qu’il y est rentré à titre gratuit ?

11 serait téméraire de soutenir que ma fortune n’a pas subi de 
diminution par suite de la libéralité faite autrefois, car on pourrait 
répondre que si elle n’avait pas eu lieu, non seulement le bien 
serait dans mon patrimoine, mais encore j’aurais recueilli, dans 
la succession de celui dont j ’ai hérité, la contre-valeur du bien 
acheté par lui.

A notre avis, pour arriver à une solution qui concilie le texte 
de la loi, les intentions du législateur et le principe d’équité, il 
faut envisager à la lois le fait de la rentrée du bien, à titre 
gratuit, dans le patrimoine du donateur et la cause de cette ren
trée.

Si le bien se retrouve en nature dans la succession, soit par suite 
de révocation, résolution ou retour successoral, soit par le con
cours des volontés du donataire et du donateur, il n’y a pas lieu 
à rapport fictif.

Dans le premier cas, le bien fait retour au donateur par l’effet 
de la loi ou par une cause inhérente à la donation même; dans le 
second, la donation se trouve résolue, en fait, par l’accord 
des parties. Celles-ci défont ce qu'elles avaient fait. Ce n’est pas 
en réalité à un titre nouveau que le bien donné rentre dans le patri
moine du donateur. Sans doute, la libéralité subsiste en droit, 
mais les conséquences en sont anéanties pour l’avenir. Le dona
teur et le donataire remettent les choses en l’état où elles se trou
vaient avant la libéralité. Par leurs volontés, ils réparent la 
brèche faite à la fortune du donateur; le rapport fictif n’a plus de 
raison d’être.

L'espèce soumise à la cour d’appel de Bruxelles rentre dans 
le second de ces deux cas.

L’arrêt attaqué constate que les biens donnés par Meatyard à sa 
seconde femme, née Dyer, se sont retrouvés dans la succession
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de Meatyard tels qu’ils en étaient sortis. Ils sont rentrés, à tit e 
gratuit, par les volontés de la testatrice qui a légué, et du miri 
légataire qui a accepté la disposition faite en sa faveur. Le patri
moine du de cujas n’a pas subi de diminution au moment du 
décès....

Je conclus au rejet.
L a  C o u r  s ta tu a  c o m m e  s u i t  :

Arrêt. — Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la viola
tion ou fausse application des articles 894,920,922,1096, 1098, 
1393, 1401, 1422, et 1480 du code civil, en ce qu’il est décidé 
que dans la liquidation des droits respectifs des parties, il ne 
doit pas être tenu compte des avantages attribués par Meatyard 
a sa seconde épouse, née Dyer :

Considérant q«e Meatyard, sujet anglais, autorisé à établir son 
domicile en Belgique, est décédé à lxelles, le 11 juillet 1900 ; 
qu’il s’est marié une première fois avec M110 Marie Monard en 
1847; une seconde fois, en 1884, avec Mlls Dyer, et une troisième 
fois, en 1896, avec Mlle Pueckler, la défenderesse en cassation ; 
qu’il est constant que ces différentes unions ont été régies par la 
communauté légale; que Meatyard est décédé ne laissant qu’une 
enfant, Mme Thiriar, la demanderesse en cassation, née de son 
premier mariage avec Marie Monard; que Mme Thiriar a assigné, 
en 1900, la défenderesse, née Pueckler, aux fins d'entendre or
donner qu’il soit procédé aux opérations de compte, partage et 
liquidation de la succession Meatyard et de la communauté Mea- 
lyard-Pueckler ;

Considérant que l’arrêt attaqué constate que Meatyard, pendant 
son second mariage avec Mlle Dyer, lui a fait des avantages par 
donations entre vifs, mais que ces avantages ont été retrouvés 
intégralement en nature dans sa succession, la donataire lui ayant, 
par testament, légué tous ses biens ;

Considérant que Meatyard a légué à sa troisième épouse, née 
Pueckler, toute la quotité disponible, par son testament du 
6 mars 1899; qu’il lui avait, indépendamment de ce legs, fait 
diverses donations entre vifs ; qu’il est définitivement jugé qu’il y 
a lieu de tenir compte de ces libéralités faites à la troisième 
épouse pour calculer la réserve attribuée par la loi à sa fille, la 
demanderesse en cassation ;

Que le seul point en contestation devant la cour de cassation 
est celui de déterminer comment les notaires, chargés de procéder 
aux opérations qui leur sont confiées, calculeront le montant de 
la quotité disponible, et par conséquent la réserve, par applica
tion des articles 1098 et 922 du code civil, en présence des libé
ralités faites par le de cujus à sa seconde femme, née Dyer, et le 
legs de la quotité disponible attribué par lui à sa troisième femme, 
née Pueckler;

Considérant que, Meatyard laissant un enfant du premier lit et 
léguant a sa troisième femme la quotité de biens dont la loi lui 
permet de disposer, l’ensemble des libéralités faites par lui à sa 
seconde et a sa troisième femme n’a pu s’élever au-dessus du 
quart de ses biens;

Considérant que la demanderesse soutient que les notaires 
liquidateurs doivent tenir compte, par voie de réunion fictive à 
la masse des biens existants, des avantages attribués par Meatyard 
a sa seconde épouse Dyer;

Que la défenderesse, de son côté, prétend que le montant des 
dites libéralités ne peut être recherché et compté dans la masse, 
comme biens donnés, alors que ces libéralités seraient déjà 
comptées une fois dans cette masse comme biens existants au 
jour du décès, puisque, grâce aux dispositions testamentaires de 
sa seconde épouse Dyer, Tes biens lui donnés se sont retrouvés en 
nature et intégralement dans la succession du donateur ;

Considérant qu’aux termes de l’article 922 du code civil, « la 
réduction se détermine, en formant une masse de tous les biens 
existant au décès du donateur ou du testateur ; qu’on y réunit 
fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, 
d’après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps 
du décès du donateur; qu’on calcule sur tous ces biens, après en 
avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héri
tiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer » ;

Considérant que si cette disposition est impérative et que si, 
en principe, les donations entre époux sont, sauf les exceptions 
formulées par la loi, irrévocables et produisent, lorsqu’il 
s’agit d’une succession ordinaire, comme c’est le cas dans l’es
pèce, des effets immédiats, il y a lieu cependant de rechercher 
quelle a été l’intention du législateur;

Que dans l’exposé au Corps législatif, Bigot-Préameneu disait 
(Fenet, t. XU, p. 338; : « La transmission d’une partie des biens 
aux héritiers en ligne directe est une des bases de l’ordre social. 
Les père et mère et les enfants ont entre eux des devoirs 
qui doivent être remplis de préférence à de simples libéralités; 
faccomplissement de ces devoirs est la condition tacite sous la

quelle ces libéralités ont pu être faites ou acceptées ; et dans le 
cas même où les donations n'auraient pas, lorsqu’elles ont été 
faites, excédé la quotité disponible, les donataires ne seraient 
point, par ce motif, préférables à des héritiers directs, s’il s’agit 
pour les premiers d’un pur bénéfice et pour les autres d’un patri
moine nécessaire. La dim inution survenue dans la fortune du do
nateur ne saurait même être présumée l’effet de sa malveillance 
envers le réservataire. Ce sont ces motifs qui ont tait regarder 
comme indispensables de faire comprendre dans la masse des 
biens sur lesquels se calcule la quotité réservée par la loi, ceux 
qui auraient été donnés entre vifs » ;

Considérant que, dans la pensée de Bigot-Préameneu, le rap
port des biens donnés ne peut et ne doit s’opérer fictivement que 
lorsque le patrimoine nécessaire aux héritiers directs aurait été 
entamé, et que le donateur aurait procuré un bénéfice au dona
taire, en d’autres termes, lorsque, au moment de son décès», sa 
fortune aurait subi une diminution par suite des libéralités qu’il 
aurait faites ;

Que l’arrêt attaqué constate que les biens donnés se sont re
trouvés en nature et intégralement dans la succession du dona
teur par la volonté de celle qui en avait été gratifiée ; qu’il en 
résulte que le patrimoine de Meatyard, nonobstant les avantages 
faits à sa seconde épouse Dyer, n’avait subi aucune diminution 
au moment de son décès et que son patrimoine n’était pas ap
pauvri alors par les libéralités litigieuses, au détriment de son 
héritière réservataire ;

Considérant que le pourvoi objecte que les donations entre 
époux de l’article 1096 du code civil sont soumises aux règles du 
droit commun, sauf les restrictions apportées par la loi et sauf 
qu’elles sont révocables ; que n’ayant pas été révoquées dans 
l’espèce, elles doivent produire des effets immédiats ; que la 
propriété des choses données se transmet dès que la donation est 
parfaite ; qu'il y a alors dessaisissement complet et qu’il en 
résulte qu’il faut réunir fictivement les biens donnés à ceux 
existants et calculer le disponible sur l’ensemble des biens tant 
existants que donnés ; que si le bien donné sorti du patrimoine 
du donateur s’y retrouve de par la volonté du donataire, il s’y 
retrouve en vertu d’un fait juridique nouveau, absolument indé
pendant de la donation primitive qui doit conserver son exis
tence et ses effets juridiques ; que partant le juge n’a pas à se 
préoccuper de l’usage que le donataire a fait de ses biens ;

Considérant que s’il est incontestable, en droit, que les dona
tions faites par Meatyard à son épouse, née Dyer, ont continué à 
exister pendant la durée du mariage et qu’elles ont produit tous 
leurs effets, il est incontestable également qu’elles se sont trou
vées anéanties, en fait, par le testament de l’épouse Meatyard- 
Dyer ; que ces donations se sont trouvées effacées, sinon pour le 
passé, au moins pour l’avenir, puisque les biens donnés se sont 
retrouvés dans la succession de Meatyard tels qu’ils étaient sortis 
de son patrimoine ; qu’ils y sont rentrés, non pas à un titre 
complètement nouveau, mais h titre gratuit, par la volonté d’abord 
de la donataire et ensuite par la volonté du légataire qui a ac
cepté le legs fait en sa faveur ; qu’il faut en tirer la conséquence 
juridique et d’équité que cela doit suffire pour empêcher un 
double emploi et pour ne pas permettre de compter une seconde 
fois cumulativement, en les réunissant fictivement à la masse des 
biens existants, les biens donnés, puisqu’ils y sont déjà comptés, 
comme biens existants ;

Qu'en décider autrement serait dénaturer, contrairement à la 
réalité des faits, un patrimoine qui n’a pas été appauvri, mais 
s’est trouvé reconstitué, au décès du de cujus, dans les condi
tions ci-dessus indiquées, tel-que si Meatyard n’avait pas fait de 
libéralités ;

Considérant que les observations qui précèdent suffisent pour 
justifier amplement le dispositif de l’arrêt attaqué, en tant qu’il 
se base, en ordre principal, sur les motifs du jugement qu’il 
adopte ; que, dès lors, cet arrêt n’a pas violé les articles 894, 
920, 922, 1096, 1098, 1401 et 1422 du code civil invoqués au 
moyen, lorsqu’il décide que dans la liquidation des droits respec
tifs des parties, il ne doit pas être tenu compte des avantages 
attribués par Meatyard à sa seconde épouse Dyer ;

Considérant, quant à la violation de l’article 1393 du code 
civil, que l’arrêt attaqué n’a pu contrevenir à cette disposition, 
puisqu’il n’a pas décidé que les conventions matrimoniales peu
vent recevoir des changements après la célébration du mariage ; 
que sous ce rapport, le moyen manque de base en fait ;

Considérant enfin, quant à la violation de l'article 1480 du 
code civil, disposition sur laquelle se base surabondamment 
l’arrêt dénoncé, qu’en supposant même que l’arrêt aurait contre
venu au dit article 1480, la décision n’en serait pas moins suffi
samment justifiée, ainsi qu’il vient d’être dit, par l’adoption des 
motifs du jugement soumis à son appréciation ;

Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller
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Beltjens, et sur les conclusions conformes de M. Edmond Ja ns- 
sens. avocat général, rejette... (Du 12 novembre 1903. — Plaid. 
MM'8 Beernaert, Duvivier et Ninauve.) j

Ob ser v a tio n . —  L a  q u e s t io n  t rè s  d é lic a te  t ra n c h é e  ; 
p a r  l ’a r r ê t  q u e  n o u s  ra p p o r to n s  es t e x a m in é e  d ’ une  m a 
n iè re  t rè s  s o ig n é e  d a n s  un e  n o te  de M . P . d e  L o y n e s , 
p ro fe s s e u r de d r o i t  c iv i l  à  la  F a c u lté  de  B o rd e a u x , p u 
b lié e  sous u n  a r r ê t  de T o u lo u s e  d u  21 d é c e m b re  1891, 
dans le  D a llo z , P é r io d iq u e  (1892 , I I ,  369 ), avec l ’ in d ic a 
t io n  des a u te u rs  e t  a r r ê ts  à  c o n s u lte r .

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . V e rb e k e , co n s e ille r.

4 février 1904.

LETTRE DE CHANGE. —  PRESCRIPTION. —  PREUVE DU 
NON-PAYEMENT.

La prescription quinquennale en matière de lettre de change est 
fondée sur une présomption de payement, qui cède non seulement 
devant le refus de prêter serment mais aussi devant l’aveu même 
implicite du débiteur.

(le comptoir d’escompte de grammont c. daumerie et de mol.)

L e  t r ib u n a l  de  c o m m e rc e  d ’A lo s t,  sous là  p ré s id e n c e  
de M . Moens, r e n d i t ,  le  2 2  ja n v ie r  1903, le  ju g e m e n t  
s u iv a n t :

Jugement. — Attendu que, dans l’action sub lû t. A, la deman
deresse se prétend tiers porteur et réclame le payement de 3 effets 
d’un import total de 22,000 francs souscrits par les défendeurs à 
l’ordre du banquier Bailly a Lessines, aujourd’hui en faillite, à 
l’échéance du 20 septembre 1890, et escomptés par Bailly à la 
Banque nationale de Grammont ;

Attendu que la création des effets litigieux est due aux causes 
suivantes : Bailly se disant créancier de Jules Daumerie et de 
Malvina De Mol d'une somme de 43,000 francs, conclut avec ces 
derniers, a la date du 21 mai 1888, une convention aux termes de 
laquelle il leur accordait un délai de 20 années pour le rembour
sement de la dite somme de 45,000 Irancs, s’engageant a admettre 
à l'escompte, pendant le délai stipule ci-dessus, le renouvellement 
périodique d'une sene d’effets représentant l’import de la dette, 
ce,moyennant payement par les debiteurs d’un escompte égal au 
taux d'intérêt de la Banque nationale majoré de 1[2 p. c. et amor
tissement d’au moins 500 francs par an ; en execution de cette 
convention, Jules Daumerie et Malvina De Mol signèrent a l’ordre 
de Bailly des effets dont font partie les effets litigieux ;

Attendu que l’action sub lilt. B tend a faire intervenir le cura
teur a la faillite Bailly dans l’instance précédente, à y prendre fait 
et cause pour les demandeurs et a les garantir et les indemniser 
solidairement de toutes condamnations en principal et intérêts et 
frais qui pourraient éventuellement être prononcées a leur charge 
au profit du dit comptoir ;

Attendu que l’appel en garantie se fonde sur ce que le curateur 
dûment autorisé par ordonnance de M . Soil, juge-commissaire a 
ladite faillite, aurait, sous la date du 19 janvier 1899, transigé, 
tant en son nom qu’au nom du Comptoir, avec les défendeurs, sur 
tous les droits que la faillite pouvait avoir contre eux et que, dans 
cette transaction qui aurait eu son exécution, la somme de
22,000 francs se trouve comprise ;

Sur faction principale :
Attendu que les defendeurs Daumerie-De Mol contestent à la 

demanderesse la qualité de tiers porteur des effets litigieux qui ne 
contiennent aucun endossement a son profit ;

Attendu que les effets litigieux ont été endossés à l’agence de 
la Banque nationale h Grammont; que, d'autre part, la loi insti
tue, à côté de chaque agence de la Banque nationale, un comptoir 
d’escompte qu’elle déclare aval ou garant solidaire de tous les 
effets escomptés ; qu’en conséquence, la demanderesse a dû rem
bourser les effets litigieux à l’echéance et qu’en vertu de l’article 
1251 du code civil, elle est subrogée de plein droit aux droits de 
la Banque nationale qu’elle a payeeet que son action est recevable;

Attendu que les defendeurs Daumene-De Mol soutiennent que 
les effets litigieux sont prescrits ;

Attendu que la demanderesse répond que la dette de Jules 
Daumerie et de son épouse Malvina De Mol vis-à-vis de Bailly, 
dette dont les effets litigieux font partie, n’étant pas exigible en 
vertu de la convention du 21 mai 1888, la prescription ne saurait 
courir, ce, par l'effet de l’article 2257 du code civil ; qu’en outre,

la dette a été reconnue vis-à-vis de Bailly, tant par l’accord du 
28 mai susmentionné que par un jugemem du tribunal de com
merce de Tournai en date du 19 septembre 1890, qui constate que 
les défendeurs ont droit à un delai de 20 ans pour se libérer; que, 
d’autre part, en sa qualité de tiers porteur des effets litigieux, elle 
peut se prévaloir de tous les droits dont peuvent se prévaloir les 
endosseurs et signataires qui l'ont précédé ;

Attendu que si le tiers poiteur d’effets de commerce peut se 
prévaloir de tous les droits dont peuvent se prévaloir les endos
seurs et signataires qui l’ont précédé,ce principe n’est applicable 
qu'en ce qui concerne les droits dérivant du titre de change lui- 
même et non aux droits dérivant des conventions particulières 
existant entre les endosseurs et signataires précédents et qui ont 
donné lieu à la création de l’effet; qu’il résulte de là qu’entre 
l’agence de la Banque nationale à Grammont et Bailly, il n'existe 
que la convention de change dérivant de l’endossement des effets 
litigieux et que l’agence de la Banque nationale est absolument 
étrangère à la convention du 21 mai 1888 conclue entre Bailly et 
les époux Daumerie-De Mol, laquelle convention ne saurait lui 
nuire ni profiter ;

Attendu, dès lors, que vis-à-vis de l’agence de la Banque natio
nale à Grammont, les effets litigieux étaient exigibles à leur 
échéance et qu’à partir de cette échéance,la prescription commen
çait à courir au profit des accepteurs Daumerie-De Mol contre la 
dite agence de la Banquè nationale ;

Attendu que c’est tout aussi vainement que la demanderesse 
soutient que, vis-à-vis d’elle-même, les défendeurs ont reconnu la 
dette en alléguant l'existence d’une transaction conclue en 1898 
au sujet des effets ;

Attendu, en effet, qu'une transaction se négocie toujours sous 
la réserve expresse ou sous-entendue de tous droits des parties ; 
que le moyen n'est donc pas fondé ;

Attendu que les défendeurs, tout en opposant la prescription 
des effets litigieux, demandent acte qu’ils déclarent consentir à 
remettre à la demanderesse une somme de 5,000 francs en prin
cipal et 500 francs pour frais du chef de la transaction qu'ils pré
tendent avoir conclue, en 1898, au sujet des effets litigieux avec 
le curateur à la faillite Bailly et avec l’autorisation de la deman
deresse, s’il est reconnu en justice entre cette dernière et le cura
teur susdit que le produit de la transaction doit lui revenir ;

Sur l’appel en garantie :
Attendu qu’il est de principe que la transaction ne donne pas 

lieu à garantie; qu’il en est ainsi à plus forte raison quand, par 
suite de la prescription des obligations sur lesquelles porte la 
transaction, celle-ci ne constitue plus qu’un acte de pure complai
sance de la part du débiteur ;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et en 
premier ressort, écarte toutes conclusions contraires ou plus 
amples; déclare la demande recevable mais non fondée; donne 
acte aux défendeurs de leur offre d’exécuter la transaction par eux 
alléguée ; déclare l’appel en garantie non recevable ni fondé ; 
mettes dépens de l’action principale à charge de la demanderesse; 
met les dépens de l’appel en garantie à charge des demandeurs 
en garantie... (Du 22 janvier 1903. — Piaid. MM'8 Rens c. Paul 
Janson, ce dernier du barreau de Bruxelles.)

S u r  a p p e l,  la  C o u r  r e n d i t  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :

Arrêt. — Attendu que la demande du Comptoir d'Escompte 
de Grammont tend au payement de la somme de 22,000 francs, 
étant le montant global ue trois billets à l’échéance du 20 sep
tembre 1890, souscrits par les intimés à l’ordre de Joseph 
Bailly, banquier à Lessines, et endossés par celui-ci à la Banque 
Nationale aux droits de laquelle le Comptoir d’Escompte de 
Grammont est subrogé;

Attendu que les intimés opposent à la demande la prescription 
de faction et l’extinction de leur dette par l’effet d'une transac
tion et d’une novation ;

Quant à la prescription :
Attendu que la prescription quinquennale, édictée par l’ar

ticle 82 de la loi du 20 mai 1872, est fondée sur une présomption 
de payement, laquelle est renversée non seulement par le refus 
de prêter le serment prévu au § 2 de cet article, mais aussi par 
l’aveu spontané, exprès ou implicite, du non-payement;

Attendu que, dans leurs conclusions prises tant en première 
instance qu’en degré d’appel, les intimés prétendent s’être libérés 
par l’effet d'une transaction, aux termes de laquelle le Comptoir 
aurait fait abandon de ses droits moyennant la promesse de 
Daumerie d’un payement de 5,000 francs; qu’ils prétendent 
encore que l’appelant aurait accepté, en payement des effets 
litigieux, d’autres effets souscrits par un tiers;

Attendu que, par ce système de défense, les intimés ont reconnu



implicitement n’avoir pas acquitté le montant des billets; que la 
présomption de payement disparaît ainsi devant la preuve con
traire résultant de leur aveu et qu’ils ne peuvent donc se préva
loir de la prescription ;

Quant à la transaction :
Attendu que les billets litigieux taisaient partie d'une série 

d’effets créés a concurrence de 45,000 francs par les intimés au 
profit de Joseph Bailly, et représentant une dette du même import 
qu'ils avaient reconnue à l’egard de ce dernier le 21 mai 1888;

Que Joseph Bailly ayant été déclaré en faillite, Daumerie 
négocia avec le curateur une transaction aux termes de laquelle 
il lui payerait, pour solde de sa dette de 45,000 francs, une 
somme de 5,000 francs, stipulant expressément que les effets lui 
seraient restitués ;

Que le Comptoir d’Escomple de Grammont, porieur de ces 
effets à concurrence de 22,000 francs, fut sollicité par le cura
teur de Bailly, qui possédait les autres effets, de prêter son con
cours à cette transaction en remettant à Daumerie les billets liti
gieux;

Que le Comptoir accueillit cette demande moyennant que les
5,000 francs fussent remis à qui justice dirait, le Comptoir d’Es- 
compte et le curateur prétendant tous deux avoir sur cette somme 
un droit exclusif;

Que la transaction fut conclue à Tournai, le 26 février 1899, 
par acte enregistré à Bruxelles, le 6 décembre 1902, mais que 
la cour d'appel de Bruxelles, par son arrêt du 17 mars 1903, 
lui refusa l’homologation requise par l’article 492 de la loi sur 
les faillites ;

Qu’il écliet d’examiner si, comme les intimés le soutiennent, 
cet acte, nul et inopérant à l’égard du curateur, est opposable au 
Comptoir d’Escoinpte par Daumerie, et si, parlant, ce dernier 
serait libéré par le payement des 5,000 francs qu’il offre à l’ap
pelant contre la remise des billets litigieux;

Attendu que la transaction est intervenue entre Daumerie et le 
curateur de la faillite de Joseph Bailly en cette qualité, en vue de 
mettre fin aux litiges existant entre eux au sujet du recouvrement 
de la creance de 45,000 francs ;

Que le Comptoir d Escompte n’est point intervenu à cet acte; 
que, dans le texte de la transaction, il n’est même fait aucune 
allusion ni au Comptoir, ni à des effets détenus par lui, ni aux 
obligations qu’il aurait contractées;

Que le Comptoir est étranger à ce contrat qui ne peut donc lui 
être opposé;

Attendu, il est vrai,que le Comptoir avait, dès le 29 décembre 
1898, donné son adhesion définitive à cette transaction non 
encore signée, et s’étaù engagé vis-à-vis de Daumerie et du cun- 
teur, moyennant la condition énoncée ci-dessus, à remettre à 
Daumerie les billets dont il est porteur, mais que cette conven
tion, accessoire à la transaction, est nulle et non avenue au 
même titre que le contrat principal qui lui servait de support ;

Qu’en effet, l’obligation assumée par le Comptoir était celle de 
procurer à Daumerie et au curateur l’exécution de la transaction 
qu’ils faisaient entre eux sans intervention du Comptoir et à 
laquelle celui-ci demeurait juridiquement étranger;

Que cette transaction étant nulle à défaut d’homologation, 
l’obligation d’en procurer l’exécution advient nécessairement 
sans objet ;

Quant à la novation :
Attendu que, devant la cour, les intimés offrent de prouver : 

que les effets litigieux ont été renouvelés plusieurs fois; que, 
lors d’un de ces renouvellements, le Comptoir d'Escompte a 
accepté, aux lieu et place de ces billets,d’autres effets signés par 
Louis Bailly qui lui avait donné des garanties hypothécaires; 
qu’il a réglé compte avec Louis Bailly et lui a donné quittance 
pour solde portant sur tous les effets revêtus de sa,signature; d’où 
ils concluent que les obligations dérivant des billets litigieux ont 
été éteintes par novation;

Attendu que l’intention de nover ne se présume pas; qu’à sup
poser que le Comptoir d’Escompte eût reçu, au lieu des billets 
litigieux, d’autres billets signés par Louis Bailly, rien ne prouve
rait qu’en acceptant, par une sorte de délégation imparfaite, un 
nouveau débiteur, il eût entendu renoncer aux droits et aux 
garanties que lui donnaient les billets originaires contre Joseph 
Bailly et contre les intimés ;

Qu’il résulte, bien au contraire, de ce que le Comptoir a été 
laissé et est toujours resté en possession des billets litigieux, 
qu’il n’a jamais eu l’intention de laisser s’opérer une novation 
soit en acceptant des effets signés par Louis Bailly, soit en accep
tant d'autres effets signés par les intimés ;

Que si, enfin, le Comptoir, réglant ses comptes avec Louis 
Bailiy a donné à ce dernier une quittance pour solde portant sur 
tous les effet.- revêtus de sa signature, pareille quittance implique
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rait l'abandon par le Comptoir de la garantie complémentaire 
qu’il pouvait trouver dans la signature de ce dernier, mais serait 
parfaitement conciliable avec le maintien de tous ses droits con
tre les signataires des effets primitifs dont le Comptoir n'a ni perdu 
ni abandonné la possession ;

Qu’au surplus, il n’est pas allégué que Louis Bailly ait payé au 
Comptoir la dette constatée par les billets litigieux ;

De tout quoi il suit que la preuve offerte serait inopérante;
Attendu que les intimés n’ayant pas ébranlé les droits que 

puise l’appelant dans sa qualité de tiers porteur des effets dont 
le payement est demandé, il y a lieu d’allouer à ce dernier les 
condamnations qu’il réclame; que l’appelant est donc sans inté
rêt, partant sans droit, à demander la résolution de la conven
tion verbale du 21 mai 1888 avenue entre les intimés et Joseph 
Bailly ;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, reçoit l'appel ; dit pour droit que l'action 
n’est pas prescrite; en conséquence, met le jugement dont appel 
à néant et, faisant droit au fond, condamne les intimés solidaire
ment à payer à l’appelant l’iinport de trois effets souscrits par 
eux, le 18 juin 1890, à l’ordre de Joseph Bailly, à l’échéance du 
20 septembre 1890, s’élevant respectivement a 9,000, 9,000 et
4,000 francs, ensemble 22,000 francs ; les condamne en outre 
aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances... (Du 
4 février 1904. — Plaid. MJles Meciiei.y.nck c. Paul Janson 
[Bruxelles] et Begerem.)

♦  -

VARIÉTÉS.
Modifications aux lois sur les sociétés commerciales.

(Suite) (*)
II. — Mesures destinées à assurer un contrôle et une 

surveillance plus efficace des affaires sociales.

Les mesures proposées à cet egard sont peu nombreuses et 
peu importantes. On peut dire que les règles mmulieuses déjà 
établies par le législateur sont suffisantes. La loi soumet les opé
rations des sociétés anonymes à la surveillance des commissaires 
nommés par les actionnaires. Les commissaires possèdent un 
droit de contrôle illimité, et l'exercice de ce droit, comme la sur
veillance qu’ils sont tenus d’exercer, leur sont facilites par toute 
une sérié de dispositions inserees dans la loi elle-même. De plus, 
le législateur a organise des assemblées generales d'actionnaires, 
investies des pouvoirs les plus étendus, chargées d’entendre les 
rapports des administrateurs et des commissaires, de discuter et 
d’arrêter le bilan.

Si des abus se sont produits, la faute ne semble pas en être 
imputable au législateur, mais bien a ceux qui n’uni pas su tirer 
parti des moyens mis a leur disposition. C'est ici surtout que 
l’éducation du public serait à faire. II importerait que les 
actionnaires cessent de se désintéresser des affaires de la société 
et de ne se préoccuper que de toucher leurs dividendes. 11 fau
drait qu’ils veillent à ce que les fonctions d’administrateurs et 
de commissaires soient conférées à des personnes que leur hono
rabilité, leurs capacités techniques, commerciales, industrielles 
ou financières, mettent à même de remplir correctement la mis
sion délicate qui leur est attribuée; il serait aussi à souhaiter 
que les fonctions de commissaires ne soient plus, comme elles ne 
le sont que trop souvent, de simples sinécures, et que ceux qui 
en sont investis prennent à cœur leur tâche de controleurs.

11 serait, enfin, à desirer que l'absenteisme diminue au sein des 
assemblées generales ; que les actionnaires prennent l’habitude 
de repondre aux convocations qui leui sont faites ou se fassent 
représenter par des hommes investis de leur confiance et aptes 
à discuter les actes de ceux qui sont placés à la tête de la société.

Cette réforme des mœurs du public constituerait le meilleur 
des remèdes aux abus et l’on ne voit guère en quoi l’action légis
lative pourrait y suppléer.

Les modifications proposées à la loi actuelle ne portent donc 
que sur des points de détail.

L’article 43 a été complété par une disposition stipulant que 
dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la 
signature des administrateurs, directeurs, gerants et autres agents 
doit être précédée de l’indication de la qualité en vertu de la
quelle ils agissent.

Cette obligation tend à mettre fin à un fâcheux abus qui s'in
troduit dans beaucoup de sociétés. Celles-ci se bornent,. dans 
leurs lettres, engagements, endos d'effets, acceptations et autres
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documents à faire précéder les signatures de la simple indica
tion de la société. Il en résulte que fréquemment l’on ne peut se 
rendre compte si celui qui a signé, d’une manière souvent indé
chiffrable, avait qualité pour poser l’acte et si, par conséquent, 
l’engagement est valable. L’indication de la qualité des signataires 
n’est, sans doute, pas une garantie absolue, mais elle constitue 
déjà un moyen de contrôle. Elle était toujours prise autrefois et 
il parait sage de ne pas s’écarter de cet ancien usage.

L’article 63 a subi quelques modifications de forme. Les addi
tions qui ont été faites ont d’abord pour objet de résoudre cer
taines controverses auxquelles le texte actuel pouvait donner 
naissance. Elles précisent à cet égard ce qu'il faut entendre par 
« la liste des actionnaires » dont parle cet article. Elles corrigent 
ensuite une incorrection grammaticale qui se rencontre dans le 
texte ancien. Interprété à la lettre, ce texte n’imposerait la com
munication du bilan qu’aux seuls actionnaires figurant sur la liste 
nominative déposée, alors qu’il n’est pas douteux que cette com
munication doit être faite à tous les actionnaires.

Elles ajoutent ensuite à la liste des pièces soumises à l’inspec
tion des actionnaires, le rapport des commissaires et constatent 
explicitement le droit des actionnaires détenteurs de titres au 
porteur d’obtenir copie des mêmes pièces que celles qui, en vertu 
de la disposition actuelle, doivent être adressées aux actionnaires 
détenteurs de litres nominatifs. 11 est évident que tel est d’ailleurs 
l’esprit de la loi.

L’article 138, § 1er, a été modifié. Le texte nouveau rend ap
plicables aux sociétés formées sous le régime de la loi antérieure 
les règles à suivre en ce qui concerne les bilans. 11 n’y a aucune 
raison de ne pas étendre à ces sociétés des dispositions qui 
touchent à l’intérêt public et qui ont pour but de fournir à tous 
les intéressés des renseignements complets sur la situation des 
affaires.

Enfin, l’article 131 sanctionne par des pénalités l’obligation 
imposée aux administrateurs et aux gérants de publier ou de 
déposer le bilan et le compte de profits et pertes. L'expérience a 
démontré que la sanction civile résultant de la responsabilité des 
administrateurs et gérants ne suffisait pas toujours à déterminer 
ceux-ci à se conformer à des prescriptions établies par le législa
teur, en compensation de l’avantage résultant de la personnalité 
juridique, et comme garantie dans l’intérêt des tiers. III.

III. — Dispositions relatives aux obligataires.
Obligations hypothécaires.

Les dispositions relatives aux obligations sont, pour la plupart, 
entièrement nouvelles.

Notre législation ne contient sur cette matière que trois articles 
dont deux, les articles 68 et 69, ont trait à une espèce spéciale 
d’obligations, les obligations remboursables par voie de tirage au 
sort à un taux supérieur aux prix d’émission et dont le troisième 
reconnaît, en général, à tous les porteurs d’obligations, le droit 
de prendre connaissance des pièces déposées à l’inspection des 
actionnaires, et d’assister aux assemblées générales d’actionnaires, 
mais avec voix consultative seulement.

Presque toutes les législations des pays qui nous entourent, ne 
contiennent que des dispositions analogues.

La raison de cette indifférence du législateur se trouve dans le 
caractère même de l’obligation et dans la conception qu’on s’en 
est fait. Les obligataires sont, vis-à-vis de la société emprunteuse, 
considérés comme des créanciers ordinaires. 11 en résulte qu’on 
n’a pas cru devoir, en principe, établir pour eux des règles diffé
rentes de celles qui concernent tous les créanciers. Ces règles 
sont cependant absolument insuffisantes à raison du caractère 
spécial que revêt la créance représentée par une obligation. 
Chaque obligation constitue juridiquement une créance distincte, 
de sorte que la société débitrice a autant de créanciers différents 
qu’il y a de porteurs d’obligations, alors qu’en réalité la dette 
obligataire constitue une masse, une seule créance divisée en 
fractions.

Aussi la tendance commence-t-elle à se dessiner dégrouper les 
obligataires de manière à leur permettre d’agir en commun pour 
la sûreté de leur créance.

En Angleterre, on est parvenu à suppléer à l’absence de dispo
sitions législatives et le groupement des obligataires s’opère par 
les soins mêmes de la société qui émet les obligations. Celle-ci 
rédige les statuts de ce syndicat sut generis. Ces statuts détermi
nent, en général, le mode de convocation de l’assemblée géné
rale des obligataires, le mode de votation, la représentation des 
obligataires par des mandataires, les garanties attachées aux obli
gations et tout ce qui concerne le fonctionnement du groupe. 
L’émission des obligations devient ainsi un contrat collectif qui 
lie la société à la masse des obligataires et qui engage ceux-ci 
vis-à-vis de la société en même temps qu’il les lie entre eux.

En Allemagne, la loi du 4 décembre 1899 règle d'une manière 
complète l’exercice des droits communs des porteurs d’obliga
tions et elle organise leur représentation.

En France, diverses tentatives ont été faites afin d’atteindre le 
même but. On peut signaler deux projets : le premier fut voté 
par le Sénat, dans les séances des 31 octobre et 29 novembre 
1884 et déposé à la Chambre par M. Bris.son, ministre de la jus
tice, le 26 novembre 188S ; le second a été tout récemment dé
posé, à la Chambre, le 4 juillet 1903, par M. Vallé.

En Belgique même la question n’est pas neuve. La commission 
extraparlementaire de 1893 a rédigé un avant-projet de loi com
plet sur les obligations et sur les titulaires d’obligations émises 
par les sociétés commerciales. Tout dernièrement encore, M.Cor- 
biau, professeur à l’Université de Louvain, a soumis à la section 
de droit commercial de l’Union syndicale de Bruxelles un avant- 
projet de foi sur les obligations hypothécaires. Cet avant- 
projet, d’une portée plus étendue que ne l’indique son titre, 
organise le groupement des porteurs d’obligations.

Mais, en entrant dans cette voie, il faut éviter d’aller trop loin. 
11 ne faut pas oublier que les obligataires ne sont que des créan
ciers d’une nature spéciale, qu'ils ne doivent pas s’immiscer 
dans les affaires sociale0, et que si le législateur intervient, ce 
n’est pas pour modifier le caractère de leur titre, mais unique
ment pour leur assurer des garanties et pour permettre l’accom
plissement de certains actes que l’extrême émiettement des 
créances rendrait sans cela impossible.

Il serait à craindre notamment que des dispositions autorisant 
les obligataires à requérir le conseil d’administration de la société 
de les réunir en assemblée générale dans des conditions dont ils 
seraient juges, ou leur permettant de désigner des mandataires 
permanents ou temporaires chargés de les représenter et d’agir 
en leur nom, ne dépassent le but et que, loin de favoriser la 
bonne marche des affaires, elles ne soient une source de conflits 
et de difficultés pour la société, et qu’elles ne causent finalement 
le plus grand tort aux obligataires eux-mêmes.

Rien n’empêche les intéressés de stipuler à cet égard, comme 
cela se voit en Angleterre, toutes les mesures qu’ils jugeront con
venables, mais il serait dangereux et contraire à l’intérêt bien 
entendu des sociétés et des obligataires d'établir b ce sujet des 
prescriptions légales, obligatoires à l’égard de tous.

Il a donc semblé nécessaire de déterminer nettement les 
conditions dans lesquelles les assemblées générales d’obligataires 
seront réunies et les pouvoirs qu’elles posséderont. C’est ce que 
font les articles 70bis, 70', 70* et 705 du projet.

Les obligataires peuvent être convoqués en tout temps par la 
société. Celle-ci pourra leur proposer des arrangements et les 
amener, le cas échéant, à renoncer à une partie de leurs droits. 
C’est ici, en effet, que le vice de notre législation s’est surtout 
fait sentir. Il est de nombreux actes qu’une société devrait pou
voir passer dans l’intérêt général et que cependant elle ne peut 
pas faire, parce qu’ils nécessitent l’accord de l’unanimité des 
obligataires et qu’à supposer qu’on puisse tous les réunir, il s’en 
trouvera toujours quelques-uns qui ne voudront pas consentir. Ce 
refus de consentement, qui peut n’être parfois qu’un moyen de 
chantage, peut occasionner la ruine de la sociéié, alors que le 
véritable intérêt de tous, eût été de voir un accord se réaliser.

Le projet permet de faire cet accord ; il organise une sorte de 
concordat préalable entre la société et une catégorie de créan
ciers d’une nature spéciale. Il exige pour la conclusion de cette 
entente l’adhésion d’un nombre considérable d’obligataires. 11 ne 
faut pas oublier que ceux-ci, à l’encontre des actionnaires, sont 
créanciers et que si, pour des raisons d’utilité générale, on peut 
devoir contraindre certains d’entre eux à renoncer à une partie 
de leurs droils, ce ne peut être que pour autant que cette renon
ciation soit adoptée par une très grande majorité, à l’intérêt de 
laquelle l’opposition d’une faible minorité ne doit pas pouvoir 
faire obstacle.

Une aure mesure importante, que le projet tend à établir dans 
l’intérêt des obligataires, est celle qui a pour but de faciliter la 
création d’obligations hypothécaires. L'article 70° règle d’une ma
nière, qui semble simple et pratique, les formalités à suivre pour 
la constitution des hypothèques données pour sûreté d’un em
prunt à réaliser par la voie d’une émission d^obligations. Les 
divers systèmes qui ont été imaginés jusqu’ici en France et en 
Belgique, pour aboutir à la constitution de garanties au profit 
des obligataires et au fonctionnement normal des formalités que 
la loi hypothécaire rend nécessaires, présentent de multiples 
inconvénients ; aussi peut-on constater en fait que les obligations 
hypothécaires sont inconnues chez nous. Les dispositions de 
l’article 70“ rend possible leur constitution et sont de nature à 
assurer sans difficultés aux obligataires une garantie efficace.

11 a paru nécessaire, enfin, de reviser la disposition de l’ar
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ticle 68 de la loi actuelle, afin de mettre ce texte en harmonie 
avec l’évolution qui s’est faite dans le domaine du crédit depuis 
l’époque de sa promulgation.

L’article 68, qui dans le projet devient l’article 707, vise toutes 
les obligations remboursables par voie de tirage au sort à un prix 
supérieur au prix d’émission, c’est-à-dire à un prix supérieur à 
celui que la société qui les crée en obtient en les émettant, que 
cette émission soit faite directement au public ou par l’intermé
diaire d’un banquier ou d'un syndicat.

Le but du législateur, en rédigeant cet article, a été d’ériger 
contre l'émission de valeurs à prime une barrière nécessaire : la 
loi de 1873 affranchissait les sociétés de l’autorisation gouverne
mentale et, dès lors, l’exception stipulée en leur faveur par la loi 
du 31 décembre 1831 sur les loteries, eût constitué à leur pro5t 
un privilège illimité, abusif et dangereux.

La portée de l’article 68 est de mettre obstacle à la création de 
« véritables loteries ».

« Il ne faut pas, disait le rapporteur, M. P i r m e z , permettre les 
primes proprement dites, c’est-à-dire les bénéfices qui sont exclu
sivement du domaine de la loterie. »

De là, les quatre conditions mises par la loi à l'émission des 
valeurs à primes par des sociétés anonymes.

La première de ces conditions exige que l’intérét soit de 3 p. c. 
au moins. En 1873, cet intérêt de 3 p. c. était fort au-dessous du 
taux normal du loyer de l’argent dans l’industrie. C'était celui 
des valeurs à lots émises par les villes. Pour parvenir à placer des 
obligations rapportant cet intérêt réduit, il fallait les émettre bien 
en deçà du pair, de telle sorte que la différence entre le prix 
d’émission et celui du remboursement constituât au regard du 
preneur la prime compensatrice de la réduction d’intérêt à laquelle 
il consentait.

Les temps sont changés : le taux de 3 p. c. n'est plus considéré 
comme faible, anormal : c’est celui auquel l'Etat emprunte, c’est 
le taux usuel du loyer des capitaux. Les sociétés qui ont recours 
à l’émission d'obligations à 3 p. c. peuvent en trouver le place
ment à des conditions telles, que l’écart entre le prix d’émission 
et la valeur du remboursement est insuffisant pour constituer une 
prime proprement dite, et une telle opération n’offre plus aucun 
des caractères aléatoires de la loterie.

Il est donc logique et utile d'abaisser la limite inscrite dans 
l’article 68, quant à l’intérêt des obligations remboursables par 
voie de tirage au sort. Le taux de 2 1/2 p. c., qui est celui de 
récents emprunts à lots de nos villes, semble pouvoir être adopté.

L’article 69 actuel a, enfin, été supprimé. L’application de cette 
disposition peut entraîner pour l’obligataire des conséquences 
quasi spoliatrices. Elle est, en fait, tombée en désuétude. L'obli
gataire qui acquiert un titre émis en dessous de sa valeur nomi
nale et que la société lut cède dans des conditions qu’elle juge 
lui être profitables, doit, en toute hypothèse, avoir le droit d’être 
remboursé au pair. Le placement du titre en dessous du pair est 
un moyen pour la société d’attirer le public; celui-ci, en souscri
vant, fait une opération dont il court les risques, mais dont il est 
juste qu’il ait en tous cas les avantages. La prime, actuellement 
trop faible pour constituer une véritable opération aléatoire, n’est 
plus que la contre-partie du risque couru ou d’une diminution du 
taux de l’intérêt à laquelle l’obligataire consent à renoncer.

L’article 131 du projet étend aux obligataires la disposition 
actuelle, qui punit ceux qui, en se présentant comme propriétaires 
d’actions qui ne leur appartiennent pas, ont pris part à une 
assemblée générale d’actionnaires et ceux qui leur ont remis des 
actions pour en faire cet ugage abusif.

Cette sanction garantit la sincérité des votes et l’exécution des 
prescriptions formelles de la loi.

L’article 138bis contient une disposition transitoire. 11 rend 
applicables aux obligations émises antérieurement à la mise en 
vigueur de la loi projetée les règles nouvelles que les articles 
70bis à 706 introduisent en matière d’obligations.

La rétroactivité de la loi se justifie tout à la fois par l’intérêt 
des sociétés et par celui des obligataires.

Le législateur allemand l’a également admise dans la loi du 
4 décembre 1899 (art. 26) et le projet de loi dont la Chambre fran
çaise est saisie contient une disposition de même nature. L’exposé 
des motifs constate que l’expérience a démontré la sagesse de 
cette disposition, et qu'il résulte de tous les renseignements pris 
que c’est grâce à la loi du 4 décembre 1899 et à sa rétroactivité, 
qu’au milieu de la crise financière de l’an dernier en Allemagne, 
la faillite a pu être conjurée par des sociétés qui avaient des 
obligations en circulation.

La commission extraparlementaire belge de 1893, dans son 
avant-projet sur les obligations, avait, elle aussi, consacré la 
rétroactivité des dispositions qu’elle édictait.

Telle est, Messieurs, l’économie du projet de loi. Le gouverne
ment espère que l’appui du parlement ne lui fera pas défaut et 
que les dispositions d nt il propose l’adoption comme le meil
leur moyen de parer aux abus existants, pourront, avec son 
concours, être promptement introduites dans notre législation.

Le ministre de la justice,
J .  V a n  d e n  H k u v e l .

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
Recueil des Conventions et Traités concernant la Propriété litté

raire et artistique. — T e x te s  en la n g u e  fra n ç a is e  e t  dans 
les  la n g u e s  des p a y s  c o n t ra c ta n ts .

B e r n e ,  B u r e a u  d e  V U n i o n  i n t e r n a t i o n a l e  p o u r  la  p r o t e c t i o n  d e s  
œ u v r e s  l i t t é r a i r e s  e t  a r t i s t i q u e s ,  1904.

Cette publication répondra assurément au vœu de ses auteurs, 
qui ont eu en vue de propager dans le monde des idées justes 
en matière de droits d’auteur, de faciliter les rédactions claires 
et de préparer ainsi les voies pour une unification toujours plus 
complète des mesures de protection réciproques.

Une Union internationale pour la protection des œuvres de la 
pensée a été conclue à Berne, le 9 septembre 1886, entre les 
pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne avec ses colonies, 
France avec l’Algérie et ses colonies. Grande Bretagne avec ses 
colonies et possessions, Haïti, Italie, Suisse et Tunisie. Ont 
adhéré depuis la Convention : le Luxembourg, à partir du 
20 juin 1888, Monaco, 30 mai 1889, Norvège, 13 avril 1896 et 
Japon, 13 juillet 1899.

Le Recueil reproduit, en langue française, le texte de ce traité 
de Berne en date du 9 septembre 1886, d’un acte additionnel et 
d’une déclaration interprétative du 4 mai 1896 ainsi que des dis
positions législatives qui ont consacré les actes d’union en Alle
magne, en Belgique, en Grande Bretagne et en Italie. Vient 
ensuite le traité de Montévidéo. du H  janvier 1889. conclu entre 
la République Argentine, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay, la 
Bolivie, le Brésil et le Chili, à laquelle ont ensuite adhéré la 
France, l’Espagne et l’Italie.

On peut caractériser d’un mot ces divers traités en disant qu'ils 
ont pour but d’accorder à l’auteur d’une œuvre littéraire ou 
artistique de même qu’à ses successeurs, dans tous les pays 
signataires, la protection qui lui est conférée par la loi du pays 
où cette œuvre a vu le jour. C’est, en somme, la réciprocité qui 
forme la base des diverses conventions intervenues, et le livre ou 
l’œuvre artistique sont traités, dans tous les pays, en quelque 
sorte suivant leur statut personnel.

Le Recueil publié par l’Union reproduit tant en langue fran
çaise que dans leur langue originale, sauf pour le Japon à cause 
des difficultés typographiques, le texte de toutes les conventions 
qui sont intervenues entre les divers pays pour assurer la réali
sation du but que se sont proposé les signataires des traités de 
Berne et de Montévidéo.

On voit, par cette rapide analyse, combien le Recueil offre 
d’intérêt pour tous ceux qui pensent, avec nous, que la propriété 
des productions de la pensée mérite d’être protégée avec plus 
d’efficacité que la propriété des choses corporelles.

L. H.
L E Y R E T ,  Henry.— L e s  n o u v e a u x  ju g e m e n ts  d u  p ré s id e n t 

M a g n a ü d . —  A v e c  u n  p o r t r a i t  d u  p ré s id e n t M a g n a u d .
P a r i s .  S c h le i c h e r ,  f r è r e s  e t  C ‘e , 1904, m-12; [ I V ]  -j- 246 VP.  ; 

1 p l a n c h e  h o r s  t e x t e ,  f r .  3.50.
M .  L e y r e t  est, pour M .  M a g n a u d ,  un très maladroit ami, car 

ce recueil met surtout en relief, à coté de son très louable souci 
d’être humain, son grand travers, son extraordinaire vanité, sa 
prétention, la boursouflure qu’il donne aux idées les plus sim
ples. Mon Dieu ! la plupart de ces jugements, nous les entendons 
prononcer tous les jours mais avec simplicité,et au lieu de s'atta
quer dans leurs considérants, à la société et aux lois, nos magis
trats prononcent les mêmes dispositifs en se bornant à appliquer 
ces lois que M .  M a g n a u d  trouve si mauvaises. A  coté de ces juge
ments, il en est d’autres, o ù  M .  M a g n a u d  se substitue au législa
teur, se met au-dessus de la loi qu’il a pour mission d’appliquer.

Dans ce livre, les jugements sont groupés par matières et suivis 
de notes, longues parfois', dans lesquelles M. L e y r e t  ne cesse de 
manier l’encensoir, dans lesquelles, souvent, il se borne à le 
manier.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles
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Essai sur le régime légal en Belgigne
DES

PROPRIÉTÉS RIVERAINES DES CHEMINS DE FER O
A r t .  2 . —  L e s  im p é t ra n ts  j ie  p o u r r o n t  fa ire  usage  de 

p o u d re  o u  a u tre s  e x p lo s ifs  p o u r  l ’e x t r a c t io n  des ro ch e s  
d u re s  q u ’en v e r tu  d ’u n e  p e rm is s io n  fo rm e lle  in s é ré e  
s o i t  da ns  l ’a u to r is a t io n ,  s o it  dans  u n  a c te  séparé .

L e  t i r a g e  des m in e s  p o u r  l ’e x p lo ita t io n  des c a r r iè re s  
à  c ie l o u v e r t ,  à  m o in s  de 5 0 0  m è tre s  du  f ra n c -b o rd  du  
c h e m in  de fe r ,  s e ra  s o u m is  a u x  c o n d it io n s  c i-a p rè s  :

1° L e  t i r a g e  des m in e s  s’e ffe c tu e ra  de m a n iè re  à  d i
m in u e r  les  ch a n ce s  d ’e x p lo s io n  v e rs  le  c h e m in  de fe r  ; 
la  p o s it io n ,  la  d ir e c t io n  e t  le  c h a rg e m e n t des m in e s , 
s e ro n t ré g lé s  en conséquence .

2° Les m in e s  n e  p o u r r o n t  ê tre  t iré e s  que p e n d a n t les 
in te rv a l le s  de te m p s  q u i s e ro n t ass ignés p a r  les  a g e n ts  
de l ’a d m in is t ra t io n  d u  c h e m in  de fe r  e t s u r  u n  s ig n a l 
do n n é  p a r  u n  de ces a g e n ts , au  m o y e n  d ’une  c lo c h e  ou 
de to u t  a u t re  a p p a re il à  in s ta l le r  a u x  f ra is  de l ’e x p lo i
ta n t  e t  e x c lu s iv e m e n t d e s tin é  à c e t usage.

3° S i l ’a d m in is t ra t io n  des c h e m in s  de fe r  le  ju g e  n é 
cessa ire , u n  a g e n t s p é c ia l se ra  posté  s u r  les l ie u x  p o u r  
la  s u rv e il la n c e  des t r a v a u x ,  lo rs  des d é b la is  a u  m o y e n  
d ’e x p lo s ifs ;  da ns  ce cas, le  s a la ire  de c e t a g e n t s e ra  à la  
c h a rg e  de l ’e x p lo ita n t .

4° A v a n t  le u r  e x p lo s io n , les  m in e s  s e ro n t re c o u v e r 
te s , e n  q u a n t i té  s u ff is a n te  p o u r  s e r v i r  d ’é to u f fo irs ,  de 
m a té r ia u x  te ls  q u e  : fa g o ts , p la n c h e s , m a d r ie rs ,  fo r ts  
m o e llo n s , e tc . S i des d é b r is  de ro ch e s  é ta ie n t  p ro je té s  
s u r  le  t e r r a in  d u  c h e m in  de fe r ,  l ’e x p lo ita n t  s e ra it  te n u  
de le s  fa ir e  e n le v e r  im m é d ia te m e n t.

5° L ’e x p lo ita n t  se c o n fo rm e ra  en  o u tre  à to u te s  a u tre s  
m e su re s  de s é c u r ité  e t de p o lic e  que l ’a d m in is t ra t io n  d u  
c h e m in  de fe r  ju g e r a  u til,e  de lu i  p re s c r ire .

6° Le s  e x p lo ita n ts  fe ro n t  e x é c u te r , à  le u rs  f ra is  e t 
sous le u r  e n t iè re  re s p o n s a b ilité ,  le s  t r a v a u x  nécessa ires  
p o u r  a s s u re r  l ’é c o u le m e n t des e a u x  c o n fo rm é m e n t a u x  
in d ic a t io n s  de l ’a u to r is a t io n  ou  s u iv a n t  les d is p o s it io n s  
d u  co d e  c iv i l ,  sans a g g ra v a t io n  a u cu n e  des o b lig a t io n s  
d u  c h e m in  de  fe r .

A r t .  3 . —  L ’o u v e r tu re  e t  l ’e x p lo ita t io n  des m in iè re s  (*)

e t des c a r r iè re s  s o u te r ra in e s ,  e t  le s  t r a v a u x  de re c h e r 
che s  des m in e s  da ns  la  zone  de 2 0  m è tre s , fe ro n t  l ’o b je t,  
d a n s  c h a q u e  cas p a r t ic u l ie r ,  d ’u n e  in s t r u c t io n  dans 
la q u e lle  l ’a d m in is t ra t io n  des m in e s  se ra  c o n s u lté e , à 
l ’e ffe t de d é te rm in e r  les  c o n d it io n s  sp é c ia les  a u x q u e lle s  
i l  p o u r r a i t  y  a v o ir  l ie u  de s o u m e ttre  l ’a u to r is a t io n .

L e s  o f f ic ie rs  des m in e s  v e i l le r o n t  à  l 'o b s e rv a t io n  des 
m e su re s  q u i s e ro n t p re s c r ite s  e t  e x e rc e ro n t ,  d a n s  les  
c o n d it io n s  p ré v u e s  à  l ’a r t ic le  1er, l i t t .  C, les p o u v o irs  
a t t r ib u é s  a u x  a g e n ts  de l ’a d m in is t ra t io n  des c h e m in s  de 
fe r ,  en ce q u i c o n c e rn e  le s  e x c a v a tio n s  à  c ie l o u v e r t .

A r t .  4 . —  L e s  d is p o s it io n s  q u i p ré c è d e n t ne  d is p e n 
s e n t pas le s  e x p lo ita n ts  de p re n d re  s p o n ta n é m e n t to u te s  
le s  m e su re s  de p ré c a u tio n  né cessa ires  a u tre s  que  c e lle s  
p re s c r ite s  p a r  l ’a d m in is t r a t io n ;  i l s  s e ro n t re sp o n sa b le s  
du  p ré ju d ic e  q u i s e ra  causé  p a r  le u r  fa i t  e t  ne  p o u r r o n t  
ja m a is  e x c ip e r  de ce q u e  le  s ig n a l d o n t  i l  e s t q u e s t io n  
à l ’a r t ic le  2 , n ° 2 , n ’a u r a i t  pas é té  d o n n é  o u  a u r a i t  é té  
do n n é  in te m p e s tiv e m e n t.

A r t .  5. —  L e s  t r a v a u x  d ’o u v e r tu re  e t d ’ e x p lo ita t io n  
de c a r r iè re s  e t m in iè re s ,  e t c e u x  de re c h e rc h e s  des m i
nes d a n s  u n e  zon e  de 2 0  m è tre s  d û  f ra n c -b o rd  d u  c h e 
m in  de fe r ,  les t r a v a u x  d ’ e x t r a c t io n ,  à l ’a id e  d’e x p lo s ifs , 
dans  u n  ra y o n  de 5 0 0  m è tre s  d u  r a i lw a y ,  p o u r r o n t  ê tre  
suspendus ou  in te r d i t s  p a r  m e su re  de s é c u r ité , d o n t 
l ’a d m in is t ra t io n  seu le  s e ra  ju g e ,  e t ce , sans que  le s  e x 
p lo ita n ts  p u is s e n t p ré te n d re ,  de ce c h e f ou  de to u s  a u 
t re s ,  à  a u cu n e  in d e m n ité  q u e lc o n q u e .

A r t .  6 . —  Les d is p o s it io n s  d u  p ré s e n t a r rê té  s o n t im 
posées u n iq u e m e n t a u  p o in t  de v u e  d u  c h e m in  de f e r ;  
e lles  s o n t in d é p e n d a n te s  des a u tre s  a u to r is a t io n s  q u i 
s e ra ie n t  né cessa ires  e t  de la  s u rv e il la n c e  q u i in c o m b e 
r a i t  à  d ’a u tre s  a d m in is t ra t io n s ,  n o ta m m e n t a u  c o rp s  des 
m in e s .

A r t .  7 . — Le s  a u to r is a t io n s  d é liv ré e s  c e s s e ro n t le u rs  
e ffe ts  de p le in  d r o i t ,  s’ i l  n ’en  e s t pas f a i t  usage d a n s  le  
d é la i d ’u n  a n .

A r t .  8 . — L e s  in té re ssé s  a d re s s e ro n t le u rs  de m an des 
d ’a u to r is a t io n  a u x  ch e fs  de g ro u p e  d u  s e rv ic e  des v o ie s  
e t t r a v a u x  du  c h e m in  de fe r .  I ls  jo in d r o n t  à  le u rs  de 
m andes u n  p la n  a ve c  p ro f i ls  en t r a v e rs  f ig u r a t i f s  des 
c a r r iè re s ,  m in iè re s , e x c a v a tio n s , e tc . ,  q u ’ i ls  v e u le n t  
é ta b l i r  e t  d o n n a n t les  in d ic a t io n s  c a d a s tra le s  d u  te r r a in .

I ls  v e rs e ro n t,  e n tre  le s  m a in s  du  c h e f  de s ta t io n  q u i 
le u r  se ra  dé s ig n é , u n e  som m e de c in q  fra n c s  p o u r  c o u 
v r i r  le s  f ra is  d ’ in s t r u c t io n  de le u r  de m an de .

A r t .  9 . —  T o u te  in f r a c t io n  a u x  d is p o s it io n s  d u  p ré 
s e n t a r rê té  ou  a u x  c o n d it io n s  des a u to r is a t io n s ,  se ra  
p u n ie  c o n fo rm é m e n t à l ’a r t ic le  7  de la  lo i  d u  2 5  ju i l l e t  
1891 .

E t  l ’a r rê té  m in is té r ie l  d u  5  s e p te m b re  1897, p r is  en 
c o n fo rm ité  de l ’a r r ê té  r o y a l d u  1er s e p te m b re , p o r te  :

A r t ic le  p re m ie r .  L e s  a u to r is a t io n s  d ’o u v r i r  o u  d ’e x 
p lo i te r  des m in iè re s  ( y  c o m p r is  le s  to u rb iè re s )  e t  des 
c a r r iè re s  (y  c o m p r is  le s  s a b liè re s  e t  le s  p h o s p h a tiè re s ),(*) Voyez supra , col. 257, 337 et 417.
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s o it  à c ie l o u v e r t ,  s o it  s o u te r ra in e s ,  ou  d ’e ffe c tu e r  des 
t r a v a u x  de re c h e rc h e s  de m in e s , le  lo n g  d u  c h e m in  de 
fe r ,  da ns  la  d is ta n c e  de 2 0  m è tre s  du  f ra n c -b o rd ,  s e ro n t 
d é liv ré e s  p a r  le s  che fs  de g ro u p e  d u  s e rv ic e  des v o ie s  e t 
t r a v a u x ,  q u i a u ro n t  à  p re n d re  l ’a v is  des in g é n ie u rs  des 
m in e s  lo rs q u ’i l  s ’a g ir a  de t r a v a u x  s o u te r ra in s .

A r t .  2 . Ces a u to r is a t io n s  d é te rm in e ro n t  la  p ro fo n d e u r  
à la q u e lle  les  d é b la is  p o u r r o n t  d e sce n d re , le  m ode  
d ’e x é c u tio n , a u  m o y e n  o u  sans u t i l is e r  des e x p lo s ifs , les 
in c lin a is o n s  à  d o n n e r  a u x  ta lu s  v e rs  le  c h e m in  de fe r ,  
le s  d is ta n c e s  à  o b s e rv e r  p a r  r a p p o r t  a u  f ra n c -b o rd  du  
c h e m in  de fe r  e t  à  la  l im i t e  du  d o m a in e  p u b lic ,  les 
o u v ra g e s  de s é c u r ité  à  e x é c u te r ,  e tc .

L e  sens d u  n °  10 de l ’a r t ic le  1er de l ’a r r ê té  r o y a l du  
21 a v r i l  1891 e t  de l ’a r t ic le  6  de l ’a r r ê té  r o y a l du  1er sep 
te m b re  1897 e s t c e lu i- c i : C ’e s t u n iq u e m e n t de la  sécu - 
r i t é d e s t r a in s e td e  la  c o n s e rv a tio n  d e s c h e m in s  de fe rq u e  
se p ré o ccu p e  l ’a d m in is t ra t io n .  L ’a u to r is a t io n  p a r  e lle  
o c tro y é e  n ’e x c lu e  pas c e lle s  q u e  la  lo i  ou  les rè g le m e n ts  
im p o s e n t en v u e  des nécess ités  de la  s é c u r ité  e t  de la  
s a lu b r ité  p u b liq u e s , p a r  e x e m p le , les a u to r is a t io n s  c o n 
c e rn a n t  les é ta b lis s e m e n ts  d a n g e re u x , e t  de la  s é c u r ité  
des m in e s . (C om p. P a n d . b e l g e s , V ° Franc-bord, n °2 4 .)

F a is o n s  ic i  un e  o b s e rv a t io n  g é n é ra le , s’a p p l iq u a n t  à 
to u te s  les a u to r is a t io n s  d o n t i l  fa u t  se p o u rv o ir ,  n o n  
s e u le m e n t p o u r  b â t i r ,  m a is  p o u r  p la n te r ,  e tc . Q ue lque  
p r o b a b il i té  q u ’i l  y  a i t  de v o i r  a c c u e i l l i r  la  de m an de  
d ’a u to r is a t io n ,  i l  s e ra it  peu p ru d e n t  de fa ir e  o u  m êm e 
de c o m m e n c e r les  c o n s tru c t io n s ,  p la n ta t io n s ,  e tc . ,  
q u e lle s  q u ’e lle s  s o ie n t,  a v a n t  d ’y  a v o ir  é té  r é g u l iè re 
m e n t a u to r is é  ; s in o n  on  se m e t t r a i t  a in s i en c o n t ra 
v e n t io n  fo rm e lle  a ve c  la  lo i  e t  ce n ’es t q u e  p a r  p u re  
to lé ra n c e  que  l ’o n  s e ra it  a d m is  à  m a in te n ir  p ro v is o ire 
m e n t le  t r a v a i l  p ré m a tu ré m e n t  e n ta m é . I l  en s e ra it  
a in s i,  a lo rs  m ê m e  que  le  p r o p r ié ta ir e  in té re s s é  ju s t i f ie 
r a i t  a v o ir  f a i t  to u te s  les d ilig e n c e s  nécessa ires . C a r i l  
fa u t  re m a rq u e r  q u e , q u o iq u e  les fo n c t io n n a ire s  c h a rg é s  
de l ’ in s t r u c t io n  des dem andes de b â t i r ,  p la n te r ,  e tc .,  
dans les zones asse rv ie s , a ie n t  l ’O b lig a tio n  de p ro 
cé d e r a ve c  la  p lu s  g ra n d e  c é lé r ité  a f in  d ’é v i te r  des ré c la 
m a t io n s  d u  p u b l ic  in té re s s é , le  r e ta rd  a p p o r té  p a r  l ’ E ta t  
à  p re n d re  u n e  d é c is io n  ne  p e u t e n g e n d re r  p o u r  lu i  u n e  
re s p o n s a b ilité  lé g a le . A c e t é g a rd  i l  é ch ap pe , co m m e  
p o u v o ir  a d m in is t r a t i f ,  a u  c o n t rô le  d u  p o u v o ir  ju d ic ia i r e ,  
co m m e  à u n e  c o n d a m n a tio n  à  des d o m m a g e s - in té rê ts . 
(Cass., 26  j u i l l e t  1877 . B e l g . J u d .,  1877 , c o l.  1333. 
C o m p . Revue commerciale et juridique des chemins de fer, du régime légal des plantations, 1881 , p. 24 .)

S ection  9 . —  S u p p r e s s io n  p a r  o r d r e  de l ’ad m in istra 
tio n  LORSQUE LA SURETE PUBLIQUE OU LA CONSER
VATION DU CHEMIN DE FER L’EXIGE.

L e  g o u v e rn e m e n t p e u t o rd o n n e r  d ’ o ff ic e , da ns  la  
fo rm e  a d m in is t ra t iv e ,  la  s u p p re s s io n  to ta le  ou p a r t ie l le  
des c o n s tru c t io n s  e t des dé pô ts  m e n a ç a n t r u in e  e t 
l ’a b a ta g e  des a rb re s  d o n t  la  c h u te  e s t im m in e n te ,  
e x is ta n t  da ns  u n e  zone  de 2 0  m è tre s  m e su ré e  du  f ra n c -  
b o rd ,  q u i m e t t r a ie n t  en p é r i l  la  s é c u r ité  des t r a in s  ( lo i du  
2 5  ju i l l e t  1891 , a r t .  4 ).

A u x  te rm e s  de l ’a r t ic le  8  de la  lo i  d u  2 5  ju i l l e t  1891 , 
le  g o u v e rn e m e n t p e u t,  lo rs q u e  la  s é c u r ité  des t r a in s  lu i  
p a r a i t  l ’e x ig e r ,  fa ir e  s u p p r im e r ,  m o y e n n a n t in d e m n ité  
p ré a la b le  à  f ix e r  de g ré  à g ré  ou  p a r  ju s t ic e ,  le s  p la n ta 
t io n s ,  bâ tis se s , c o n s tru c t io n s ,  e x c a v a tio n s  e t  dé pô ts  
e x is ta n ts  lé g a le m e n t.

C et a r t ic le  8  e s t, a ve c  des m o d if ic a t io n s  de  ré d a c t io n ,  
la  re p ro d u c t io n  de l ’a r t ic le  5  de la  lo i  de 1843.

C e tte  d e rn iè re  lo i  ne c o n te n a it  pas de d is p o s it io n  a n a 
lo g u e  à c e lle  de l ’a r t ic le  4 de  la  lo i  de 1891.

§ 1er. —  Suppression d'office.
I l  ré s u lte  d u  r a p p o r t  de la  s e c t io n  c e n tra le  de la  

C h a m b re  des re p ré s e n ta n ts  r e la t i f  à  la  n o u v e lle  lo i  s u r

la  p o lic e  des c h e m in s  de fe r  (C h. des re p ré s .,  session 
1888 -188 9 , Doc. parlem., p . 177), q u e  c e t a r t ic le  4 a  
p o u r  b u t  de c o n fé re r  a u  g o u v e rn e m e n t un  p o u v o ir  sem 
b la b le  à  c e lu i q u i e s t a t t r ib u é  a u x  a u to r ité s  c o m m u 
n a le s , re la t iv e m e n t  a u x  vo ie s  p u b liq u e s  ( ro u te s , ru e s , 
ru e lle s , e tc  ) de la  c o m m u n e  p a r  les  a r t ic le s  l 8r, t i t r e  X I ,  
de  la  lo i  des 16 -24  a o û t 17 90 ; 4 6 , t i t r e  I er, de la  lo i  des 
16-22 ju i l l e t  1791 ; 7 8 , 90  e t 94 de la  lo i  c o m m u n a le , e t 
sa n c tio n n é e  p a r  l ’a r t ic le  55 1 , 7 ° , d u  code p é n a l.

L a  m a rc h e  à  s u iv re  est c e lle -c i : u n  p ro c è s -v e rb a l 
c o n s ta ta n t  l ’é ta t des l ie u x  est dressé  p a r  les a g e n ts  de 
l ’E ta t  ; c ’e s t le  p o in t  de d é p a r t  de  to u te  la  p ro c é d u re . 
Ce p ro c è s -v e rb a l e s t, a u ta n t  que  p o s s ib le , d ressé  c o n t ra 
d ic to ire m e n t  ave c  le  p r o p r ié ta ir e  o u  lo c a ta ire .  S u r  le  v u  
de ce p ro c è s -v e rb a l, l ’a d m in is t ra t io n  s u p é r ie u re  dés igne  
u n  e x p e r t ;  c e tte  d é s ig n a t io n  es t n o t if ié e  au  p ro p r ié ta ir e  
ou  lo c a ta ire  avec s o m m a tio n  de fa ir e  c o n n a ître , dans 
u n  d é la i f ix é , l ’e x p e r t  q u ’ i l  a u ra  c h o is i ; fa u te  de q u o i, 
l ’e x p e r t  dés igné  p a r  l ’a d m in is t ra t io n  p ro cèd e  s e u l, s a u f 
à  l ’in té re ssé  à a d re s s e r e n s u ite  ses o b s e rv a tio n s  à l ’a d 
m in is t r a t io n  q u i y  a u ra  te l é g a rd  q u e  de ra is o n . D 'ap rès  
le  ré s u lta t  de l 'e x p e r t is e ,  l ’a d m in is t ra t io n  dé c id e  s ' i l  y  a 
l ie u  à  d é m o lit io n  ; sa d é c is io n  es t n o t if ié e  à l ’ in té re ssé  
a ve c  s o m m a tio n  d ’y  o b te m p é re r  d a n s  u n  d é la i f ix é ,  fa u te  
de q u o i i l  e s t p ro céd é  d ’o ff ic e  e t a u x  f r a is  du  r iv e r a in  à 
la  d é m o lit io n .  E n  cas d ’u rg e n ce , c e t te  p ro c é d u re  p e u t 
ê t re  s im p lif ié e .

L ’o rd re  de d é m o lir  n ’es t s o u m is  à a u c u n  re c o u rs . Les 
t r ib u n a u x  ne  p e u v e n t pas c o n t rô le r  ou  ré fo rm e r  les d é c i
s ions de l ’a d m in is t ra t io n  à c e t é g a rd  (a rg . cass., 1 7 ju in  
1861, Be l g . J u d ., 1863, c o l.  886).

L a  n o m in a t io n  de l 'e x p e r t  e t la  d é c is io n  p o r ta n t  q u ’à 
d é fa u t p a r  le  r iv e r a in  d 'e n  d é s ig n e r u n  second le  p re 
m ie r  p ro c é d e ra  se u l, n ’é ta n t  que  des m esu res  p ré p a ra 
to ire s ,  n ’e n g a g e a n te n  r ie n  la  d é c is io n  d é f in i t iv e ,  p e u v e n t 
fa ire  l ’o b je t d ’une s im p le  d é c is io n  a d m in is t ra t iv e .  M a is  
l ’o rd re  de d é m o lir  p o r ta n t  a t te in te  à la  p ro p r ié té ,  d o it  
é m a n e r de l ’a u to r ité  à la q u e lle  la  lo i  a  co n fé ré  les p o u 
v o ir s  nécessa ires  à c e tte  f in .  D ’a p rè s  les  te rn ie s  de la  lo i ,  
ce p o u v o ir  est le  « g o u v e rn e m e n t », e xp re ss io n  q u i 
sem b le  d é s ig n e r le  p o u v o ir  e x é c u t i f  e t  e x ig e r  l ’ in te r v e n 
t io n  d ’ u n  a r rê té  ro y a l.  M a is  le  r a p p o r t  p ré c ité  de la  
s e c tio n  c e n tra le  e m p lo ie  les e xp re s s io n s  : « l 'E ta t ,  l ’a d 
m in is t r a t io n  des c h e m in s  de fe r  » de squ e lles  i l  ré s u lte  
q u ’un  a r rê té  m in is té r ie l e s t s u f f is a n t,  p u is q u e  le  m o t gouvernement, a  dé c idé  la  c o u r  de c a s s a tio n , n ’a  pas 
u n  sens a b so lu  e t p e u t s’e n te n d re  d u  p o u v o ir  e x é c u t if  en  
g é n é ra l e t n o n  du  c h e f de ce p o u v o ir  (a r rê t  du 6  décem 
b re  1894, B e l g . J u d .. 1894, c o l. 1569).

L a  n o t i f ic a t io n  des d é c is io n s  a u x  in té ressé s  se fa i t  
dans la  fo rm e  a d m in is t ra t iv e  u s ité e  p o u r  les n o t i f ic a 
t io n s  de ce g e n re , e t p a r  le t t r e  re c o m m a n d é e  p o u r  la  
n o t if ic a t io n  de la  d é c is io n  q u i n o m m e  l ’e x p e r t .  V oye z  
a v is  de M . A n d r é , a v o c a t du  d é p a r te m e n t des c h e m in s  
de fe r ,  28  m a rs  1891 ; co m p . G ir o n , D ic t . , e t c . , V °  Police communale, n ° 5 ;  T ielem a n s , R é p .,  V ° Bâtiments qui menacent ruine.

Q u a n t a u x  m esu res d ’o ff ic e  q u i s e ra ie n t p r is e s  en v e r tu  
de l ’a r t ic le  4 de la  lo i  d u  25  j u i l l e t  1891 e t q u i c o n c e r
n e ra ie n t  des p ro p r ié té s  a v o is in a n t  u n  c h e m in  de fe r  c o n 
cédé, e lles  d o iv e n t ê tre  o rd o n n é e s  p a r  le  g o u v e rn e m e n t;  
m a is  i l  a p p a r t ie n t  à  la  c o m p a g n ie  c o n c e s s io n n a ire  d ’en 
p o u rs u iv re  l ’e x é c u tio n .

E n  v e r tu  de la  d is p o s it io n  de l ’a r t ic le  4 de la  lo i  de 
1891 q u i no us  o ccu p e , le  g o u v e rn e m e n t p e u t fa ir e  e n le 
v e r  d’o ffic e  s u r  les  p ro p r ié té s  r iv e ra in e s  e t  en se c o n fo r 
m a n t a u x  rè g le s  que  no us  ve n o n s  d ’in d iq u e r ,  le s  ro c h e rs  
m e n a ç a n t ru in e  q u i se t r o u v e n t  da ns  la  zone de  20  m è
t re s  à p a r t i r  d u  f ra n c -b o rd .

M a is  quid s i a u  d e là  de c e tte  zon e  de  2 0  m è tre s  i l  se 
t r o u v a i t  des c o n s tru c t io n s ,  d é p ô ts , a rb re s ,  ro c h e rs  d o n t 
la  c h u te  im m in e n te  m e n a c e ra it  la  s é c u r ité  des t r a in s ?

L ’a r t ic le  4 ne c o n fè re  p o u r  ce cas  a u c u n  p o u v o ir  à 
l ’a d m in is t ra t io n  des c h e m in s  de fe r .  M a is  e lle  p o u r r a i t
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s’a d re s s a  à l ’a d m in is t r a t io n  c o m m u n a le  q u i,d ’a p rè s  les 
c ir c u la ire s  du m in is tè re  de l ’ in té r ie u r ,  en  d a te  des 4 n o 
v e m b re  1876 e t  28  ja n v ie r  1878, in te r v ie n d r a  p o u r  
o rd o n n e r  la  d é m o l it io n  des o u v ra g e s  ou  l 'e n lè v e m e n t 
des roch es  m e n a ç a n t ru in e .

S i l ’a d m in is t ra t io n  c o m m u n a le  s’a b s t ie n t  d ’ in te r v e n ir ,  
la  d é p u ta tio n  p e rm a n e n te  p e u t r e c o u r ir ,  c o m m e  m o y e n  
de c o n tra in te  a d m in is t r a t i f ,  à l ’e n v o i d ’u n  c o m m is s a ire  
sp é c ia l.

A  d é fa u t d e  ce  m o y e n , i l  ne  re s te  q u ’à r e c o u r ir  a u x  
v o ie s  c iv ile s . L e s  q u e s tio n s  q u i se p o s e n t, da ns  c e t 
o rd re  d’idées, s o n t c e lle s  de s a v o ir  à q u i in c o m b e  l ’o b l i 
g a t io n  de fa ire  p ro c é d e r  à  la  p u rg e  des ro c h e rs  m e n a 
ç a n ts  et q u i d e v ra  s u p p o r te r  les f ra is  de ce t r a v a i l .

L e  p ro p r ié ta ir e  d ’u n  fo n d s  n ’es t pas re s p o n s a b le  du 
p ré ju d ic e  causé  p a r  le s  te r re s  ou  les ro c h e s  q u i s’en 
d é ta c h e n t p a r  l ’a c t io n  des fo rc e s  n a tu re lle s .  Le s  fonds 
in fé r ie u rs  s o n t a s s u je tt is  a u x  conséquences n a tu re lle s  
d e  la  s itu a t io n  q u ’ i ls  o c c u p e n t e t les é b o u le m e n ts  q u i 
p e u v e n t les a t te in d r e ,  sans la  fa u te  de p e rs o n n e , r e n 
t r e n t  dans c e t  a s s u je tt is s e m e n t. I l  s’e n s u it  q u e  l ’o b l ig a 
t io n  de m a in te n ir  u n e  v o ie  fe r ré e  en b o n  é ta t  de v ia b i l i t é ,  
im p liq u e  l ’o b lig a t io n  d ’e x é c u te r  les t r a v a u x  nécessa ires  
p o u r  la  p ré s e rv e r  des é b o u le m e n ts  a u x q u e ls  e lle  est 
exposée.

L e  p ro p r ié ta ir e  de l ’ h é r ita g e  fo rm a n t  la  c im e  d ’un  
ro c h e r  ne  p e u t pas s’o p p o se r à ce q u e  les  p a r t ie s  de ce 
ro c h e r  q u i m e n a c e n t r u in e  s o ie n t dé tachées  a u x  f ra is  
d u  p r o p r ié ta ir e  de ce fon ds  in fé r ie u r ,  lo rs q u e  c e tte  
o p é ra tio n  ne n u i t  pas au  fo n d s  s u p é r ie u r .
. L e  g o u v e rn e m e n t, a g is s a n t n o n  p lu s  c o m m e  a u to r i té  
p u b liq u e , m a is  c o m m e  p r o p r ié ta ir e  de la  v o ie  fe r ré e , a  
d o n c  la  fa c u lté  de se fa ire  a u to r is e r  p a r  ju s t ic e  à  p ro c é 
d e r ,  à ses f ra is ,  a u x  t ra v a u x  de c o n s o lid a t io n  ou  d ’e n lè 
v e m e n t des ro c h e s  r iv e ra in e s  d u  r a i lw a y  d o n t  la  c h u te  
im m in e n te  m e n a c e  c e lu i- c i .  P a re il le  a c t io n  ne te n d  pas 
se u le m e n t à p ré v e n ir  u n  d o m m a g e  f u t u r ,  e lle  v is e  u n  
d a n g e r  a c tu e l e t im m in e n t ,  ce q u i la  re n d  re c e v a b le  e t 
fondée .

S’ i l  s’a g it  d ’ u n  c h e m in  de fe r  concédé, la  c o m p a g n ie  
co n c e s s io n n a ire  a  q u a l ité  p o u r  e x e rc e r  à  c e t é g a rd  les 
d r o its  de l ’E ta t  v is -à -v is  des p ro p r ié ta ire s  r iv e ra in s .

O b ligée , e n v e rs  l 'E t a t ,  de v e i l le r  à  la  c o n s e rv a t io n  du  
d o m a in e  p u b l ic ,  e lle  se r e n d r a i t ,  p a r  son a b s te n t io n , 
p a ss ib le  de la  re s p o n s a b ilité  de d r o i t  c o m m u n  e t m êm e 
des m esures de  r ig u e u r  que  le  c a h ie r  des c h a rg e s  a u to 
r is e  l ’E ta t  à p re n d re  c o n tre  e lle .

M a is  l ’E ta t  p o u r r a i t  auss i a g ir  d ire c te m e n t  c o n tre  le  
p ro p r ié ta ir e  r iv e r a in ,  en v e r tu  des d r o its  q u i lu i  a p p a r 
t ie n n e n t  s u r  le  d o m a in e  p u b lic  e t  d o n t l ’a c te  de conces
s io n  ne s a u ra i t  le  d é p o u il le r  (A v is  des ju r is c o n s u lte s  du  
d é p a rte m e n t des c h e m in s  de fe r ,  d u  3  m a rs  1895).

§  2 . —  Suppression amiable ou judiciaire.
E n  v e r tu  de  l ’a r t ic le  8 de la  lo i  d u  2 5  j u i l l e t  1891 , le  

g o u v e rn e m e n t p e u t,  lo rs q u e  la  s é c u r ité  des t r a in s  ou la  
c o n s e rv a tio n  des c h e m in s  de fe r  lu i  p a ra î t  l 'e x ig e r ,  
p o u rs u iv re  la  su p p re s s io n  m o y e n n a n t in d e m n ité  p ré a 
la b le ,  à  f ix e r  de g ré  à g ré  ou  p a r  ju s t ic e ,  des p la n ta 
t io n s ,  b â tis se s , e x c a v a tio n s  o u  d é p ô ts  e x is ta n t  lé g a le 
m e n t.

Ce cas d ’e x p r o p r ia t io n ,  d i t  M . P ic a r d , se p ré s e n te  
d a n s  des c o n d it io n s  spé c ia les . I l  ne  s’a g it  pas d ’e n le v e r  
à  u n  p r o p r ié ta ir e  son b ie n  ave c  to u t  ce q u ’i l  c o m p o r te ,  
a v e c  le  dessus e t  ave c  le  dessous. I l  s’a g it  u n iq u e m e n t 
d e  fa ire  d is p a ra î t r e  de la  s u rfa c e  c e r ta in e s  choses q u i 
p o u r ra ie n t  n u ir e  à la  s é c u r ité  ou à la  c o n s e rv a t io n  du  
c h e m in  de fe r  e t ,  a p rè s  le s  a v o ir  s u p p r im é e s , de la is s e r  
le  so l so u m is , p o u r  l ’a v e n ir ,  à la  s e rv itu d e  de n o n -  
p la n te r ,  de n o n - b â t i r ,  de n o n -c re u s e r é ta b lie  p a r  les 
a r t ic le s  1, 2  e t  3 . L ’e x p ro p r ia t io n  ne  p o r te  pas m êm e 
s u r  u n  d é m e m b re m e n t d u  d r o i t  de p ro p r ié té ,  s u r  une  
fa c u lté  de d is p o s e r  de te l le  ou  te l le  m a n iè re  d u  sous-so l

ou  d u  dessus d u  s o l. C e la  n ’e s t pas n é c e s s a ire , p u is 
que , p a r  l ’e ffe t n a tu re l de la  s e rv itu d e  lé g a le , ce ré s u l
t a t  es t o b te n u  p o u r  l ’a v e n ir ,  sans a u cu n e  e x p r o p r ia t io n .  
I l  ne  s ’a g it  que  de s ’a t ta q u e r  a u x  p la n ta t io n s ,  a u x  
c o n s tru c t io n s ,  a u x  e x c a v a tio n s  e x is ta n te s  e t de le s  fa ir e  
d is p a ra î t re ,  m o y e n n a n t q u o i le  re s te  s u i t  de  s o i-m ê m e  » 
(E d . P ic a r d , Êxpropriation, t .  I I ,  p . 341 ). N o u s  ne  
s a u r io n s  pas m ie u x  c a ra c té r is e r  la  s e rv itu d e  d o n t  i l  
s’a g it  ic i ,  s u r  la  n a tu re  d u  d r o i t  que  l ’a r t ic le  8  c o n fè re  
à  l ’E ta t .

L a  p ro c é d u re  ju d ic ia i r e  à  s u iv re  d a n s  le  cas p ré v u  à 
l ’a r t ic le  8 de la  lo i ,  n ’e s t pas a s t re in te  a u x  fo rm a lité s  
de l ’e x p ro p r ia t io n  p o u r  cause d ’u t i l i t é  p u b liq u e .

I l  s u f f i t  d ’a s s ig n e r le  p r o p r ié ta ir e  de la  p la n ta t io n ,  de 
la  b â tis s e , e tc . ,  d e v a n t le  t r ib u n a l de son d o m ic ile ,  p o u r  
e n te n d re  ré g le r  l ’ in d e m n ité  d o n t  la  c o n s ig n a t io n  p ré a 
la b le  p e rm e t t ra  à l ’a d m in is t ra t io n  de p o u rv o ir  à  la  s u p 
p re s s io n  de la  p la n ta t io n ,  du  b â t im e n t,  e tc . ,  l i t i g ie u x .

S ’i l  y  a  e n te n te  s u r  la  f ix a t io n  de l ’in d e m n ité  e n t re  
l ’E ta t  e t  le  p ro p r ié ta ir e  in té re s s é , i l  e s t passé a c te  a u 
th e n t iq u e  de l ’a r ra n g e m e n t  à l ’ in te r v e n t io n  d ’un  n o ta ire ,  
a u x  f ra is  de l ’E ta t ,  lo rs q u ’ i l  s’a g it  de fa ir e  d is p a ra î t re  
des c o n s tru c t io n s  ou  p la n ta t io n s  q u i s o n t de n a tu re  à 
a f fe c te r  la  v a le u r  de la  p ro p r ié té .

S i l ’ a b a ta g e  d ’a rb re s , la  su p p re s s io n  de c o n s tru c t io n s  
ou d ’in s ta l la t io n s  q u e lco n q u e s , n ’es t pas de n a tu re  à 
d é p ré c ie r  la  p ro p r ié té ,  i l  es t c o n c lu  un e  s im p le  c o n v e n 
t io n  à a p p ro u v e r  p a r  l ’a u to r i té  s u p é r ie u re .

S’i l  s’a g it  d ’a b a ta g e  d ’a rb re s  e t que  les  p a r t ie s  s’e n 
te n d e n t à l ’a m ia b le , le  r iv e r a in  s ’e n g a g e  à a b a t t re  les 
a rb re s  à  la  p re m iè re  d e m a n d e , m o y e n n a n t le  p a y e m e n t 
de l ’in d e m n ité  c o n v e n u e ; ce p a y e m e n t a  l ie u  a p rè s  
l ’a b a ta g e .

L a  rè g le  que  l ’in d e m n ité  d o it  ê tre  ju s te  e t c o m p lè te  
re ç o it  aussi son a p p l ic a t io n  en  c e tte  m a t iè re .  L ’ in d e m 
n ité  d o it  d o n c  ê t re  te lle  q u ’e l le  ré p a re  to u t  le  t o r t  que  
l ’e x p ro p r ia t io n  cause  au  r iv e r a in .

S i les  a rb re s  à  a b a t t re  a v a ie n t  é té  p la n té s  i l lé g a le 
m e n t ou  s’ i ls  é ta ie n t  da ns  u n  é ta t  m a la d if  te l q u e  les 
p ro p r ié ta ire s  d e v ra ie n t  en  to u s  cas les a b a t t re ,  d a n s  ces 
cas i l  n ’y  a u r a i t  pas lie u  à in d e m n ité .  I l  en  s e ra it  de 
m ê m e  p o u r  les c o n s tru c t io n s ,  e tc . ,  é rig é e s  e n  c o n t ra 
v e n t io n  à  la  lo i.

U n e  o b s e rv a tio n  g é n é ra le . L e  r iv e r a in  ne  p o u r r a i t  
p lu s  r é ta b l i r  les c o n s tru c t io n s ,  e tc . ,  s u p p r im é e s  s o i t  en 
v e r tu  de l ’a r t ic le  8 , s o it  en  v e r tu  de l ’a r t ic le  4 de la  lo i  
de 1891.

I l  ne p o u r r a it  le  fa ire  dans le  cas de l ’a r t ic le  8 , p a rc e  
que ce s e ra it  e n fre in d re  l ’a r t ic le  1134 d u  code c iv i l  e t 
v io le r  la  c o n v e n tio n  s i la  su p p re s s io n  e t l ’ in d e m n ité  o n t  
é té  ré g lé e s  à l ’a m ia b le ;  q u e  ce s e ra it  v io le r  l ’a r t ic le  1350 
d u  code c iv i l  e t ne  pas re s p e c te r  l ’a u to r i té  de la  chose  
ju g é e , s i l ’e x p ro p r ia t io n  e t  le  rè g le m e n t de l ’ in d e m n ité  
o n t  é té  ju d ic ia ir e s .

I l  ne  le  p o u r r a it  pas d a v a n ta g e  d a n s  le  cas de l ’a r 
t ic le  4 , p a rc e  q u e , le  fa is a n t,  i l  c o n t re v ie n d ra it  à l ’a r 
t ic le  55 1 , 7 ° , du  code p é n a l;  en d ’a u tre s  te rm e s , p a rc e  
q u e  le  ré ta b lis s e m e n t d u  statuquo ante s e ra it  c o n t ra ir e  
à  des lo is  de p o lic e  e t  d ’o rd re  p u b lic ,  qu e  to u t  é ta t  de 
choses c o n t ra ir e  à  la  s e rv itu d e  n e  p e u t ê tre  q u ’in o p é 
r a n t  e t d é lic tu e u x .

C H A P IT R E  Y .

O ccupation tem poraire e t ex traction  d es  m atériaux.
§ I er. —  Réglementation.

C’e s t u n  p r in c ip e  de n o tre  d r o i t  p u b l ic ,  re c o n n u  de 
to u t  te m p s , q u e  la  p a is ib le  possession e t la  jo u is s a n c e  de 
ses p ro p r ié té s  s o n t g a ra n tie s  à c h a c u n ; q u e  n u l ne  p e u t 
en  ê t re  p r iv é  que  p o u r  cause d ’u t i l i t é  p u b liq u e , d a n s  les  
cas e t  de la  m a n iè re  à é ta b l i r  p a r  les  lo is  e t  m o y e n n a n t 
u n e  ju s te  in d e m n ité .
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E n  p r in c ip e ,  l ’o c c u p a tio n ,  m ê m e  te m p o ra ire ,  de la  

p r o p r ié té  d ’a u t r u i  n ’es t d o n c  pas p e rm is e . E l le  ne p e u t 
a v o ir  l ie u  qu e  d u c o n s e n te m e n td u  p r o p r ié ta ir e ;  c e lu i- c i ,  
s’ i l  e s t p o r té  a t te in te  à  son  d r o i t ,  a , p o u r  s’y  o p p o se r, 
l ’a c t io n  possesso ire  e t  la  v o ie  d u  ré fé ré .

M a is  le  d r o i t  de l ’ in d iv id u  d o it  f lé c h ir  d e v a n t le s  in té 
rê ts ,  p lu s  p u is s a n ts  e t  p lu s  im p é r ie u x ,  de la  société-, 
l ’ u t i l i t é  p u b liq u e  p e u t im p o s e r  a u  p a r t ic u l ie r ,  en to u t  
ou  en  p a r t ie ,  le  s a c r if ic e  de sa chose  a u  p r o f i t  de  la  
g é n é ra lité .  A in s i se ju s t i f ie n t  l ’o c c u p a tio n  te m p o ra ire  e t  
l ’ e x t r a c t io n  d e s m a té r ia u x  d o n tn o u s a llo n s  n o u s  o c c u p e r.

C e tte  m a t iè re  es t ré g lé e  p a r  l ’a r t ic le  5 5  de la  lo i  d u  
16  s e p te m b re  1807 , l ’a r t ic le  108 d u  code fo re s t ie r  e n 
sem b le  a v e c  l ’a r t ic le  8 3  de l ’a r r ê té  r o y a l d u  20  d é ce m 
b re  18 54 , e t  p a r  le  code  r u r a l  d u  7  o c to b re  1886 ( a r t .  1 
à  10).

L a  c o n s t ru c t io n  des ro u te s  e x ig e  des g rè s , des sab les, 
des p ie r re s  e t  a u tre s  m a té r ia u x  q u e  le s  te r r a in s  a v o is i
n a n ts  p e u v e n t s o u v e n t d o n n e r  à peu de f r a is .  C e tte  c o n 
s id é ra t io n  a  f a i t  a d m e tt re  u n e  s e rv itu d e  q u i o b lig e  les 
p ro p r ié ta ir e s  à la is s e r  p re n d re ,  m o y e n n a n t u n e  ju s te  
in d e m n ité ,  des m a té r ia u x  q u i se t r o u v e n t  da ns  le u rs  
te r r a in s ,  s’i l s  s o n t re c o n n u s  p ro p re s  à la  c o n s tru c t io n  
des ro u te s  e t  a u tre s  t r a v a u x  (de Brouckère e t Tiele- 
mans, Y 0 Fouille (droit de). T o u te fo is  l ’u t i l i t é  du  d r o i t  
de  fo u i l le  a  d im in u é , la  f a c i l i t é  des m o y e n s  de t r a n s p o r t  
re n d  m o in s  g ra n d e  la  nécess ité  de t r o u v e r  des m a té 
r ia u x  s u r  les  l ie u x  m êm es.

L e  d r o i t  d ’o c c u p a tio n  est u n  d r o i t  e x o rb i ta n t  d u  d r o i t  
des t ie rs  ; i l  e s t d o n c  de s t r ic te  in te r p r é ta t io n .

L ’o c c u p a tio n  te m p o ra ire  n e  p r iv e  le  p ro p r ié ta ir e  que  
de  la  jo u is s a n c e  m o m e n ta n é e  de son  fo n d s  e t ce à t i t r e  
de  s e rv itu d e  lé g a le  r é s u lta n t  de l ’a r t ic le  6 5 0  du  code 
c iv i l  ( T r ib .  de B ru x e lle s ,  18 m a i 1867 , B e l g . J u d ., 1867 , 
c o l.  6 1 2 . V o y e z  cass., 2  a v r i l  1838, P as., 1838, p. 336).

I l  n ’en  e s t pas de m êm e  de l ’e n lè v e m e n t des m a té 
r ia u x ,  q u i d é p o u ille  d é f in i t iv e m e n t  le  p ro p r ié ta ir e  de 
choses lu i  a p p a r te n a n t  e t  q u i c o n s t itu e  p a r  s u ite  une  
V é r i ta b le  e x p ro p r ia t io n ,  u n e  e x p ro p r ia t io n  p a r t ie l le  du  
fo n d s . L ’e x t r a c t io n  des m a té r ia u x  d a n s  les  fon ds  des 
p a r t ic u l ie r s  p o u r  l ’é ta b lis s e m e n t e t l ’e n t re t ie n  des t r a 
v a u x  p u b lic s  a  l ie u  à t i t r e  de s e rv itu d e  lé g a le  (B ru x e lle s , 
2  d é c e m b re  1840, P as., 1841 , p. 168), m a is  l ’e n lè v e m e n t 
de ces m a té r ia u x  e s t, c o m m e  no us  ve n o n s  de le  d ire ,  
u n e  e x p ro p r ia t io n .

§  2 . —  Caractère nécessairement temporaire de V occupation.
L ’o c c u p a tio n  p e u t d u re r  a u  m a x im u m  u n  m o is  (code 

r u r a l ,  a r t .  7 , § 2). S i e lle  se p ro lo n g e  au  d e là  d ’un  m o is , 
le  p r o p r ié ta ir e  p e u t r e q u é r ir  l ’a d m in is t ra t io n  d ’e x p ro 
p r ie r  la  p a r t ie  de son t e r r a in  occupée  p a r  e lle  (code 
r u r a l ,  a r t .  4 , §  2 , in fine, e t  7 , § 2). S i le  p ro p r ié ta ir e  
use de ce d r o i t ,  le  c h e m in  de fe r  d o it  a u s s itô t  cesser ou 
fa ir e  cesser ses t r a v a u x  s u r  la  p a r t ie  de t e r r a in  d o n t i l  
s ’a g i t ,  ju s q u ’a u  rè g le m e n t de l ’ in d e m n ité  d 'e x p ro p r ia 
t io n  à l ’a m ia b le  ou  ju d ic ia ir e m e n t  (V o ye z  P and. belges, 
V °  Fouille [droit de], n 0 3 117 e t  s u iv .) .

§  3 . —  Bénéficiaires de la faculté d’occupation.
E n  v e r tu  des d is p o s it io n s  lé g a le s  q u e  n o u s  a v o n s  é n u 

m éré es  c i- a v a n t ,  l ’ a d m in is t ra t io n  des c h e m in s  de fe r ,  
p a r  e lle -m ê m e  ou p a r  ses e n tre p re n e u rs ,  ses m a n d a ta ire s , 
e t  le s  co n c e s s io n n a ire s  d ’u n e  v o ie  fe rré e  d ’in té r ê t  p u b lic ,  
p e u v e n t o c c u p e r m o m e n ta n é m e n t la  p ro p r ié té  d ’a u t r u i,  
y  p r a t iq u e r  des fo u il le s  e t  y  p re n d re  des m a té r ia u x  
co n v e n a b le s  p o u r  le u rs  t r a v a u x .

I l  n ’en  e s t pas de m ê m e  des d e m a n d e u rs  en concess ion  
au ss i lo n g te m p s  que  le u r  de m an de  n ’e s t pas a p p ro u v é e . 
L a  c o u r  de B ru x e lle s  a v a it  ju g é  q u e  les  a g e n ts  de l 'a d m i
n is t r a t io n  n e  s o n t pas seu ls  ju g e s  de la  nécess ité  de 
l ’o c c u p a tio n  e t  des fo u ille s  à p ra t iq u e r  (19 j u i l l e t  1837 , 
P a s ., 18 37 , p . 189). M a is  la  c o u r  de c a s s a tio n  a  d é c id é ,

au  c o n t ra ir e ,  que  le  g o u v e rn e m e n t es t seu l ju g e  de l ' u t i 
l i t é  ou  de la  nécess ité  de l ’o c c u p a tio n  e t des fo u il le s  ; 
q u ’i l  n ’a  pas b e so in , p o u r  p é n é tre r  dans la  p ro p r ié té  e t 
m e t t re  la  m a in  à  l'œ u v re ,  de l ’a s s e n tim e n t p ré a la b le  du 
p r o p r ié ta ir e  o u , à  son d é fa u t,  de  l ’a u to r is a t io n  de  ju s 
t ic e .  Le s  rè g le s  s u iv ie s  e n  m a t iè re  d ’e x p ro p r ia t io n  ne 
s o n t pas a p p lic a b le s  à ce cas (C ass., 2  j u i l l e t  18 3 8 , P a s ., 
1838 , p . 336).

E t  m êm e , q u a n d  i l  s’a g i t  d 'é tu d e s  à fa ir e  p o u r  la  
c o n s t ru c t io n  d ’u n  c h e m in  de fe r ,  le s  in g é n ie u rs  e t  les 
a u tre s  a g e n ts  de l ’E ta t  c h a rg é s  de  ce t r a v a i l ,  p e u v e n t 
aussi p é n é tre r  dans les  p ro p r ié té s  p r iv é e s  p o u r  e x a m in e r  
le s  te r r a in s ,  d é te rm in e r  les t ra c é s ,  e tc .,  en  u n  m o t 
a c c o m p lir  le u r  m is s io n  sans q u e  le s  p ro p r ié ta ire s  ou  les 
t r ib u n a u x  d o iv e n t le s  a u to r is e r .  E t  de m êm e  e n c o re , 
lo rs q u e  le  p é r im è tre  des e m p ris e s  à  ré a lis e r  p o u r  l ’é ta b lis 
s e m e n t d u  c h e m in  de fe r  e s t d é jà  d é te rm in é , q u e  la  
c o n s tru c t io n  e s t dé c ré té e  d ’u t i l i t é  p u b liq u e , les  p ro p r ié 
ta ire s  de ces te r r a in s  ne  p o u r ra ie n t  s’o p p o se r a u x  t r a 
v a u x  g ra p h iq u e s  ou  a u x  o p é ra t io n s  p ré p a ra to ire s ,  te lle s  
q u e  v is i te  des te r r a in s ,  le vé e  des p lans, n iv e lle m e n t ,  
e tc . ,  p ré a la b le s  a u x  t r a v a u x .  L e s  a g e n ts  du c h e m in  de fe r  
p e u v e n t m êm e , s i be so in  en e s t, f a i r e  a b a ttre  des a rb re s  
ou  a rb u s te s , d é p la c e r des m e u le s  de g ra in s ,  fo u le r  des 
ré c o lte s , s a u f  à in d e m n is e r  les p ro p r ié ta ire s  du p ré ju d ic e  
causé (Cass., 2 ju i l l e t  1838 , p ré c ité ) .

C e u x  q u i s’y  o p p o s e ra ie n t s’e x p o s e ra ie n t à ê t r e  c o n 
dam nés a u x  pe ines p o rté e s  p a r  le s  a r t ic le s  2 8 9  e t  s. du 
code p é n a l (G and, 11 fé v r ie r  1 8 7 3 , B e l g . J u d ., 1873, 
c o l.  1147).

§ 4 . —  Formalités à remplir pour pouvoir occuper régulièrement un terrain.
Le s  fo rm a lité s  à r e m p l i r  p o u r  p o u v o ir  o c c u p e r  ré g u 

l iè re m e n t  u n  t e r r a in  s o n t d é te rm in é e s  p a r  les a r t ic le s  3 
à 5 d u  code r u r a l .  Ces fo rm a lité s  s o n t : 1“ a u to r is a t io n  
de l ’a d m in is t ra t io n  des c h e m in s  de  fe r ,  d i r e c t io n  des 
V o ie s  e t T ra v a u x  (a rrê té  ro y a l d u  25  n o v e m b re  1877) ; 
2° a v e r t is s e m e n t d o n n é  au  p r o p r ié ta ir e  d u  t e r r a in  où 
d o iv e n t ê tre  p ra tiq u é e s  les fo u i l le s ;  3° c o n fe c t io n  d ’un  
é ta t  d e s c r ip t i f  d u  m êm e  te r r a in .

Ces fo rm a lité s  s o n t p re s c r ite s  à  pe ine  de n u l l i té .  L e  
p ro p r ié ta ir e  d o n t on  a u r a i t  o ccu p é  e t fo u il lé  le  t e r r a in  
sans le u r  a c c o m p lis s e m e n t a u r a i t  le  d r o i t  de d e m a n d e r  
a u x  t r ib u n a u x  de fa ir e  cesse r le  t ro u b le  a p p o r té  à  sa 
possession. E t  le  co u p a b le  s e ra it  pass ib le  de l ’a m e nd e  
p o rté e  p a r  l ’a r t ic le  8 9 , 7 ° , § 2 ,  d u  m êm e cod e . N o u s  
n ’e x a m in e ro n s  p o in t  p a r  le  d é ta i l  chacune  des fo rm a 
li té s  p re s c r ite s . N o u s  nous  b o rn e ro n s  à r e n v o y e r  a u x  
P and. belges, V e Fouille (droit de), n os 58 e t s u iv .

§  5 . —  Lieux sur lesquels peut être autorisée l'occupation temporaire.
E n  p r in c ip e ,  l ’o c c u p a tio n  p e u t a v o ir  lie u  e t  le  d r o i t  

de fo u il le  p e u t s’e x e rc e r  s u r  to u t  im m e u b le  r u r a l  (Code 
r u r a l ,  a r t .  1er), dans  les  bo is  des p a r t ic u l ie rs  o u  dans  
c e u x  s o u m is  au  ré g im e  fo re s t ie r  (Code fo re s t., a r t .  108, 
179, e t a r r ê té  r o y a l du  2 0  d é c e m b re  1854, a r t ic le s  8 2  e t 
s u iv a n ts ) .

M a is  l ’a r t ic le  2 du  code r u r a l  a p p o r te  q u e lq u e s  r e s t r ic 
t io n s  à  l ’e x e rc ic e  de ce d r o i t .

L e  p a ra g ra p h e  1er de c e t a r t ic le  p ro h ib e  d ’a b o rd  
l ’e x e rc ic e  d u  d r o i t  de fo u il le  d a n s  la  d is ta n ce  d e  5 0  m è 
t re s  des h a b ita t io n s  e t  e n c lo s  y  a t te n a n t .  E t  i l  n e  fa u t  
pas que  c e tte  h a b ita t io n  s o it  c e lle  de  c e lu i d o n t o n  fo u i l le  
le  c h a m p  ; l ’a r t ic le  e s t g é n é ra l e t  s’a p p liq u e  q u a n d  i l  
e x is te  da ns  la  d is ta n c e  p ro h ib é e  u n e  h a b i ta t io n  q u e lle  
q u ’e l le  s o it  (L iè g e , 10 m a i 1841, P asic., 1841, p . 27 6 ), 
l ’a r t ic le  2  c o n s a c ra n t le  m ê m e  p r in c ip e  que l ’a r t ic le  11 
de la  lo i  d u  21 a v r i l  1810  s u r  le s  m in e s .

A u x  te rm e s  du p a ra g ra p h e  2  de l ’a r t ic le  2  d u  code  
r u r a l ,  le  d r o i t  de fo u i l le  ne  s’é te n d  pas a u x  c a r r iè re s  ou 
e x p lo ita t io n s  de m a té r ia u x  q u i s o n t en a c t iv i t é  a u
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m o m e n t de l ’e x é c u t io n  des t r a v a u x  e t  s u r  le s q u e ls  des 
fo u il le s  s o n t p e rm is e s . E n  a c t iv i té ,  d i t  la  lo i ,  c’e ,> t-à -d ire  
d o n t  on e x t r a i t  d é jà  des m a té r ia u x ,  peu im p o r te  qu e  
l ’o n  n ’en e x t r a ie  pas to u jo u rs ,  s i l ’e x p lo ita t io n  n ’e s t pas 
ab an do nné e . V o y e z  P a n d . b e l g e s , V ° Fouille (droit de), n os 37 e t  s u iv .  Les m o ts  au moment de l'exécution des travaux, s o n t  r e la t i f s ;  i ls  v is e n t  n o n  pas l ’époque 
o ù  les  t r a v a u x  d u  c h e m in  de fe r  c o m m e n c e n t, m a is  le  
m o m e n t où  p e n d a n t ces t r a v a u x ,  le  r iv e r a in  a  é té  a v e r t i  
q u e  l ’a d m in is t ra t io n  se p ro p o se  d ’o c c u p e r son im m e u b le  
( a rg . ,  a r t .  4 d u  co d e  ru ra l) .

§  6. —  Emploi des matériaux extraits des lieux occupés.
I l  fa u t  que  le s  m a té r ia u x  e x t r a i t s  s o ie n t nécessa ires  

à  la  c o n s tru c t io n ,  à l ’e n t re t ie n  (a m é lio ra t io n ,  ré p a ra t io n ,  
a g ra n d is s e m e n t)  d u  c h e m in  de fe r .  C 'es t ce q u e  d i t  p ré c i
s é m e n t l ’a r t ic le  1er d u  code r u r a l .

Toute recherche ou toute extraction étrangère à ces travaux serait illégale et donnerait au proprietaire du terrain occupé et fouillé, le droit de réclamer des dommages-intérêts à l’auteur responsable du fait illicite (Pand. b e l g e s , loc. cit., n° 19).
§ 7 . —  Indemnités, règlement, compétence.

L ’e x e rc ic e  d u  d r o i t  de fo u i l le  c o m p re n d  l ’o c c u p a tio n  
d u  te r r a in  e t  l ’ e x t r a c t io n  des m a té r ia u x .  L a  lo i  f a i t  
s o ig n e u s e m e n t u n e  d is t in c t io n  e n tre  ces d e u x  o p é r a 
t io n s .

L ’a r t ic le  7  d u  cod e  r u r a l  s’o ccu pe  d u  d o m m a g e  causé  
p a r  l ’o c c u p a tio n .  L e  p a ra g ra p h e  1er de c e t a r t ic le  d i t  que  
ce  d o m m a g e  d o i t  ê tre  ré g lé  d 'a p rè s  le  d r o i t  c o m m u n . A  
d é fa u t d o n c  d ’a c c o rd  s u r  l ’ in d e m n ité  à p a y e r  p o u r  l ’o c 
c u p a t io n  e n t re  le  c h e m in  de fe r  e t  le  r iv e r a in ,  c e lu i- c i  
s’a d re sse ra  a u x  t r ib u n a u x  en s u iv a n t  à ce t e ffe t le s  rè g le s  
p re s c r ite s  p o u r  l ’ in te n te m e n t  des p ro cè s  o rd in a ire s .L’indemnité doit comprendre, notamment, la somme nécessaire pour combler et niveler le terrain où les fouilles ont été pratiquées, à moins que l’administration ne remette ou fasse remettre les lieux dans leur état primitif (d e  B r o u c k è r e  et T ie l e m a n s , loc. cit., p. 442).

V ie n t  m a in te n a n t  le  rè g le m e n t de l ’ in d e m n ité  due  p o u r  
l ’e x t ra c t io n  des m a té r ia u x  ; i l  f a i t  l ’o b je t  des a r t ic le s  8 , 
9  e t  10 du c o d e  r u r a l .

A u x  te rm e s  de  l ’a r t ic le  8 , le s  m a té r ia u x  e x t r a i ts  ne 
p e u v e n t ê t r e  e n le v é s  q u ’a p rè s  q u e  le  p ro p r ié ta ir e  a  é té  
in d e m n is é  d e  t o u t  le  p ré ju d ic e  causé  p a r  l ’o c c u p a tio n  ou 
l ’e x t ra c t io n .

L ’e n lè v e m e n t des m a té r ia u x  e s t u n e  v é r i ta b le  e x p ro 
p r ia t io n  : le  p a y e m e n t de l ’ in d e in n ite  d o it  d o n c  ê tre  
p ré a la b le , c o n fo rm é m e n t  à l ’a r t ic le  11 de la  C o n s t itu t io n .  
L e  ccde r u r a l  v e u t  q u e , de p lu s , le  r iv e r a in  s o it  auss i 
in d e m n is é  a v a n t  l ’e n lè v e m e n t des m a té r ia u x ,  d u  p ré ju 
d ic e  causé p a r  l ’o c c u p a tio n  e lle -m ê m e . C e p e n d a n t l ’a r 
t ic le  7 , § 1er, d i t  qu e  ce p ré ju d ic e  d o it  ê t re  ré g lé  d ’ap rè s  
le  d r o i t  c o m m u n . T o u te fo is ,  la  c o n t ra d ic t io n  n ’es t q u ’a p 
p a re n te . E n  e f fe t ,  d i t  M . De t r o z , p ro c u re u r  g é n é ra l,  
q u a n d  on  e s t s u r  le  p o in t  d ’e n le v e r  les  m a té r ia u x  
e x t r a i ts ,  l ’ o c c u p a tio n  v a  cesse r é g a le m e n t, le  p ré ju d ic e  
q u i en ré s u lte  e s t co n som m é ; s’i l  se f a i t  e n s u ite  de n o u 
v e lle s  e x t r a c t io n s  e t  q u e  l ’o c c u p a tio n  c o n t in u e ,  i l  y  a u ra  
p o u r  c e tte  o c c u p a tio n  n o u v e lle  un  rè g le m e n t u l té r ie u r  
e t  to u jo u rs  p ré a la b le  à  l ’e n lè v e m e n t des n o u v e a u x  m a té 
r ia u x  e x t r a i t s ,  m a is  on  ne  p o u r ra  ja m a is  d ire  q u ’ i l  y  a i t  
u n  p a y e m e n t d ’ in d e m n ité  p ré a la b le  à  l ’o c c u p a tio n  p o u r  
la q u e lle  c e t te  in d e m n ité  e s t d u e , ta n d is  q u e  l ’ in d e m n ité  
des m a té r ia u x  e s t ré e lle m e n t p ré a la b le  à  la  p r is e  de 
possession (Be l g . J u d ., 1867 , c o l.  216).

S i le  rè g le m e n t  de l ’ in d e m n ité  d o i t  a v o ir  l ie u  en  ju s 
t ic e ,  i l  se f a i t  d a n s  les  fo rm e s  tra c é e s  p a r  les a r t ic le s  8 
e t  9 d u  c o d e  r u r a l .

C H A P IT R E  V I .

Clôture de la  voie; p a ssa g e  au -d essu s ou a u -d e s

sous; p a ssa g e  à  n iv ea u ; introduction  su r lavo ie  d es p erson n es é tra n g ères  au  serv ice , etd es an im aux.
S ection  I re. —  Clô tu r e  d e  i ,a v o ie .

§ 1er. — Obligation de clore la voie.
A u x  te rm e s  de l ’a r t ic le  9  du  c a h ie r  des c h a rg e s  e t 

c o n d it io n s  g é n é ra le s , en  d a te  d u  2 0  f é v r ie r  18 66 , c o n 
c e rn a n t  la  c o n s t ru c t io n  e t  l ’e x p lo ita t io n  des c h e m in s  de 
fe r  concédés, i l  d o i t  ê t re  é ta b li ,  e n t re  les  h a lte s  e t  les  
s ta t io n s ,  au m o in s  u n e  h a ie  v iv e  des d e u x  cô té s  du  c h e 
m in  de fe r .

L e s  ac te s  de c o n ce ss io n  a n té r ie u rs  à  1866  c o n te n a ie n t  
d é jà  un e  c la u s e  a n a lo g u e . » A t te n d u ,  lis o n s -n o u s  dans 
u n  ju g e m e n t  ( in é d it)  du  t r ib u n a l  de N a m u r ,  en d a te  du  
19 j u i l l e t  1887 , que s i l ’ a r t ic le  10 de l ’a c te  de co n ce ss io n  
d u  11 ju i l l e t  1862  p o r te  q u e  le  c h e m in  de fe r  d o n t  i l  
s 'a g it  s e ra  c lô tu r é . . .  *

T o u te fo is , ce m ê m e  ju g e m e n t  d é c id e  auss i qu e  c e tte  
c la u se  n ’a  d ’e ffe t q u ’e n tre  le  c o n c e s s io n n a ire  e t l ’E ta t ,  e t  
p o in t  v is -à -v is  des r iv e ra in s .  I l  a  é té  ju g é  que s i le  te r 
r a in  é ta i t  c lô tu ré ,  la  c o m p a g n ie  de c h e m in  de fe r  d o n t 
la  l ig n e  t ra v e rs e  c e tte  p ro p r ié té ,  d o it  r é ta b l i r  la  c lô 
tu re  o u  p a y e r  u n e  in d e m n ité  p o u r  l ’é ta b lis s e m e n t e t  
l ’e n t re t ie n  de la  n o u v e lle  c lô tu re ,  le  lo n g  de la  v o ie  fe r 
rée (Y p re s , 24  ju in  1892. C i.oes e t B o n je a n , X L I ,  833). 
C e tte  o b lig a t io n  e x is te  s u r to u t  s i la  v o ie  fe rré e  tra v e rs e  
des p â tu ra g e s  (G and , 8  m a rs  1858, B e l g . J u d ., 18 5 9 , 
co l 1293 e t  id . ,  26 ju in  1860, Be l g . J u d . .  1860, c o l.  38 7 ).

L ’E ta t  e s t - i l  o b lig é  de c lô tu r e r  les c h e m in s  de fe r  q u ’i l  
e x p lo ite  lu i-m ê m e  ?

A u c u n e  lo i ,  a u c u n e  d is p o s it io n  lé g a le , n i  a u c u n  rè g le 
m e n t ne lu i  im p o se  c e t te  o b l ig a t io n  (L iè g e , 24 d é c e m b re  
1879, Belg. J ud., 1880, c o l.  91 ; ju g e m e n t  p ré c ité  d u  
t r ib u n a l  de N a m u r ) .E t  les t r ib u n a u x  n 'a y a n t  pas le  p o u 
v o i r  d ’a d re s s e r des in jo n c t io n s  à l ’a u to r i t é  a d m in is t r a 
t iv e ,  ne p e u v e n t pas p re s c r ire  à l ’E ta t  u n e  o b lig a t io n  de 
c e tte  n a tu re  ( V o ir  C ass., 13 j u in  1878,Belg. J ud., 1878, 
c o l.  929).

L e  d é fa u t de c lô tu re ,  en p le in e  v o ie , des c h e m in s  de 
fe r  c o n s t i t u e - t - i l ,  p a r  lu i-m ê m e , u n e  n é g lig e n c e  de n a 
tu re  à  d o n n e r  n a issa n ce  à une  a c t io n  en  d o m m a g e s - in té 
rê ts  ? D e u x  o p in io n s  s o n t en p résence .

L ’u n e  s o u t ie n t  q u e  l ’é ta b lis s e m e n t des c lô tu re s  le  lo n g  
des c h e m in s  de fe r  n ’e s t q u ’u n e  m e su re  de p ré c a u tio n  
p r is e  da ns  l ’in té r ê t  de la  c o n s e rv a t io n  de la  v o ie  e t de 
la  s é c u r ité  des v o y a g e u rs , e t q u i ne  p e u t d is p e n s e r les 
r iv e ra in s  de c lô tu r e r  le u rs  p ro p r ié té s  (L iè g e , 24  dé cem 
b re  1879 e t  N a m u r ,  17 ju i l l e t  1887 , p ré c ité s ).

D ans l ’a u t re  o p in io n ,  le  c h e m in  de fe r  c o n s t itu e  p a r  
lu i-m ê m e  u n  é ta b lis s e m e n t d a n g e re u x  ; i l  in c o m b e , p a r  
s u ite ,  à  c e lu i q u i l ’e x p lo ite  de p re n d re  to u te s  les p ré c a u 
t io n s  v o u lu e s  p o u r  e m p ê c h e r les  a c c id e n ts  q u ’i l  p e u t 
a m e n e r (La u r e n t , t .  X X ,  n °  3 9 0 ; P a n d . b e l g e s , V° Chemin de fer de l'Etat, n ° 2 9  ; M . R em y , da ns  Cloes 
e t B o n je a n , 1883 , p . 3 2 0  e t  s u iv .) .

D e s o rte  que  l ’E ta t ,  e x p lo ita n t  le  r a i lw a y  n a t io n a l,  e s t, a priori, c o u p a b le  de n é g lig e n c e  e t d ’im p ru d e n c e , s’i l  
use d u  d r o i t  q u ’a  to u t  p ro p r ié ta ir e  de s’a b s te n ir  de 
c lô tu r e r  son b ie n  d a n s  les  cas o ù  la  lo i  ne l ’y  c o n t ra in t  
pas.

L ’o n  d i t  : “  L e  c h e m in  de fe r  c o n s t itu e  p a r  lu i-m ê m e  
u n  é ta b lis s e m e n t d a n g e re u x  ; les p r in c ip e s  q u i ré g is s e n t 
ces é ta b lis s e m e n ts  d o iv e n t  lu i  ê tre  a p p liq u é s , à  ra is o n  
des d a n g e rs  né cessa ires  q u ’o c c a s io n n e  c e tte  in d u s t r ie  e t  
q u i d o iv e n t  ê tre  à sa c h a rg e  ” ,

D o iv e n t?  P o u r  q u e lle  ra is o n  ju r id iq u e ?  M a is  les rè g le 
m e n ts  s u r  le s  é ta b lis s e m e n ts  d a n g e re u x  ne p e u v e n t re c e 
v o i r  q u ’une  in te r p r é ta t io n  r e s t r ic t iv e ,  pa rce  q u ’ i ls  c ré e n t 
u n  ré g im e  d é ro g a to ire  au  d r o i t  c o m m u n  (C iv .,  L iè g e , 
2 9  ja n v ie r  1881, Clo es e t B o n je a n , X X I X ,  1 2 4 1 ; 
B ru x e lle s ,  17 fé v r ie r  1890 , J o ü r n . d es  T r ib ., 1890, 
c o l. 2 5 7 ) ;  a fortiori ne  p e u v e n t- i ls  re c e v o ir  d ’a p p l ic a 
t io n  e x te n s iv e  ou  p a r  a n a lo g ie .
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N o u s  pe nso ns  q u e  le  c a ra c tè re  de la  c lô tu re  en p le in e  

v o ie  n ’e s t pas d ’ê t re  d é fe n s if  ou  p r o h ib i t i f  a u  sens où  
s e ra it  la  b a r r iè r e  à  u n  passage à n iv e a u  ; q u e  la  c lô tu re  
a  s im p le m e n t p o u r  o b je t  de d é te rm in e r  d ’une  m a n iè re  
b ie n  a p p a re n te  l ’e n c e in te  du  c h e m in  de  fe r ,  la  l im i t e  q u e  
les r iv e ra in s  d o iv e n t  re s p e c te r .  V o y e z  F eraud-Giraud, 
n °  345  D ’a i l le u rs ,  le  c h e m in  de fe r  e s t une  p ro p r ié té  
n o n  d e s tin é e  au  p u b l ic  ; q u  e lle  s o it  c lô tu ré e  ou  n o n , ce 
lu i - c i  d o it  s c ru p u le u s e m e n t la  re s p e c te r .  S ’i l  ne  le  f a i t  
pas, à  lu i  d ’e n  s u p p o r te r  le s  con séq ue nces  e t  la  re s p o n 
s a b il i té  (V o y e z  B ru x e lle s ,  4 d é ce m b re  1903, Pand. per., 
1904 , n °7 8 -7 9 ) . L ’ E ta t  n ’e s t pas, sous le  r a p p o r t  q u i nous 
occu pe , e n  d e h o rs  du  d r o i t  c o m m u n  : sa re s p o n s a b ilité  
c iv i le  s e ra  engagée, da ns  te l cas d é te rm in é , s’ i l  y  a . da ns  
ce cas, fa u te  de sa p a r t ,  fû t-c e  m êm e  in omillendo ; 
p a r  e x e m p le , s ' i l  n ’a v a i t  pas é ta b li s u r  ses vo ie s  fe rré e s  
u n e  s u rv e il la n c e  s u ff is a n te , n é g lig e n c e  q u i c o n s t i tu e ra it  
a lo rs ,  da ns  son  c h e f, u n  d é fa u t  de p ré v o y a n c e .

A u  s u rp lu s ,  s i les c h e m in s  de fe r  s o n t te l le m e n t  d a n 
g e re u x  p o u r  les  p ro p r ié té s  r iv e ra in e s  q u ’ i l  f a i l le  néces
s a ire m e n t les c lô tu r e r  ou q u e  le  d é fa u t de c lô tu re  c o n 
s t itu e  u n e  n é g lig e n c e  c o u p a b le , à  p lu s  fo r te  ra is o n  en 
d e v r a i t - i l  ê t re  de m êm e  des c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  q u i 
s o n t é ta b lis  le  lo n g  des g ra n d s ’ro u te s  e lles -m ê m es, e t des 
t r a m w a y s  q u i c i r c u le n t  d a n s  les v i l le s .  O r , c ’e s t ce q u i 
n ’e x is te  pas.

§ 2. — Etablissement et entretien des clôtures.
Le s  c lô tu re s  d o iv e n t  ê t re  é ta b lie s  e t e n tre te n u e s  c o n 

fo rm é m e n t a u x  d is p o s it io n s  du code c iv i l  e t d u  code 
r u r a l  : p a r  le  r iv e r a in ,  s i c 'e s t lu i  q u i les  é ta b l i t  s u r  sa 
p r o p r ié té ;  p a r  l ’ E ta t ,  ou p a r  le  c o n c e s s io n n a ire , s i e lles 
s o n t é ta b lie s  s u r  le  d o m a in e  p u b l ic ;  a u x  f ra is  des u n s  e t 
des a u tre s ,  s i e lle s  s o n t m ito y e n n e s .

§ 3 . — Propriété et caractère légal des clôtures.
L a  c lô tu re  es t la  p ro p r ié té  de c e lu i q u i l ’é ta b l i t  s u r  

son  so l.
S i d o n c  e lle  es t é ta b lie  p a r  l ’E ta t  ou  le  c o n ce ss io n 

n a ir e  d ’un  c h e m in  de fe r  concédé , e l le  fa i t  p a r t ie  de 
la  v o ie  fe r ré e  e t,  co m m e  n o u s  l ’a vo n s  d i t ,  d e v ie n t  une 
dépendance  d u  d o m a in e  p u b l ic .  E lle  ne se c o n fo n d  pas 
a ve c  la  d é l im i ta t io n  d u  d o m a in e  p u b lic .

Section 2. — Passage au-dessus et au-dessous
DE LA VOIE FERRÉE.

Le s  o u v ra g e s  d ’a r t  c o n s t ru its  p a r  l ’E ta t  ou la  c o m p a 
g n ie  c o n c e s s io n n a ire  p o u r  le  passage des vo ie s  p u b l i
ques p a r  dessus o u  p a r  dessous la  v o ie  fe rré e  fo n t  c o rp s  
ave c  c e l le -c i e t  en  d e v ie n n e n t u n e  d é pe nd ance  né ces
s a ire  : c ’e s t la  s é c u r ité  de l 'e x p lo i ta t io n  q u i l ’e x ig e . 
L ’e n t re t ie n  de ces o u v ra g e s  e s t à la  c h a rg e  du c h e m in  
de fe r ,  s a u f la  chaussée pavée p ra tiq u é e  p o u r  le  p u b lic .  
Les passages d u  c h e m in  de fe r  au -dessus ou au -dessous 
des ro u le s  v ic in a le s  ne  d o n n e n t lie u  à a u cu n e  in d e m n ité  
au  p r o f i t  des c o m m u n e s  d o n t i ls  t r a v e rs e n t  les c h e m in s , 
p u is q u e , n o u s  l ’a v o n s  d i t ,  c e u x -c i c o n s e rv e n t le u r  c a 
ra c tè re  e t  le u r  d e s t in a t io n .

L e  c h e m in  de  fe r  a  a u ss i à sa c h a rg e  l ’e n t re t ie n  e t  la  
s u rv e il la n c e  des passages s u p é r ie u rs  ou in fé r ie u rs  de sse r
v a n t  des c h e m in s  p a r t ic u l ie r s ,  m êm e  s’ i l  a r r i v a i t  (voyez 
L i Age , 9  fé v r ie r  1862 , Pasicrisie, 1865, I I ,  161) q u e  les 
o u v ra g e s  d ’a r t  c o n s tru its  à  c e t e ffe t ne fis s e n t pas e n t iè 
re m e n t  p a r t ie  des dé pe nd ance s  d u  r a i lw a y .  C a r ic i ,  c ’es t 
p o u r  l ’u t i l i t é  d u  c h e m in  de fe r  que  ces o u v ra g e s  s o n t 
é ta b lis  p lu tô t  que  p o u r  l ’a v a n ta g e  du  r iv e r a in  in té re ssé . 
L e  so l m êm e  a p p a r te n a n t  à  ce d e r n ie r  e t s u r  le q u e l le  
p o n t  o u  v ia d u c  est c o n s t ru it ,  a  dû  ê t re  e x p ro p r ié  e t  le  
passage la issé  a u  p ro p r ié ta ir e  n ’e s t q u ’ un e  des m o d a lité s  
de l ’ in d e m n ité  d u e  p o u r  l ’e x p ro p r ia t io n .

Section 3. — Passages a niveau.
§  1er. —  Etablissement, régime, entretien, modification, suppression.
Les conditions stipulées par les arrêtés royaux relati

v e m e n t à  l ’usage des passages à  n iv e a u  é ta b lis  p o u r  
l ’e x p lo ita t io n  des p ro p r ié té s  r iv e ra in e s ,  c o n s t itu e n t  des 
m e su re s  de p o lic e  que  le  r o i a  le  d r o i t  de d é te rm in e r  e t 
de s a n c t io n n e r  p a r  une  p e in e , san s  d is t in c t io n  e n tre  les 
c h e m in s  de  fe r  de l ’E ta t  e t  c e u x  des c o m p a g n ie s  con ces 
s io n n a ire s  (Cass., 7 m a rs  1887, Belg. J ud., 1887, co l. 671).

I l  n ’est, pas to u jo u rs  p o s s ib le  d ’é v i te r  les passages à 
n iv e a u . M a is  c e u x -c i s o n t u n e  cause  p e rm a n e n te  de 
d a n g e r  p o u r  la  s é c u r ité  de l ’e x p lo ita t io n  d u  r a i lw a y .  
A u s s i le  g o u v e rn e m e n t p e u t - i l  s u p p r im e r  ces passages 
n o n  s e u le m e n t p a r to u t  où  c ’e s t p o s s ib le , m a is  a u ss i p a r 
to u t  o ù  l ’e x p é r ie n c e  lu i  a u ra  d é m o n tré  q u ’i ls  p e u v e n t 
ê t re  u n e  cause de d a n g e r  s é r ie u x  e t  im m in e n t  p o u r  la  
s é c u r ité  des c o n v o is  e t de c e u x  q u i c ir c u le n t  s u r  le  
r a i lw a y .  L e  g o u v e rn e m e n t t r o u v e  ce d r o it  da ns  l ’a r t ic le  
2 de la  lo i  d u  12 a v r i l  1835  q u i le  c h a rg e  d 'é ta b l i r  les 
rè g le m e n ts  nécessa ires  p o u r  l ’e x p lo ita t io n  e t la  p o lic e  
des c h e m in s  de fe r .  L e  g o u v e rn e m e n t  d o it  s e u le m e n t 
p re n d re  à 1 o c c a s io n  de c e tte  s u p p re s s io n , l° s  m esu res 
que les c irc o n s ta n c e s  p e rm e t te n t  p o u r  s a u v e g a rd e r  les 
in té rê ts  lo c a u x  ou  p r iv é s  q u i p e u v e n t se t ro u v e r  a t te in ts  
( r a p p o r t  en d a te  du  28 fé v r ie r  18 66 , de M M . le s  a v o c a ts  
du d é p a r te m e n t d u  c h e m in  de fe r ) .

La loi du 30 avril 1841 qui prescrit les formalités à remplir pour modifier un chemin vicinal n’est pas applicable aux modifications de voirie à résulter de la suppression des passages à niveau (Rapport de M. l’avocat A lla rd  à M. le ministre des travaux publics, en date du 21 mai 1867, basé sur l’arrê t de la cour de cassation du 10 janvier 1867, Belg. J ud., 1867, col. 593; Bruxelles, 19 février 1872, Belg. J ud., 1872, col. 363).
Le s  d o m m a g e s  d ire c ts  o c c a s io n n é s  a u x  r iv e r a in s  p a r  

la  su p p re s s io n  d ’un  passage à  n iv e a u ,  p a r  e x e m p le  re lè 
v e m e n t ou  a b a is s e m e n t de la  v o ie  p u b liq u e , in o n d a t io n s  
p e rm a n e n te s  d ’une p ro p r ié té ,  e tc . ,  d o iv e n t  ê tre  ré p a ré s  
(B ru x e lle s ,  16 n o v e m b re  1882, B e l g . J u d ., 1 8 8 3 , c o l.  
1 9 7 ; id . ,  2 0  fé v r ie r  1892 , P a s ic r is ie , 1892, I I I ,  123).

L . Ha v a u x ,
(A  continuer.) juge.

VARIÉTÉS.
Modifications aux lois sur les sociétés commerciales.

(Suite et fin.) (*)

P R O J E T  D E  L O I .

LÉOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut.

Noire ministre de la justice est chargé de présenter, en Notre 
nom, aux Chambres législatives, le projet de loi dont la teneur 
suit :

Ar t ic l e  u n iq u e .— Les dispositions suivantes sont insérées dans 
la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886 :

Celles qui portent les nos 31, 33, 34, n° 4, alinéa 1er, 43, 63, 
68, 69, 131, 138. alinéa 1er, remplacent les dispositions formant 
les articles 31, 33, l’alinéa 1er du n° 4 de l’article 34, les art. 43, 
63, 68, 69, 131 et l’alinéa 1er de l’article 138.

Celles qui portent les nos 34bis, 34% 34*, 34% 40bls, 70bis, 70% 
70*, 703, 70”, 707, 130bis, 132bis, 132% 138bis sont ajoutées et 
prennent respectivement place après les articles 34, 40, 70, 130, 
132 et 138.

Ar t . 31. — La société peut aussi être constituée au moyen de 
souscriptions.

L’acte de société est préalablement dressé authentiquement et 
publié à titre de projet. Les comparants h cet acte seront consi
dérés comme fondateurs de la société.

Les fondateurs doivent rédiger et publier en annexe h ce projet 
une notice signée par eux et contenant, outre l’indication de leurs 
noms, prénoms, protessions et domiciles :

1° L’indication détaillée de la nature et de la valeur des apports

(*) Voyez s u p r a , col. 507 e t 54Q.
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autres que ceux effectués en numéraire, de la cause et de l’impor
tance des avantages particuliers attribués aux fondateurs ;

2° La mention de la somme à payer pour toute propriété ou 
pour tout élément d’actif laissé en option b la société et dont le 
prix doit être réalisé, totalement ou partiellement, au moyen de 
la souscription ;

3° Le montant approximatif des frais auxquels donnera lieu la 
constitution de la société ;

Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer :
A. La date authentique de société, la date de la notice et celle 

de leur publication ;
B. Les noms, prénoms, professions et domiciles des signataires 

de la notice ;
C. L’objet de la société, le capital social et le nombre d’actions;
D. Les apports et les conditions auxquelles ils sont faits ;
E. Les avantages particuliers attribués aux fondateurs ;
F. Le versement sur chaque action d’un dixième au moins du 

capital souscrit.
Elles contiennent convocation des souscripteurs b une assem

blée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution défi
nitive de la société.

Les affiches, prospectus, circulaires, insertions dans les jour
naux ou dans d’autres écrits imprimés ou non, doivent contenir 
les indications prescrites sous les lettres A , B, C, D et. E  pour les 
souscriptions.

Ar t . 33. — Les formalités et conditions prescrites pour la 
constitution de la société sont également requises pour toute 
augmentation de capital social.

Les souscriptions publiques d’actions qui ont lieu en vertu, soit 
d’une disposition des statuts, soit d’une modification aux statuts, 
sont soumises aux formalités de publicité prescrites par l'ar
ticle 34bis.

Les souscriptions indiquent, en outre, le versement sur chaque 
action d’un dixième au moins du capital souscrit.

Elles contiennent convocation des souscripteurs b une assem
blée qui sera tenue dans les trois mois pour la constatation de 
l’augmentation du capital social.

Ar t . 34, n° 4, alinéa 1er. — De la réparation du préjudice qui 
est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société 
dérivant de l’inobservation de l’article 4, soit de l’absence ou de 
la fausseté des énonciations prescrites par l’article 31 dans la 
notice b annexer au projet d'acte de société et dans les sous
criptions.

Ar t . 34bis.— Toute vente d’actions, par souscription publique, 
doit être précédée de la publication, par la voie des annexes du 
Moniteur, d’une notice signée par les vendeurs ou les administra
teurs de la société et contenant, outre l’indication des noms, pré
noms, professions et domiciles des signataires :

1° La date de l'acte constitutif de la société, celle de tous actes 
apportant des modifications aux statuts et celles de leur publi
cation ;

2° L’indication du capital non libéré et de la somme restant 
ainsi b verser sur chaque action ;

3° L’indication détaillée de la nature et de la valeur des apports 
qui ne consistent pas en numéraire, de la cause et de l'importance 
des avantages particuliers attribués aux fondateurs ;

4° Le montant approximatif des frais auxquels a donné lieu la 
constitution de la société ;

S° Le dernier bilan et le dernier compte des profits et pertes ou 
la mention qu’il n’en a pas été dressé encore.

La publication aura lieu dix jours francs au moins avant la 
vente publique.

Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer :
A. La date de la publication de la notice aux annexes du Moni

teur et les noms, prénoms, professions et domiciles des vendeurs 
ou administrateurs de la société qui l’ont signée ;

B. L’objet de la société, le capital social et le nombre d’ac
tions ;

C. Le capital non libéré et la somme restant ainsi b verser sur 
chaque action ;

D. Les apports et les conditions auxquelles ils sont faits ;
E. Les avantages particuliers attribués aux fondateurs.
Les affiches, prospectus, circulaires, insertions dans les jour

naux ou dans d’autres écrits imprimés ou non, doivent contenir 
les mêmes indications.

Tous ceux qui ont contrevenu aux dispositions qui précèdent, 
sont solidairement responsables envers les tiers du préjudice 
résultant de leur faute.

Ar t . 345. — En cas de vente, par souscription publique, d’ac
tions d’une société existant depuis cinq années an moins, la 
notice ne devra contenir que les indications requises aux n0! 1°,

2° et 5° de l’article 34bis et les souscriptions ne devront renfermer 
que les mentions prescrites aux lettres A, B et C du même article.

A r t . 341. — Les formalités de publicité exigées par les dispo
sitions qui précèdent ne s’appliquent pas aux ventes publiques 
d’actions ordonnées par justice ou organisées périodiquement par 
les commissions syndicales des bourses de commerce.

Art. 34”. — Toute inscription d’actions b la cote officielle 
d’une bourse de commerce doit être précédée de la publication 
prescrite par les articles 34bis et 34ter. Cette publication doit être 
faite par celui qui a requis l’inscription.

A r t .  40bis. — Les titres sociaux, représentant des apports 
autres qu’en numéraire, ne peuvent, pendant deux ans b dater de 
la constitution de la société, ni être détachés de la souche, ni être 
cédés qu’en suivant les règles sur le transport des créances éta
blies par l’article 1690 du code civil.

Pendant ce temps, ils doivent rester inscrits au nom des ayants 
droit ou être frappés, b la diligence et sous la responsabilité des 
administrateurs, d’un timbre indiquant leur nature et la date de 
la constitution de la société.

Toute négociation faite en violation des règles qui précèdent 
est nulle.

En cas de fusion de sociétés, par voie d’absorption ou de 
création d’une société nouvelle englobant une ou plusieurs 
sociétés préexistantes, l’interdiction de détacher les titres de la 
souche et de les négocier ne s’applique pas aux actions d’apport 
attribuées b une société par actions ayant, lors de la fusion, plus 
de cinq ans d’existence.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas non plus 
aux actions représentant l’apport d’établissements industriels ou 
commerciaux, situés dans le pays, en activité depuis cinq ans au 
moins et dont la valeur a été fixée par un ou plusieurs experts 
nommés par le président du tribunal de commerce de leur 
situation.

Les titres sociaux, créés sous quelque nom que ce soit, en 
rémunération de services au profit des fondateurs ou d'autres 
personnes, ou attribués aux souscripteurs en proportion de leurs 
apports en numéraire ou en nature, et qui ne portent pas l’indi
cation d’une valeur nominale sont, dans tous les cas, soumis aux 
dispositions des trois premiers alinéas du présent article.

Ar t . 43. — Les sociétés anonymes sont administrées par des 
mandataires b temps, révocables, salariés ou gratuits.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, 
la signature des administrateurs, directeurs, gérants et autres 
agents doit être précédée de l'indication, de la qualité en vertu 
de laquelle ils agissent.

A r t . 63. — Quinze jours avant l’assemblée générale, le bilan, 
le compte des profits et pertes, le rapport des commissaires, 
ainsi que la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs 
actions, indiquant le nombre de leurs actions et leur domicile, 
sont, au siège social, b l’inspection de tous les actionnaires.

Le bilan et le compte sont adressés aux actionnaires en nom, 
en même temps que la convocation, de même que le rapportées 
commissaires s’il ne conclut pas b l’adoption complète du bilan.

Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la pro
duction de son titre, un exemplaire des pièces mentionnées au 
paragraphe qui précède.

A r t . 68. — Toute émission publique d’obligations ainsi que 
toute vente d’obligations, par souscription publique, doivent être 
précédées de la publication, par la voie des annexes du Moniteur, 
d’une notice signée par les émetteurs, les vendeurs ou les admi
nistrateurs de la société et indiquant, outre les noms, prénoms, 
protessions et domiciles des signataires :

1° L’objet de la société ;
2° Sa durée ;
3° La date de son acte constitutif, celle de tous actes appor

tant des modifications aux statuts et celles de leur publication ;
4° Le capital social et la partie de ce capital non libérée ;
5° Le montant des obligations déjb émises par la société avec 

l’énumération des garanties attachées b ces obligations ;
6° Le nombre et la valeur nominale des obligations b émettre, 

l’intérêt b payer pour chacune d’elles, l’époque et les conditions 
du remboursement ;

7° Le dernier bilan et le dernier compte des profits et pertes 
ou la mention qu’il n’en a pas été dressé encore.

La publication doit avoir lieu dix jours francs au moins avant 
l’émission ou la vente publiques.

Les souscriptions doivent être faites en double et contenir, 
outre la mention de la date de la publication de la notice aux 
annexes du Moniteur et les noms des émetteurs, vendeurs ou 
administrateurs qui l’ont signée, les indications prévues par les 
n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article.
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Les affiches, prospectus, insertions dans les journaux ou dans 

tous autres écrits, imprimés ou non, doivent contenir les mêmes 
énonciations.

La responsabilité civile, en cas de contravention aux règles 
qui précèdent, est régie par la disposition de l’alinéa final de 
l’article 34bis.

Toute inscription d’obligations à la cote officielle d’une bourse 
de commerce doit être précédée de la même publication.

Cette publication doit être faite par celui qui a requis l’ins
cription.

Les formalités de publicité exigées ci-dessus ne s’appliquent 
pas aux ventes publiques d’obligations ordonnées par justice ou 
organisées périodiquement par les commissions syndicales des 
bourses de commerce.

Art. 69. — Les dispositions des articles 36, 37 et 39 de la 
présente loi, relatives à la propriété et à la cession des actions, 
soit nominatives, soit au porteur, sont applicables aux obli
gations.

Ar t . 70bis. — Les administrateurs de la société peuvent, en 
tout temps, convoquer les obligataires en assemblée générale. 
Celle-ci ne peut comprendre que les porteurs d’obligations con
férant des droits égaux.

Art . 703. — Les convocations sont faites dans les formes pres
crites par l’article 60, tj§ 3, 4 et S, pour les convocations aux 
assemblées générales d’actionnaires. Elles indiquent Tordre du 
jour de la réunion et les établissements où les obligations doivent 
être déposées, cinq jours au moins avant l’assemblée.

Art . 70*. — L'assemblée générale des obligataires a le droit :
4° De modifier, de restreindre ou de supprimer les sûretés 

particulières qui ont é.é attribuées aux porteurs d’obligations;
2° De proroger une ou plusieurs échéances d’intérêts, de con

sentir à la réduction du taux de l’intérêt ou d’en modifier les 
conditions de payement ;

3° De prolonger la durée de l’amortissement, de le suspendre 
et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles 
il doit avoir lieu ;

4° D’accepter la transformation du titre de l’obligation en 
actions de la société.

Les décisions prises lient tous les porteurs d’obligations. Elles 
ne sont toutefois obligatoires que si elles ont été votées par des 
porteurs d’obligations représentant les deux tiers au moins des 
titres de l'émission mis en circulation. A cet effet, la société doit 
mettre à la disposition des obligataires, au début de la séance, 
un état de ces obligations.

La société n'a pas le droit de vote pour les litres qui sont en 
sa possession.

A moins que les actionnaires n’aient antérieurement donné leur 
consentement au sujet delà transformation du titre de l’obligation 
en actions de la société, les decisions de l’assemblée des obliga
taires n’auront d’effet à cet égard que si elles sont acceptées par 
les actionnaires dans le délai de trois mois.

Les dispositions qui précèdent cessent d'être appliquées en cas 
de faillite ou de concordat.

Art . 705. — Les dispositions du premier alinéa de l’article 61 
relatives aux délibérations d’actionnaires, aux voles des assem
blées générales et aux procès-verbaux sont applicables aux assem
blées générales des obligataires.

Tous les obligataires ont, nonobstant disposition contraire, le 
droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire. Chaque obliga 
taire a,dans l’assemblée, autant de voix qu’il possède d’obligations.

La société débitrice su pporte les frais de convocation et de tenue 
des assemblées d’obligataires.

Art . 70®. — La société peut établir une hypothèque sur ses 
immeubles pour sûreté d’un emprunt à réaliser sous forme 
d’obligations.

L’acte autorisant l’emprunt doit être passé dans la forme 
authentique.

L’inscription de cet acte est requise dans la forme ordinaire, 
avant toute émission d'obligations, au profitdela masse des futurs 
obligataires.

Elle est publiée dans les annexes du Moniteur.
L’hypothèque prend rang à la date de l’inscription sans égard 

à l'époque de l’émission des obligations.
L’inscription est dispensée de tout renouvellement.
Elle est rayée ou réduite du consentement des obligataires 

réunis en assemblée générale conformément à l’article 70*.
La radiation doit aussi être effectuée par le conservateur, sur 

la réquisition écrite de la société, lorsque l’inscription a été faite 
sans être fondée sur un titre ou qu’elle Ta été en vertu d’un titre 
éteint ou soldé, ou lorsque le droit d’hypothèque est effacé par 
les voies légales.

La réduction de l’inscription doit également être effectuée par 
le conservateur, sur la réquisition de la société, en cas de rem
boursement partiel dûment justifié.

La société débitrice d’obligations appelées au remboursement 
total ou partiel et dont le porteur ne s’est pas présenté dans 
Tannée qui suivra la date fixée pour le payement est autorisée à 
consigner les sommes dues.

Les obligations hypothécaires portent l’indication de l’acte 
autorisant l’emprunt et mentionnent la date de l’inscription et le 
rang de l’hypothèque.

Art. 707. — Les sociétés anonymes ne peuvent émettre d’obli
gations remboursables par voie de tirage au sort à un taux supé
rieur au prix d’émission, qu’à la condition que les obligations 
rapportent 2 1/2 p. c. d’intérêt au moins; que toutes soient rem
boursables par la même somme, et que le montant de l’annuité 
comprenant l’amortissement et les intérêts soit le même pendant 
toute la durée de l’emprunt.

11 ne peut être émis d’obligations de cette nature qu’après la 
constitution de la société.

Le montant de ces obligations ne pourra, en aucun cas, être 
supérieur au capital social versé.

Art . 130bis. — Toute souscription, toute émission publique, 
toute vente par souscription publique.de litres de sociétés étran
gères, toute inscription de ces titres à la cote officielle d’une 
bourse de commerce, doivent être précédées de la publication 
par la voie des annexes du Moniteur des actes constitutifs de la 
société et des formalités prescrites pour les souscriptions, les 
émissions ou les ventes publiques de titres de sociétés belges.

Ar t . 131. — Seront punis d’une amende de 50 francs à
10.000 francs :

Ceux qui. en se présentant comme propriétaires d’actions ou 
d’obligations qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société 
constituée sous l’empire de la présente loi, pris part au vote dans 
une assemblée générale d’actionnaires ou d’obligataires;

Ceux qui auront remis les actions ou les obligations pour en 
faire l’ugage ci-dessus prévu ;

Les gérants ou administrateurs qui, dans l’état des obligations 
en circulation qui doit être mis à la disposition de l’assemblée 
des obligataires, ont sciemment fourni des renseignements faux 
ou inexacts;

Les gérants ou administrateurs qui n’auront pas fait publier ou 
qui n’auront pas déposé le bilan et le compte des profits et perles, 
conformément aux aiticles 65 et 104.

Art. 132bis. — Seront punis d’un emprisonnement d’un mois 
à un an et d’une amende de 500 francs à 1,000 francs, ou d’une 
de ces peines seulement, sans préjudice de l’application de l'ar
ticle qui précède :

1° Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 31, 
33, 34bis, 34ter, 3 4 \ 68 et 130bis de la présente loi, en ce qui 
concerne les publications à faire, en cas de souscription d'actions, 
d’émission et de vente publiques d’actions ou d’obligations, ou 
qui auront fait sciemment dans ces publications des déclarations 
fausses ou inexactes;

2° Les bénéficiaires directs, les émetteurs, les agents ou inter
médiaires, les administrateurs et toutes autres personnes qui 
auront sciemment publié ou fait publier, répandu ou fait répan
dre, soit les documents dont la publication est prescrite par les 
articles, 31, 33, 34bis, 34ter, 34“, 68 et 130bis, soit des bilans, 
circulaires, prospectus, affiches, insertions dans les journaux ou 
autres écrits imprimés ou non, si ces publications contiennent 
des énonciations fausses ou présentent des omissions fraudu
leuses.

Ar t . 1325. — Le chapitre VII du livre 1er du code pénal, rela
tif à la participation de plusieurs personnes à une même infrac
tion, sera appliqué aux délits prévus par l’article 132bis.

Disposition transitoire.
Ar t . 138, a'inéa 1er. — Les articles 12, § 2, et 62 à 65 sont 

applicables aux sociétés lormées sousl’empire de la loi antérieure.
Ar t . 138bis. — Les dispositions des articles 70bis à 70° sont 

applicables aux obligations émises antérieurement à la présente 
loi.

LEOPOLD.
Par le roi :

Le ministre de la justice, 
J. Van den Heuvel.

Alliance Typographique, rue a ux Choux, 49, à Bruxelles.



5G1 A N N É E . N* 36. Dimanche 1er Mai 1904 . 562

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
RÉDACTEUR KN CHRP :

A. ROLIN 
c*ntoiller à la Cour d’appel 

de Bruxelles.

Gazette des tribunaux belges et étrangers
P A R A I S S A N T  L E  J E U D I  E T  L E  D I M A N C H E

SOUS LA DIRECTION DE

Secrétaire de la Rédaction : 
A. SOMERCOREN 

207, chaussée de Haecht, 
Bruxelles.

MM. L .  H A L L E T ,  avocat à la Cour d’appel de Gand ;  L .  L 0 8 S E A U , avocat à Mous ;  M . P A Y E N , avooat à la Cour d’appel de Bruxelles.

I l  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs 
au  droit, dont d eu x  exem plaires sont envoyés 
à la rédaction.

P R IX  D 'A B O N N E M E N T  :Be l g iq u e .......................................... 2 1  fran c..
Et r a n g e r ..........................................30 •

Prix du numéro : SB centimes.

Toutes com m unications qui concernent la ré
daction ou le service du  jo u rn a l, doivent 
être adressées a u  secrétaire.

SOMMAIRE
J u r isprudence  :

Testament. — Interprétation. — Legs. — Substitution prohibée.
Condition nulle ou impossible. (Bruxelles. 3° ch., 10 février 1904.) 

Instruction criminelle. — Arrêt de non-lieu. — Dommages- 
intérêts. — Pourvoi de la partie civile. — Pourvoi du ministère 
public. (Cass., 2e ch., 30 novembre 1903.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T r o is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . H o lvo e t.

10 février 1904.

TESTAMENT. —  INTERPRETATION. —  LEGS. —  SUBSTI
TUTION PROHIBÉE. —  CONDITION NULLE OU IMPOSSI
BLE.

Avant de rechercher si un legs contient une substitution prohibée, 
il y a lieu d'en élim iner tout d'abord les clauses qui, en vertu 
de la fiction légale de l’article 900 du code civil, doivent être 
réputées non écrites.

Doit être réputée non écrite, comme contraire à la liberté du choix 
des professions, la condition imposée au légataire d'embrasser 
une carrière déterminée et d'y persister, alors même que le léga
taire, avant le décès du de cujus, avait lui-même choisi cette 
sarrière.

Doit être également réputée non écrite comme constituant une con
dition impossible, l’obligation imposée au légataire de devenir 
officier, lorsque la situation matérielle, intellectuelle et sociale 
dans laquelle il se trouvait avant le décès, étaient des obstacles 
insurmontables à ce que cette condition pût se réaliser.

Dans l'interprétation de la portée des termes d’un testament pour 
déterminer si un  legs a été fait en pleine propriété ou en usufruit 
seulement, il faut tenir compte de la circonstance que, à l'égard 
d'autres légataires pour lesquels il avait une préférence moins 
marquée, le testateur a disposé en pleine propriété.

Lorsque le testateur, prévoyant le cas ou un legs serait caduc, en 
attribue le montant « aux héritiers du présent testament », il 
faut entendre par cette expression non les héritiers légaux ou 
ceux qui en dehors du legs avaient été gratifiés par le testament, 
mais uniquement ceux qui étaient unis au testateur par une 
intim ité spéciale, par suite notamment d’une parenté que la loi 
ne connaît pas, mais qui en fait les unissait à un degré rappro
ché. (Décidé parle  premier juge.)

Sont nuis à défaut de personnalité juridique capable de les rece
voir, les legs faits à des œuvres comme : l'association des artistes 
musiciens, l’œuvre des vieux vêtements, l'œuvre de l’hospitalité 
de nuit, l'œuvre de la bouchée de pain, la société des Harçun- 
vins. (Id.)

Sont nuis à défaut de l’indication précise des personnes appelées à 
en bénéficier, les legs faits au profit « des convives de la table » 
du testateur. (Id.)
(tr ib o u t  e t  c o n so r t s  c . suby  e t  co nsobts  ; t ’ser st ev en s  ;

VAN EECKHOUDT ET CONSORTS; BAYET; T’SERSTEVENS ET CONSORTS.)
Le défunt avait laissé un testament dont les dispositions enchevêtrées étaient soumises à l’interprétation 

des juges. Pour comprendre la portée des questions sou

levées, il est utile d’avoir sous les yeux le texte de ce document ; il était conçu comme suit :
Je soussigné Jean-Victor T’Serstevens, époux de dame Octavie 

d’Hamer de Tembroeck, à Bruxelles, sous réserve d’usufruit et 
tous droits reconnus h mon épouse par notre contrat de mariage, 
reçu par Maître Vaes, h Saint-Josse-ten-Noode, déclare faire mon 
testament comme suit :

Je désire être enterré civilement sans aucune cérémonie.
Je donne et lègue :
A Louis T'Serstevens, actuellement sous-officier au premier 

régiment de chasseurs à cheval, une somme de cent cinquante 
mille francs qui devra être convertie en une inscription au 
Grand-Livre de la dette publique, pour le revenu lui être servi 
quand il sera officier.

Si, contrairement h mes espérances, Louis T’Serstevens n’était 
pas nommé officier, ou s’il abandonnait sa position dans l’armée, 
ou, étant officier, mourrait sans laisser d’enfants légitimes, les 
cent cinquante mille francs susdits devront être partagés entre 
les autres héritiers du présent testament.

Si, étant officier, il contractait mariage et avait des enfants, 
une somme de cinquante mille francs serait distraite du capital 
pour être partagé entre eux, à leur majorité, à titre de dot, le 
restant ne devant leur revenir qu’après la mort de leurs parents.

Toutefois, s’il était victime d’un accident qui l’empêcherait de 
continuer la carrière militaire et qui le mettrait dans l’impossi
bilité de subvenir h ses besoins, il lui serait alloué sa vie durant 
le revenu des 159,000 francs et ce capital devrait être reversé 
sur les autres héritiers au présent testament, après sa mort.

Je donne et lègue :
A Aimée T’Serstevens, ou en cas de décès à son époux, une 

somme de quarante mille francs qui devra être convertie en une 
inscription au Grand-Livre de la dette publique, pour le revenu 
en être reçu par Malvina T’Serstevens, sa mère, et leur revenir 
après sa mort, le capital ne devant être partagé qu’entre leurs 
enfants.

En cas de décès d'un des conjoints, le survivant jouira de 
l’usufruit sa vie durant, sauf le cas où il viendrait à se remarier. 
Le revenu servirait alors â l’éducation des enfants et le capital 
serait partagé â l’âge de vingt-cinq ans.

Je donne et lègue à mon Xavier Wesphale ou, en cas de décès, 
à son épouse, la somme de trente mille francs.

Sa veuve jouira de l’usufruit pour le cas où elle ne se rema
rierait pas et le capital reviendra à leurs enfants après sa mort.

Je donne et lègue :
A mon qjni Jean Van Eeckhoudt, ou, en cas de décès, ù son 

épouse, laquelle jouira de l’usufruit, une somme de 40,000 fr.
Si elle se remariait, le revenu passerait à leurs enfants et 

servirait â leur éducation, le capital devant leur être partagé à 
vingt-cinq ans.

Je donne et lègue :
A Auguste Fiévet, une somme de 40,000 francs, â la condi

tion d’en servir les intérêts â ses père et mère, leur vie durant.
En cas de décès d'Auguste Fiévet, le capital serait converti en 

une inscription au Grand-Livre delà dette publique et son épouse 
jouirait du revenu, le capital ne devant être partagé entre leurs 
enfants qu’après sa mort.

Si elle se remariait, le revenu reviendrait aux enfants pour ser
vir à leur éducation et le capital serait partagé entre eux à l’âge 
de vingt-cinq ans.

Je donne et lègue :
A mon ami Sury, ou en cas de décès à son épouse, une somme 

de cinq mille francs.
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Je donne en outre :
A l’Association des artistes musiciens, dix mille francs, à la 

condition que mon violoncelle soit mis au concours par ses soins 
entre tous les premiers prix de violoncelle du Conservatoire de 
Bruxelles, membres de l’association, et alloué au plus méritant, 
le jury étant composé de violoncellistes.

A l’OEuvre des vieux vêlements : Dix mille francs.
A l’OEuvre de l'hospitalité de nuit : Dix mille francs.
A l’OEuvre de la bouchée de pain : Dix mille francs.
A la Société des Marçunvins : Dix mille francs.
Aux suivants, s’ils étaient encore à mon service lors de mon 

décès : Louise Van Donghen, femme de chambre, cinq mille fr.
Désiré Bastien, valet de pied, deux mille cinq cents francs.
Dieudonné Lacroix, cocher, mille francs.
Madame Vander Zijpen, cinq cents francs.
Je lègue mes bijoux à titre de bon et durable souvenir aux con

vives de ma table, pour être partagés entre eux par tirage au 
sort, h l’exception de ma montre, ma chaîne et mon alliance, 
qui seront donnés h Louis T’Serstevens, s’il devient officier.

Je dispense pour autant que de besoin mon épouse de faire 
l’inventaire h ma succession et j ’exclue de ma succession celui ou 
celle qui voudrait l’y obliger et qui ferait placer les scellés h mon 
décès.

Je nomme Auguste Fiévet précité, demeurant actuellement 
avenue Beckers, 27, mon exécuteur testamentaire pour suivre 
fidèlement et ponctuellement tout ce qui est stipulé ci dessus.

Le présent testament est fait, signé et daté de ma main.
Bruxelles, le b avril 1894.

(Signé) J.-V. T’Serstevens.

L e  T r ib u n a l  a  s ta tu é  c o m m e  s u i t  s u r  les d iffé re n te s  
q u e s tio n s  q u i lu i  é ta ie n t  sou m ise s  :

J l' gem en t . — Attendu que par son testament du 5 avril 1894, 
déposé au rang des minutes de Me Grosemans, notaire à Bruxelles, 
Jean-Victor T’Serstevens, décédé le 4 juin 1895, a fait divers legs 
particuliers qui donnent lieu aux questions suivantes : A. 1. Le 
legs de 150,000 francs en faveur de Louis T'Serstevens est-il nul 
comme entaché de substitution ? II. Ce legs est-il caduc faute 
d’accomplissement de la condition énoncée? 111. A qui doit pro
fiter celte nullité ou caducité si elle est admise? B. IV. Les legs 
faits aux parties représentées par Me Clerbaut sont-ils nuis comme 
entachés de substitution? C. V. Les legs faits aux parties repré
sentées par M* Fortin sont-ils valables? D . VI. En est-il de même 
des legs faits au profit de l’Association des Artistes musiciens, 
l’OEuvre des Vieux vêtements, de l’Hospitalité de nuit, de la Bou
chée de pain, des Marçunvins et aux convives de la table du 
testateur?

Sur la première question :
Attendu qu’envisagée dans son ensemble, et en faisant abstrac

tion de l’hypothèse non réalisée où le légataire aurait eu un ou 
plusieurs enfants légitimes, au moment du décès du testateur, la 
disposition faite en faveur de LouisT’Serslevens constitue évidem
ment un legs d’usufruit : les 150,000 francs qui en font l’objet 
doivent être placés en une inscription au Grand Livre de la Dette 
publique, et le revenu qu’ils donneront ne doit être servi à Louis 
T’Serstevens que s’il devient officier et pour autant qu’il le reste, 
sauf le cas d’accident ;

Attendu que, formant ainsi en réalité un legs d’usufruit, la dis
position échappe h toute critique basée sur les prohibitions 
légales concernant les substitutions;

Attendu qu’elle échappe pour le même motif au grief partiel 
articulé par Louis T’Serstevens et basé sur ce qu’elle renfermerait 
une libéralité grevée d’une condition d’emploi, laquelle serait illi
cite comme contraire au droit de libre disposition du légataire ;

Attendu qu’il se voit, par les termes du testament, que la nue 
propriété des 150,000 francs ne doit pas appartenir au légataire 
Louis T’Serstevens, et doit appartenir aux autres héritiers insti
tués par le testateur, comme il sera expliqué ci-après ;

Attendu que le legs dont il s’agit échappe donc aux critiques 
articulées par les parties Van Neck et Bihin ;

Sur la seconde partie :
Attendu que le testateur a légué à Louis T’Serstevens la jouis

sance des revenus du capital de 150,000 francs, dûment inscrit 
à la Dette publique, quand il serait officier et seulement tant qu’il 
le demeurerait, et ce, en insistant spécialement sur l’importance 
de l’exécution de cette condition formulée et d’une manière 
expresse et réitérée à cinq reprises ;

Attendu qu’il est constant que Louis T'Serstevens, engagé à 
18 ans, au service militaire, le 4 mai 1892, et devenu sous-officier 
le 6 août 1897, a quitté définitivement le service le 30 juin 1900, 
muni d’un congé définitif, par suite de l’expiration des huit années 
pour lesquelles il s’était engagé ;

Attendu qu'il soutient en ordre principal que la condition de 
devenir officier imposée par le testateur est illicite et impossible, 
et, par conséquent, doit être envisagée comme non écrite ;

Attendu que si l’on peut décider que la condition d’embrasser 
tel état, emploi ou profession, déjà prohibée par le décret du 
17 nivôse an 11, doit être réputée non écrite en vertu de l’art. 900 
du code civil, comme contraire à la liberté des professions, il en 
doit être différemment lorsque, comme dans l’espèce, la condition 
critiquée n’apparaît nullement comme tendante à gêner la liberté 
du choix d’une profession ;

Attendu que le légataire Louis T’Serstevens avait embrassé la 
carrière militaire deux années avant la date du testament, et avait 
paru y réussir; qu’étant donné son âge, rien ne semblait l’empê
cher d'arriver au grade d’officier, et que d’ailleurs il ne prouve 
aucune circonstance qui dut former éventuellement obstacle com
plet à cet égard ;

Attendu qu’en lui réservant un supplément de solde et d’ai
sance dans le cas où il atteindrait le rang d’officier, le testateur a 
bien plus entendu lui faciliter l’accès d’une position enviée que 
voulu entraver son droit d’ailleurs épuisé à la date du testament, 
de choisir une carrière ;

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d ’accueillir le premier moyen 
opposé par Louis T’Serstevens à la demande des héritiers et des 
autres légataires, qui soutiennent que le legs de 150,000 francs 
est caduc, faute d’accomplissement de la condition y opposée ;

Attendu qu’en second lieu, Louis T’Serstevens soutient que la 
condition de devenir officier constituait pour lui une condition 
impossible à réaliser ;

Attendu que, comme il a été dit plus haut, son âge, ses premiers 
succès au régiment, où il n’a pas tardé à devenir brigadier, l’ab
sence de toute circonstance spéciale de nature à entraver sa car
rière, ne permettent pas de considérer ce moyen comme fondé 
en fait ;

Attendu, enfin, que c’est bien à tort que le légataire essaie de 
faiie envisager la condition en litige comme étant uniquement 
l’expression d’un voeu, les termes précis, impératifs, réitérés du 
testament ne laissant aucun doute sur le caractère de la condition 
énoncée ;

Attendu que le légataire prétend aussi n’avoir pas encouru la 
déchéance de la condition, parce que celle ci pourrait encore 
s’accomplir et parce que,en ce moment, il ferait même des démar
ches pour être reçu de nouveau dans l’armée ;

Attendu que les termes du testament, mis en rapport avec l'en
trée du légataire au régiment deux ans avant la date du testament, 
excluent la possibilité pour le légataire de quitter l’armée, puis 
d’y rentrer, en d’autres termes supposent nécessairement que le 
légataire reste dans l’armée, ce qui exclut l’interprétation pro
posée par lui ;

Attendu qu’il faut donc décider que, faute d’accomplissement 
de la condition imposée par le testateur, le legs de 150,000 fr. 
fait en faveur de Louis T’Serstevens est caduc ;

Sur la troisième question :
Attendu qu’au cas où le bénéfice du legs de 150,000 francs ne 

serait pas recueilli par Louis T’Serstevens, le testateur a ordonné 
que le capital devrait être reversé sur les autres héritiers du pré
sent testament ;

Attendu que, selon les demandeurs, cette expression viserait 
comme légataire des 150,000 francs, les légataires particuliers 
institués par le testament, hormis ceux dont les legs seraient nuis, 
en vertu des contestations qui seront rencontrées plus loin ;

Attendu que, selon les parties de Me Clerbaut, cette expression 
ne s’appliquerait qu’aux légataires particuliers, en excluant toute
fois non seulement ceux dont les legs seraient nuis, mais aussi 
ceux qui ne sont institués qu’à titre rémunératoire, comme servi
teurs du défunt: Van Donghen, Bastien, Lacroix et Vander Zijpen;

Attendu, enfin, que selon les héritiers légaux Tribout et con
sorts, la même expression ne s’applique qu’aux héritiers légi
times appelés par la loi à recueilli!1 la succession à défaut de 
testament ;

Attendu que le testateur a institué en premier lieu Louis T'Ser
stevens pour un avantage très important et en second lieu pourune 
somme de 40,000 francs la dame Gilson, née Aimée T’Serste
vens, avec usufruit pour la mère de celle-ci ;

Attendu que, entre ces trois premiers légataires et les quatre 
autres légataires (en dehors des oeuvres non reconnues et les ser
viteurs) qui suivent et qui sont des amis, institués respective
ment pour des sommes de 30,000 francs, 40,000 francs, 40,000 
francs et 5,000 francs, il y a en fait une différence capitale, qui 
n’est pas contestée au procès et qui naît d’une intimité particu
lière ayant existé entre le testateur et la dame Malvina T’Serste
vens et ses enfants, Louis et Aimée, par suite d’une parenté que 
la loi ne consacrait pâs, mais qui en fait les unissait à un degré 
rapproché ;
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Attendu que le testateur1, en excluant dans certain cas, au

jourd'hui réalisé, Louis T’Serstevens de la jouissance des 150,000 
francs, a voulu que le capital fut reversé aux autres héritiers de 
son testament;

Attendu que ces termes apparaissent comme un rappel en 
faveur de ceux des institués testamentaires qui sont en quelque 
sorte comme les héritiers du testateur, c’est-à-dire ceux de ses 
légataires qu’il considérait, sinon en droit, au moins en fait, 
comme ses héritiers ;

Attendu que cette interprétation, également éloignée de la 
thèse trop stricte qui, en faisant place aux héritiers du sang, 
constituerait un rappel inutile à la vocation légale, et de la thèse 
trop large, qui, en visant tous les légataires institués, aboutirait 
à un partage par tête du profit même des simples serviteurs, est 
confirmée par ce fait que le législateur connaissait la termino
logie du code, et l’avait respectée dans la rédaction de ses dispo
sitions de dernière volonté ;

Attendu que les interprétations contraires aboutissent à faire 
prédominer à tort l’une, le mot « héritiers », l’autre, l’expression 
« du présent testament », chaque fois au préjudice du restant des 
expressions employées par le testateur ;

Attendu qu’en conséquence, il faut décider que la caducité du 
legs fait au profit de Louis T’Serstevens, doit profiler à Aimée 
T’Serstevens et à Malvina T’Serstevens;

Attendu qu’en ordre subsidiaire, Tribout et consorts préten
dent que la nue propriété du capital de 150,000 francs doit leur 
être attribuée, en vertu de la volonté du défunt, qui n’a conféré, 
en tout cas, que l’usufruit de cette somme à Louis T’Serstevens ;

Attendu que l’interprétation donnée déjà au legs dont il s’agit 
et développée sous la première question, répond à cette préten
tion que les termes du testament excluent en attribuant la nue 
propriété des 150,000 francs aux héritiers du testament, et non 
pas aux héritiers du sang ;

Sur la quatrième question :
Attendu que les legs faits aux époux Gilson, à Malvina T’Ser

stevens, à Wesphale, à Van Eeckhoudt et à Fiévet sont représentés 
par les demandeurs et par les défendeurs Triboui et consorts, 
héritiers légaux, comme nuis, parce qu’ils renfermeraient des sub
stitutions prohibées, en grevant les institués au profit de leurs 
enfants de la charge de conserver et rendre le montant des legs ;

Attendu que les demandeurs Sury et consorts, simples léga
taires particuliers, n’étant pas appelés à bénéficier de la nullité 
des dispositions dontîil s’agit, ne sont pas recevables à les critiquer;

Attendu qu’il en est autrement des défendeurs Tribout et con
sorts, mais que la critique formulée par ces derniers à l’adresse 
du testament n’est pas fondée en fait ;

Attendu que le legs fait à l’épouse Gilson constitue, en réalité, 
un legs d’usufruit, la nue propriété du capital étant léguée aux 
enfants de la bénéficiaire ;

Attendu que la situation créée par le testament en faveur de 
Wesphale, Van Eeckhoudt et Fiévet est la même que celle faite à 
l’épouse Gilson : le capital est légué directement à leurs enfants 
et la jouissance du revenu est transférée seule aux institués, 
appelés en ordre principal ;

Attendu que ces dispositions sont autorisées par l’article 899 
du code civil, qui permet de donner l’usufruit à l’un et la nue 
propriété à l’autre;

Attendu qu’en conséquence, les legs dont il s’agit sont valables;
Sur la cinquième question :
Attendu que la validité des legs faits aux parties représentées 

par Me Fortin n’est pas contestée;
Sur la sixième question :
Attendu que nulle des parties ne conteste que les legs faits au 

profit des diverses œuvres indiquées par le testateur soient nuis 
à défaut de personnalité juridique capable de les recevoir ;

Attendu qu’il en est de même pour les legs faits au profit des 
convives de la table du défunt, à défaut de l’indication précise 
des personnes appelées à en bénéficier;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis en partie conforme de 
M. De Beys, substitut du procureur du roi, déboutant les parties 
de toutes les conclusions plus amples ou contraires au présent 
jugement, dit que : 1° le legs de 150,000 francs, dont avait béné
ficié Louis T’Serstevens, est valable mais caduc ; 2° le capital 
qui en fait l’objet doit être réparti entre les défenderesses Aimée 
T’Serstevens, épouse Gilson et Malvina T’Serstevens ; 3° les legs 
faits aux défendeurs représentes par Me Clerbaut sont valables; 
4° les legs faits au profit de l’Association des artistes musiciens, 
l’œuvre des vieux vêtements, l’hospitalité de nuit, la bouchée de 
pain, les Marçunvins et les convives de table du défunt sont nuis; 
5° les legs faits aux demandeurs sont valables ; en conséquence, 
condamne les défendeurs, parties de Me Bihin, en leur qualité 
d’héritiers légaux de Jean-Victor T’Serstevens, à payer aux de
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mandeurs les sommes suivantes : à Sury, 5,000 francs ; à Louise 
Van Donghen, 5,000 francs; à Désiré llastien, 2,500 francs; Dieu*- 
donné Lacroix, 1,000 francs; à Mme Vander Zijpen, 500 francs; 
condamne les dits défendeurs aux dépens vis-à-vis de toutes les 
parties, sauf à ceux afférents à la mise en cause de Louis T’Ser
stevens, lesquels seront à charge de ce dernier; déclare le juge
ment exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, 
sauf quant aux dépens... (Du 15 avril 1902.)

S u r  a p p e l,  la  C o u r  a  s ta tu é  c o m m e  s u i t  :

A r r ê t .  — Attendu que les causes sont connexes;
Attendu que les contestations dont la cour est saisie, portant 

sur l’interprétation et la validité de diverses clauses du testament 
mystique de Jean-Victor T’Serstevens, décédé le 4 juin 1895 ;

Attendu que le testament est daté du 5 avril 1894 ;
Sur le moyen de non-recevabilité opposé par Van Eeckhoudt, 

Wesphale et Fiévet à l'action de Sury et consorts :
Attendu que ce moyen a été admis par le premier juge et 

qu’aucun appel n’est formulé à cet égard ;
Sur le moyen de non-recevabilité opposé par les mêmes aux 

conclusions de Tribout et consorts :
Attendu qu’à bon droit le premier juge, après avoir décidé que 

Sury et consorts n’ont pas d’intérêt à faire annuler du chef de 
substitution prohibée, les legs faits à Van Eeckhoudt, Wesphale 
et Fiévet, mais qu’il en est autrement de Tribout et consorts, a 
statué au fond sur les critiques dirigées par ces derniers contre 
les dits legs ;

Attendu, en effet, que Van Eeckhoudt, Wesphale et Fiévet, loin 
d’opposer en première instance la fin de non-recevoir qu’ils sou
lèvent devant la cour, avaient eu soin, après avoir formulé contre 
l’action de Sury et consorts l’exception de non-recevabilité accueil
lie par le premier juge, de discuter au fond le moyen de substitu
tion, sans mentionner qu’ils l’examinaient en ordre subsidiaire ;

Attendu, en outre, qu’au sujet de l’interprétation des mots : 
« héritiers du présent testament, » Van Eeckhoudt, Wesphale et 
Fiévet ont spécialement discuté les soutènements de Tribout et 
consorts, soutènements complètement différents de ceux des 
demandeurs originaires Sury et consorts; que, danscesconditions, 
ils doivent être considérés comme ayant consenti tacitement à ce 
que Tribout et consorts prennent contre eux les conclusions dont 
le tribunal a été saisi, et ne sont pas recevables à opposer pour la 
première fois devant la cour un moyen de procédure qui est en 
contradiction avec leur attitude antérieure ;

Au fond :
En ce qui concerne le legs fait à Louis T’Serstevens :
Attendu que dans l’examen des contestations soulevées au 

sujet de ce legs, il importe tout d’abord de déterminer dans 
quelles limites il doit être réputé écrit, et d’éliminer en consé
quence les clauses qui doivent être considérées comme n’existant 
pas en vertu de la fiction légale créée par l’article 900 du code 
civil ;

Attendu qu’après avoir légué à Louis T'Serstevens une somme 
de 150,000 francs, le testateur stipule non seulement que le 
revenu sera servi seulement quand l’institué sera officier, mais 
encore que s’il n’est pas nommé officier ou s’il abandonne sa 
position dans l'armée, les 150,000 francs seront partagés entre 
d’autres personnes ;

Attendu que le legs est ainsi subordonné à la condition que 
le légataire n’abandonne pas la carrière militaire et devienne 
officier ;

Attendu que le premier juge reconnaît avec raison que Ta 
condition d’embrasser une carrière déterminée tombe sous l’ap
plication de l’article 900 du code civil, comme étant contraire à la 
liberté du choix des professions, mais qu’il a cependant refusé 
d’appliquer ce principe dans l’espèce’, sous prétexte que Louis 
T'Serstevens avait choisi lui-même sa carrière, en s’engageant 
dans le i tr régiment des chasseurs à cheval, le 4 mai 1892;

Attendu qu’il échet de remarquer qu’à cette date Louis T’Ser
stevens avait uniquement contracté un engagement de huit ans, 
un mois, vingt-sept jours, de telle sorte que la condition qui lui 
était imposée l’obligeait à contracter un nouvel engagement, le 
30 juin 1900;

Attendu qu’il se comprend qu’il plaise à un jeune homme de 
passer plusieurs années dans une caserne d’un régiment de cava
lerie, sans que l’on puisse en déduire qu’il aura encore cette 
vocation huit ans plus tard, lorsque ses idées et ses goûts peu
vent s’être modifiés ;

Attendu que la carrière militaire exige des aptitudes spéciales 
et une grande persévérance dans des sentiments de dévouement 
et de soumission aux nécessités de la discipline; qu’imposer dans 
ces circonstances à un légataire l’obligation de ne jamais aban
donner cette carrière, quelque modification qui puisse survenir
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dans ses sentiments et ses intérêts légitimes, c’est aller directe
ment à l’encontre des dispositions légales qui consacrent son 
droit de prendre librement les engagements devant l’astreindre à 
une profession ou un travail déterminés ;

Attendu que la condition imposée à Louis T’Serstevens de 
devenir officier constituait, en outre, dans l’espèce, une condition 
impossible dès le décès du testateur ;

Attendu que si Louis T’Serstevens avait été nommé rapidement 
brigadier le 20 juin 1892, il redevint simple cavalier, le 24 sep
tembre de la même année et ne fut promu de nouveau brigadier 
que le 18 janvier 1896 ; qu’il fut nommé maréchal des logis seu
lement le 6 avril 1897 -,

Attendu qu’il n'est pas contesté qu’il avait reçu uniquement 
une instruction primaire, de telle sorte qu’il ne pouvait passer 
l’examen difficile exigé pour devenir officier, qu’à la suite d'études 
longues et, en outre, dispendieuses, de nombreuses leçons 
particulières et répétitions étant notamment indispensables à cet 
effet;

Attendu qu’il ne possédait pas les ressources pécuniaires 
nécessaires pour subvenir à celte dépense ;

Attendu qu’il importe de remarquer que pour être admis à 
passer l'examen d’officier, il faut d’abord être proposé par le 
colonel da régiment, lequel limite son choix à ceux qui possèdent 
une bonne instruction et qui se sont signalés par une conduite 
exemplaire, caractérisée spécialement par la rapidité avec 
laquelle a été obtenu le grade de sous-officier ; que de plus ceux 
qui parviennent à passer l’examen d’officier n’ont aucun droit à 
Vobtenlion de l’épaulette de sous-lieutenant, leur nomination 
dépendant du gouvernement qui est encore plus difficile dans son 
choix que les colonels de régiment;

Attendu que si l’on ajoute aux obstacles insurmontables résul
tant de l’insuffisance de l’instruction de Louis T’Serstevens et de 
ses états de service, l’obstacle complémentaire provenant de sa 
position sociale, on doit reconnaître que dès le 4 juin 1895, date 
du décès du de cujus, il lui était impossible de devenir officier ;

Attendu qu’une enquête complémentaire sur ce point serait 
frustratoire ;

Attendu que la suppression de la condition déclarée illicite et 
impossible par les considérants qui précèdent, doit entraîner la 
suppression de toutes les claûses du testament qui sont subor
données à l’efficacité de cette condition ;

Attendu qu’il faut dès lors déclarer non écrites non seulement 
la disposition qui subordonne la délivrance du revenu à l’obten
tion du grade d’officier, mais encore celle qui ordonne la conver
sion des 150,000 francs légués en une inscription nominative, 
cette mesure étant manifestement édictée co r me l’indique l’em
ploi du mot « pour » en vue de la suspension des revenus, et 
devant, dès lors, cesser d’exister en même temps que cette 
suspension elle-même;

Attendu qu'il résulte dp l’examen des autres dispositions par 
lesquelles le testateur modifie sa libéralité dans les diverses éven
tualités qu’il croit devoir prévoir successivement, que toutes ces 
disposions supposent, les unes directement, les autres indirecte
ment, le maintien de la condition illicite et impossible et qu’elles 
doivent, dès lors, comme elle, être réputées non écrites ;

Attendu que quelques-unes étaient même absurdes, puisqu’il 
était certain, notamment, que Louis T'Serstevens ne se mariera 
pas, n’aura pas d’enfants et ne mourra pas étan t officier, puis
qu’il lui était impossible de le devenir ;

Attendu que ces considérations s’appliquent également à 
l’hypothèse d’un accident l’empêchant de continuer sa carrière 
militaire ;

Attendu que rien ne permet d’induire des termes dans lesquels 
la somme de 150,000 francs est léguée à Louis T’Serstevens que 
le testateur n’a voulu lui léguer que l’usufruit de cette somme ; 
que l’on constate, au contraire, qu’en cas d’existence d’enfants, 
il chargeait son légataire de leur payer à leur majorité, à titre de 
dot, une somme s’élevant au tiers du capital de 150,000 francs, 
ce qui ne se comprendrait pas si ce capital n’avait pas été légué ;

Attendu, au surplus, que le testateur ayant par le chiffre élevé 
de la somme léguée à Louis T’Serstevens manifesté qu'il le préfé
rait à tous ses autres légataires, on ne peut croire qu’il ait en
tendu lui léguer uniquement un usufruit, tahdis qu’il léguait à 
ses simples compagnons de table la pleine propriété des legs qu’il 
leur faisait ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que la libéralité 
faite à Louis T’Serstevens constitue, après l’élimination de toutes 
les clauses réputées non écrites, le legs d’une somme de 150,000 
francs en pleine propriété ;

Attendu, dès lors, que les contestations soulevées au sujet de 
la prétendue substitution prohibée et de l’interprétation des mots 
« héritiers du présent testament, » deviennent sans objet, puisque

Louis T’Serstevens doit être présumé avoir été institué à l’exclu
sion de tous autres ;

En ce qui concerne le legs fait nominalement à Aimée T’Ser
stevens, épouse Gilson :

Attendu que celle-ci étant vivante au moment du décès de 
Jean-Victor T’Serstevens a recueilli personnellement le legs à 
l’exclusion de son mari ;

Attendu que, après avoir déclaré léguer à Aimée T’Serstevens 
la somme de 40,000 francs devant être convertie en une inscrip
tion nominative au grand livre de la Dette publique, et institué 
sur cette somme un usufruit au profit de Malvina T’Serstevens, le 
testateur stipule qu’àprès la mort de cette dernière, mère d’Aimée 
T’Serstevens, le revenu seul reviendra à celle-ci, le capital ne 
devant être partagé qu’entre ses enfants ;

Attendu que d’après le sens naturel des termes dans lesquels 
cette disposition est libellée, il faut y voir l’institution d’un pre
mier usufruit au profit de Malvina T’Serstevens et d’un second usu
fruit au profit d’AiméeT’Serstevens,la nue propriété, garantie par 
une inscription nominative, appartenant aux enfants de celle-ci;

Attendu que les conditions requises pour qu'il y ait substitu
tion prohibée en vertu de l’art. 896 du code civil n’existe donc pas;

Attendu qu’elles n’auraient pas existé davantage si l’une ou 
l’autre des autres éventualités prévues en ordre subsidiaire par le 
testateur, s’étaient réalisées à son décès, puisque dans tous les 
cas l’usufruit était donné aux uns et la nue propriété à d’autres, 
ce qui est autorisé par l’article 899 du code civil ;

Attendu qu’il est reconnu qu’à l’époque de la confection du 
testament, les époux Gilson-T’Serstevens avaient déjà un enfant; 
que si, contrairement à certaines suppositions qu’a pu faire le 
testateur, ils n’en ont pas eu d’autres avant sa mort, cet enfant 
qui vivait à ce moment a recueilli valablement la nue propriété 
qui lui était léguée ;

En ce qui concerne les legs faits à Van Eeckhoudt, Wesphale 
et Fiévet :

Attendu que ces légataires étaient tous trois vivants lors du 
décès du testateur ; qu’ils ont donc recueilli directement les 
sommes qui leur étaient léguées ;

Attendu que d’après les termes du testament ces sommes étaient 
attribuées à Van Eeckhoudt et Wesphale en pleine propriété et 
non en usufruit seulement, comme le décide à tort le premier 
juge dans les motifs du jugement a qno ;

Attendu que c’est uniquement dans l'hypothèse qui ne s’est pas 
réalisée, de la mort de ces légataires avant le testateur, que leurs 
veuves étaient appelées à recueillir l’usufruit, le capital, c’est-à- 
dire la nue propriété, appartenant aux enfants ;

Attendu que la situation de Fiévet est identique, sauf qu’un 
usufruit est institué au profit de ses père et mère leur vie durant;

Attendu que l’article 896 du code civil ne peut être invoqué ni 
contre Fiévet, ni contre Van Eeckhoudt ou Westphale, aucun 
d'eux n’étant notamment chargé de rendre à qui que ce soit ce 
qui lui a été légué ;

Quant aux dépens :
Attendu que les parties de Me Moreau et de M" Van Espen de

mandent avec raison que les dépens des deux instances soient 
mis à la charge de la masse ; qu’en effet, c’est dans l’intérêt de 
toutes les parties et pour parvenir à la liquidation de la succes
sion de Jean-Victor T Seistevens que Sury et consorts se sont 
décidés à faire interpréter par la justice son testament compliqué;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. Dens, avocat général, en 
son avis en grande partie conforme donné en audience publique, 
joignant les causes inscrites aubn'*...; déboute les parties de 
Me Gillet de leur moyen de non-recevabilité, opposé aux conclu
sions prises par les parties de M* Moreau ; statuant au fond, et 
rejetant toute conclusion non admise : a) met le jugement a quo 
à néant en tant qu’il a déclaré le legs fait à T'Serstevens caduc ; 
émendant, dit que ce legs sortira ses pleins et entiers effets 
comme constituant le legs en pleine propriété d’une somme de
150,000 francs; b) déclare sans objet la décision du premier 
juge d’après laquelle cette somme devrait être répartie entre des 
personnes autres que Louis T’Serstevens ; c) met à néant la partie 
du jugement n quo qui, par le rapprochement des motifs et du 
dispositif, implique que Van Eeckhoudt, Wesphale et Fiévet ont 
droit uniquement à l’usufruit des sommes qui leur ont été respec
tivement léguées ; émendant à cet égard, dit que ces légataires 
ont droit aux dites sommes en pleine propriété, sous réserve, 
quant à Fiévet, de l’usufruit de ses père et mère; d) met le 
jugement a quo à néant quant à la condamnation aux dépens ; 
émendant, met les dépens de première instance à charge de la 
masse, comme frais de liquidation, confirme le jugement a quo 
pour le surplus, met les dépens à charge de la masse... (Du 10 
février 1904. — Plaid. MM“ Alfred Vauthier, van Langenhove, 
Paridant, Ouwerx, Bôn, Brunst, Ninauvb et Kerrels.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUD DE CESSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . va n  M a ld e g h e m .

30 novembre 1903.
INSTRUCTION CRIMINELLE. —  ARRET DE NON-LIEU.—  DOM

MAGES-INTÉRÊTS. —  POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. 
POURVOI DU MINISTÈRE PUBLIC.

La partie civile est non recevable à se pourvoir en cassation contre 
l'arrêt de la chambre des mises en accusation gui repousse son 
appel et confirme une ordonnance de non-lieu.

Doit être cassé, l’arrêt confirm atif d’une ordonnance de non liett 
qui, en l'absence de demande du prévenu, refuse de condamner 
la partie civile aux dommages-intérêts réclamés par le ministère 
public au profil du prévenu.

(la SOCIÉTÉ ANONYME « LA MANUFACTURE BRUGEOISE DE TABACS 
ET CIGARES » C. CRIEM ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA 
COUR D’APPEL DE GAND, EN CAUSE DE LA DITE SOCIÉTÉ 
C. CRIEM.)

L e  p o u rv o i é ta it  d i r ig é  c o n tre  u n  a r r ê t  de la  c h a m b re  
des m ises en  a c c u s a tio n  de la  c o u r  d ’a p p e l de G a n d , du 
29  ju i l l e t  1903 , re n d u  sous la  p ré s id e n c e  de M. H e id e r - 
SCHEIDT.

L e  p ro c u re u r  g é n é ra l s’e s t e x p r im é  c o m m e  s u i t  :

1. La partie civile peut-elle se pourvoir seule en cassation 
contre un arrêt de la chambre des mises en accusation pronon
çant le non-lieu?

Il y a un point qu’il faut d’abord mettre hors de discussion : 
il doit s’agir d’un arrêt statuant en droit et non pas seulement en 
fait. Dans ce dernier cas, en effet, la juridiction d’instruction 
apprécie souverainement l’existence des charges, et de ce chef il 
ne saurait exister de moyen de cassation.

L’arrêt de la chambre des mises en accusation, du 29 juillet 
1903, tranche uniquement une question de droit. Le réquisitoire 
du ministère public, dont la cour adopte les motifs sans y ajouter 
un mot, ne s’occupe que de la recevabilité de l’opposition à l’or
donnance de non-lieu. D’après les statuts, il a été décidé par le 
conseil général de la société que les poursuites et diligences 
relatives h la plainte adressée au parquet seraient confiées à deux 
administrateurs, MM. Rubbrecht et Bonduelle; or, la constitu
tion de partie civile comme l’opposition n’ont été faites qu’au 
nom de Rubbrecht. Seul, celui-ci n'avait pas qualité, l’opposi
tion n’est donc pas recevable. Il n’y a, quant h ce point, pas un 
mot de plus, et l’arrêt adopte le réquisitoire purement et simple
ment. La cour ne dit pas au fond qu’elle adopte les motifs du 
premier juge, qu’elle confirme sa décision ; elle ne dit pas plus 
qu’il n’y a pas de charges ou qu’elles ne sont pas suffisantes, ce 
qu’elle aurait dû faire, si elle avait statué au fond. Elle se borne 
h déclarer l’opposition non recevable, mais elle ajoute ni fondée. 
Il est évident que ces derniers mots ne se rapportent pas au fond, 
puisque l’arrêt h cet égard ne serait pas motivé, et que, du reste, 
il ne se comprendrait pas où la cour trouverait le droit de statuer 
au fond, alors qu'elle se borne d’une manière absolue h déclarer 
l’opposition non recevable. Jugeant qu’elle ne pouvait être saisie 
du fond, elle ne pouvait raisonnablement en connaître.

II s’agit donc d’un arrêt statuant purement et simplement en 
droit, comme si la partie civile, usant du droit général pour elle 
de faire opposition à l’ordonnance de non-lieu, l’avait attaquée 
du chef d’incompétence.

Fondé sur une question de compétence, son pourvoi, de l’avis 
de tout le monde, serait recevable. L’article 416, du reste, est 
absolu. Pourquoi son pourvoi, fondé sur la violation de la loi ou, 
dans l’espèce, sur la violation des statuts qui, prétend-elle, lui 
donnaient le droit de faire opposition, ne serait-il plus recevable? 
Mangin (De la compétence, n° I H), qui avoue ne s’étre décidé 
pour la non-recevabilité qu’après de longues hésitations, invoque 
un arrêt de la cour de cassation de France, du 31 janvier 1828, 
qui a décidé qu’il importe peu de quelle manière la cour royale 
a prononcé sur une opposition de ce genre, qu’elle l’ait rejetée 
comme mal fondée ou comme n’étant point recevable en la 
forme : il suffit qu’elle ait statué pour que le droit de la partie 
civile soit entièrement épuisé et conséquemment éteint. C’est en 
résumé et de façon concise l'argument qui va être développé 
dans la suite par la jurisprudence française. L’action publique 
est éteinte, l’action de la partie civile n’a donc plus de base et 
elle ne peut la faire revivre parce que l’action publique ne peut

être exercée que parles fonctionnaires auxquels elle a été confiée 
par la loi.

Avant d’examiner la valeur juridique de cette argumentation, 
je me suis demandé si elle ne reposait pas sur une pétition de 
principe.

L’opposition, en effet, a suspendu l’effet de l’ordonnance de 
non-lieu. La cour statue, déclare l’opposition non recevable. 
Tout ne sera donc terminé, à l’égard de la partie civile, que s’il 
est démontré que le pourvoi en cassation n’est pas recevable. La 
partie civile, dit-on, ne peut faire revivre l’action ; mais la ques
tion est précisément de savoir quel sera l’effet du pourvoi au 
point de vue des intérêts civils.

La première question qui se pose est celle-ci : où est le texte?
L’article 413 est général. Il s’agit d'un arrêt et d’un arrêt qui, 

provisoirement du moins, termine le litige; h cet égard, il est 
définitif. Pourquoi la partie civile ne peut-elle trouver dans cet 
article le droit de se pourvoir?

Remarquez comme le système contraire est illogique et difficile 
h justifier. Si la partie civile se constitue devant le tribunal cor
rectionnel, elle a, jusqu’au pourvoi inclusivement, contre l’arrêt 
d’acquittement, le droit d’épuiser tous les degrés de juridiction 
pour assurer la réussite de l'action qu’elle a mise en mouvement ; 
si, au contraire, elle se constitue devant le juge d’instruction, 
elle peut faire opposition h l’ordonnance de non-lieu. Mais à 
partir de ce moment, elle n’a plus aucun droit. Comment justifier 
cette différence?Faustin-Héi.ie (n° 3250) dit « que la loi, redou
tant la faiblesse ou les entraînements de la chambre du conseil, 
a voulu placer h côté du ministère public une seconde sentinelle 
que ses intérêts lésés rendront parfois plus vigilante... Mais cette 
précaution aurait-elle pu être continuée vis-à-vis de la chambre 
d’accusation et relativement au procureur général? » Ce sont là 
des mots, mais non des arguments de droit. 11 s’agit de savoir ce 
que la partie civile peut faire pour sauvegarder ses intérêts civils 
qui, en principe, se meuvent indépendamment de l’action 
publique. 11 ne s’agit pas d’un contrôle qui pourrait se justifier 
vis-à-vis du procureur du roi et ne plus se justifier vis-à-vis du 
procureur général, car sinon, pourquoi lui accorder le droit de 
se pourvoir seule contre les arrêts d’acquittement? Et notez que 
c’est dans l’article 413 qu’elle trouve ce droit, alors qu’on le lui 
dénie en vertu de ce même article 413 quand il s’agit d’un arrêt 
de non-lieu.

Voyons maintenant la valeur juridique de l’argument qui se 
retrouve dans tous les arrêts qui proclament la non-recevabilité. 
L’action publique est éteinte par l’ordonnance confirmée par 
l’arrêt de non-lieu, le pourvoi de la partie civile ne peut la faire 
renaître, car ce serait admettre qu’elle peut exercer l’action 
publique, tandis que celle-ci n’appartient qu'aux fonctionnaires 
auxquels elle a été confiée par la loi. Dès lors, que pourrait faire 
la chambre des mises en accusation ? Elle ne pourrait renvoyer 
pour connaître de l’action civile que si elle renvoyait en même 
temps pour l’action publique; or, elle ne le peut, celle-ci étant 
éteinte.

Je crois pouvoir réfuter celle argumentation en précisant les 
rapports qui existent entre l’action publique et l’action civile, et 
la mesure dans laquelle l’une est subordonnée à l’autre.

Je ne songe pas à le constester : la partie civile n’exerce pas 
l’action publique; mais là n’est pas la question. Elle la met en 
mouvement et la question est de savoir si, après l’avoir mise en 
mouvement, elle est désarmée et n’a plus le droit d’en assurer la 
réussite. 11 est certain, en effet, que la partie civile met l’action 
publique en mouvement; sur sa seule citation le tribunal est 
saisi et peut condamner. Il y a plus : une fois mise en mouve
ment, l’action civile subsiste, indépendante de l’action publique.

Sauf l’exception que l’on prétend exister pour le pourvoi con
tre un arrêt de non-lieu, la loi lui donne tous les droits possibles 
pour défendre ses intérêts civils ou assurer la bonne issue de 
son instance.

En somme, l’action civile est l’instance en dommages-intérêts 
que la victime peut exceptionnellement porter devant le juge 
répressif. Celui-ci est compétent dès qu’il constate que le préju
dice, dont réparation est demandée, provient d’un fait délictueux. 
C’est le seul rapport qui existe entre l’action civile et l’action 
publique. Dès que l’action civile est formée, elle marche seule et 
continue à marcher indépendamment de l’action publique sous 
la seule condition, je le répète, que le juge constate qu’il s’agit 
de la réparation du préjudice causé par un délit; qu’on ne dise 
donc pas que l'action civile ne peut être conservée quand l’action 
publique est éteinte. 11 en est si peu ainsi qu'en cas d’acquitte
ment, la partie civile seule peut intereter appel, et la cour, en 
l’absence d’appel du ministère public, n'en statue pas moins sur 
l’action civile. Il en est de même en cas de décès du > révenu 
(cass., 1«  mai 1899, Belg. Jur., 18 9 9 ,col. -773), en cas de près-
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cription de l’action publique, si même la prescription est surve
nue avant l’appel interjeté par la partie publique (cass., 1erjuillet 
1901, Belg. Jud., 1901, col. 1396). Danstousces cas, il n'y a plus 
d'action publique, mais l’action civile eompétemment formée 
subsiste parce que la loi a voulu que l’instance civile, dont la 
justice répressive est saisie, puisse suivre librement son cours.

C’est donc le contre-pied de l’argumentation produite par la 
jurisprudence invoquée qui est vrai. L’action civile subsiste 
alors même que l’action publique est éteinte; l’appel, comme le 
pourvoi de la partie civile contre un arrêt d’acquittement, alors 
même qu’il n’y a plus d’action publique, ne rend pas la justice 
répressive incompétente. 11 suffit qu’elle constate que le dommage 
provient d’un fait délictueux.

Je me demande maintenant si le rôle de la chambre des mises 
en accusation devant laquelle l’affaire serait renvoyée, en cas de 
cassation, n’est pas facile à tracer. Je suppose que vous trouviez 
que les statuts ont été violés, que l’opposition était recevable, 
vous renvoyez l'affaire devant une autre cour d’appel. La cham
bre des mises en accusation de cette cour statue sur l’opposition, 
non pas au point de vue pénal, mais au point de vue des intérêts 
civils. Pourquoi ne pourrait-elle le faire, aussi bien que la 
chambre correctionnelle de la cour en cas de cassation, sur 
pourvoi de la partie civile et alors que l’action publique est 
éteinte, ou même, comme elle devrait le faire, si elle cassait 
pour cause d’incompétence sur le seul pourvoi de la parlie civile? 
Encore une fois, où est le texte, où est le principe juridique qui 
s’y oppose? La chambre d’accusation dira donc, comme le dirait 
la chambre correctionnelle, qu’il y a des charges, mais que la loi 
pénale n’est plus applicable, et elle renverra devant la chambre 
correctionnelle de la cour, saisie, par votre arrêt, pour statuer 
sur les intérêts civils. Cette situation, je ne saurais assez le répé
ter, n’est pas plus contraire aux principes que lorsque la cour 
statue sur l’action civile, en suite du seul appel de la partie civile, 
malgré l’extinction de l’action publique.

Je dis que cela n’est pas contraire aux principes et j ’en trouve 
un exemple frappant dans l’article 539. La partie civile peut se 
pourvoir, aux termes exprès de cet article, du chef d’incompé
tence. Il ne fait aucune exception. Si donc la partie civile prétend 
que l'arrêt de non-lieu a été rendu par une chambre incompé 
tente à raison du lieu ou h raison de la personne (Faustin-Hélie, 
n° 2931), que fera la cour de renvoi si le ministère public ne 
s’est pas pourvu et si l’incompétence a été reconnue par la cour 
de cassation? Conformément à la règle générale à laquelle l’ar
ticle 133 fait une exception qui, je le reconnais, ne doit pas être 
étendue, le pourvoi de la partie civile est limité à ses intérêts 
civils; la cour de renvoi ne sera donc saisie que de celte ques
tion, sous la seule condition de constater qu’il s’agit d’un fait 
punissable. Pourquoi ce qui est la conséquence nécessaire du 
principe inscrit dans l’article 539 ne pourrait-il s’appliquer au 
cas de l’article 413 ?

Cet article 539 n’a eu d'autre effet que d’appliquer le principe 
de l’article 416 ; il n’v a de pourvoi contre les décisions prépara
toires que dans le cas d’incompétence ; mais un arrêt de non-lieu 
participant du caractère des décisions définitives, c’est dans l’ar
ticle 413 que la partie civile trouvera le droit de se pourvoir; 
c’est à ce point de vue que l’analogie, avec ce qui doit se passer 
dans le cas de l’article 539, est frappante.

Faut-il répondre maintenant à cet argument de texte que je 
trouve dans les derniers arrêts de la cour de cassation de France, 
des 2 janvier 1896 (Journ. du pau . ,  1896,1, 112) et 31 décembre 
1896 (Ibid .,  1898, 1, 255)? Aucun texte, dit-on, ne donne à la 
partie civile le droit de faire revivre l’action publique; il résulte 
au contraire des articles 246, 296, 298 et 412 du code d’instruc
tion criminelle que le recours en cassation contre les arrêts de la 
chambre des mises en accusation n’est ouvert qu’au procureur 
général et à l’inculpé.

M. Laborde (Rev. crit. de législ. , 1896, p. 94) objecte que ce 
n’cst là peut-être qu’un oubli, que le législateur s’est placé au 
point de vue du cas le plus ordinaire. C’est possible ; mais il y 
a, je crois, d’autres raisons, et plus décisives, de ce silence. Les 
articles 246 et 412 consacrent ce principe que l’appel de la partie 
civile ne peut, au point de vue répressif, nuire au prévenu. C'est 
évident, mais cela prouve-t-il que la loi refuse tous droits à la 
partie civile quant à ses intérêts civils, même quand l’action 
publique est éteinte? Evidemment non. Votre jurisprudence à cet 
égard est constante, et même en matière criminelle, les arti
cles 358 et 366 organisent pour ce cas une procédure spéciale.

Quant aux articles 296, 298 et 299, qui ne donnent pas à la 
partie civile le droit de se pourvoir contre les arrêts de la cham
bre des mises en accusation, ils ne traitent que de la procédure 
en matière criminelle, et ici je comprends que le pourvoi ne soit 
pas recevable, non parce que l’action publique est éteinte, mais

parce qu’en fait il ne saurait aboutir. Le législateur a marqué la 
différence qui existe entre les deux cas; la rtison qu’il donne 
n’est peut-être pas très juridique, mais elle montre tout au moins 
que dans sa pensée, l’article 443 devait, en matière correction
nelle, être général et s’appliquer à toutes les décisions. « En 
matières correctionnelle et de police », dit le rapport de Cholet 
au Corps législatif (Locré, édition belge, t. XIV, titre VIII, 
p. 199), « l’intérêt de la partie civile est le motif supé
rieur; la vindicte publique n’est que l’objet secondaire : il est 
donc équitable que la partie civile puisse, en ce cas, faire valoir 
son intérêt par tous les moyens qui appartiennent aux actions 
civiles. »

Quelle apparence, d’après cela, que la partie civile soit, dans 
le système prétendument organisé par le code d’instruction crimi
nelle, privée de toute défense quant à ses intérêts civils, lorsque 
la chambre d’accusation, devant laquelle elle n’est pas appelée 
pour se défendre, l’a déboutée de son opposition?

A mon avis, la vraie raison pour laquelle, en matière crimi
nelle, le pourvoi ne saurait aboutir, c’est que la chambre des 
mises en accusation, saisie par l’arrêt de la cour de cassation, ne 
pourrait utilement renvoyer devant une cour d’assises pour sta
tuer sur l’existence des charges. Le jury ne pourrait être inter
rogé alors qu’il n’a, de par son institution, à se prononcer que 
sur la culpabilité qui est définitivement écartée et, d'autre part, 
les articles 356 et 368 du code d’instruction criminelle instituent 
pour la cour une procédure spéciale qui ne peut être étendue à 
des cas non prévus. Il convient d'ajouter que l’article 413, qui 
accorde aux parties en cause le droit de se pourvoir contre tous 
arrêts, est nécessairement limité par l’article 299, qui détermine 
expressément en matière criminelle par qui et dans quel cas un 
arrêt de la chambre des mises en accusation peut être déféré à la 
cour suprême (voyez note sous l’arrétdu 25 octobre 4811, Journ. 
du pau. , à sa date); mais tout cela est limité aux affaires criminelles.

En résumé donc, je pense le pourvoi recevable en matière 
correctionnelle, parce que l’article 413 est général, parce que je 
ne vois aucun texte qui en restreigne la portée, parce que l'esprit 
général du code, interprélé par la jurisprudence, accorde à la 
partie civile tous les moyens légaux d’assurer la réussite de son 
instance civile, que celle-ci subsiste alors même que l’aciion 
publique est éteinte, si, bien entendu, elle est née alors que l’ac
tion publique était intentée, que son droit est entier, absolument 
complet, si elle se constitue à l’audience, et qu’il est injuste et 
sans intérêt pratique de le restreindre si, usant du droit que lui 
donne l’article 63 du code d'instruction criminelle, elle s’est 
constituée devant le juge d’instruction, et enfin parce qu’en 
matière correctionnelle, son pourvoi, quoiqu’onjdise, peut abou
tir, la chambre des mises en accusation, comine dans le cas d’ac
quittement, sur le seul appel de la partie civile, la cour d’appel, 
peut statuer sur les intérêts civils seulement.

Le pourvoi étant recevable, un mot du fond ; il doit incontes
tablement être rejeté. La cour a apprécié souverainement l'ar
ticle 21 des statuts et son interprétation n’est pas en contradic
tion avec le texte, puisque celui-ci exige que les actions soient 
intentées, poursuites et diligences de la société, par deux admi
nistrateurs et que la constitution de partie civile comme l’oppo
sition ont été faites par un seul administrateur. Le pourvoi 
invoque, en outre, la violation de l’article 480 du code d’instruc
tion criminelle, qui organise la procédure lorsqu’un crime a été 
commis, dans l’exercice de ses fonctions, par un magistrat du 
tribunal correctionnel. La chambre des mises en accusation ne 
pouvait en aucun cas avoir à appliquer l’article 480. Le pourvoi, 
à cet égard, manque absolument de base.

II. Vient maintenant le pourvoi du procureur général, fondé 
sur ce qu’en violation de l’article 136 du code d’instruction cri
minelle, la cour n’a pas alloué de dommages-intérêts à Clotilde 
Criem, en faveur de laquelle est intervenue une ordonnance de 
non-lieu, alors que le plaignant, partie civile, succombe dans 
son opposition.

La prévenue, qui avait droit à ces dommages-intérêts, ne se 
plaint pas. Elle accepte cette décision ; elle n’entend pas pour
suivre l’exercice du droit que lui donne l’article 436.

L'action publique est éteinte; à quel titre le ministère public 
peut-il encore se pourvoir, c’est-à-dire poser un acte dont il ne 
peut trouver la base que dans l’exercice de cette action publique 
qui n’existe plus ?

C’est un principe certain, et que vous avez souvent consacré, 
que le pourvoi dirigé par le ministère public contre un arrêt qui 
n’a statué que sur des intérêts civils est non recevable. (Cass., 
44 mai 1849, Belg . Jud. .  1849, col. 816 et 4630; 1er mai 4899, 
Belg . J ud. ,  1899, col. 773; 22 juin 1891, Pas., 1891, 1, 193; 
11 avril 1876. Belg . Jud. ,  1876, col. 552.)

Cette dernière espèce est rem arquable.
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Un individu avait été condamné, sur intervention d’une admi

nistration communale, à démolir un mur construit en contra
vention d’un règlement. La démolition fut ordonnée sur les 
réquisitions prises b cet effet, conformément b la loi, par le • 
ministère public ; mais ce dernier se pourvut en cassation par le 
motif que la partie civile n’était pas recevable b intervenir, la 
démolition devant être ordonnée sur les réquisitions du ministère 
public et cette intervention, prétendument illégale, étant dénaturé 
b aggraver la position du prévenu.

La cour déclara le pourvoi non recevable. Le pourvoi de la 
partie publique eontre un arrêt qui ne statue que sur des intérêts 
civils n’est pas recevable, disiez-vous dans votre arrêt.

Ainsi donc, dans cette affaire, le pourvoi du ministère public 
était fondé sur ce que la partie civile était intervenue b tort, sans 
droit, sans nécessité, qu’elle était donc non recevable.

« Considérant, avez-vous dit, que le jugement dénoncé, qui 
n’est pas critiqué de ce chef, met fin b la poursuite et que le 
ministère public n’est pas en droit de continuer l’exercice d’une 
action qui n’a plus trait qu’b des intérêts privés. »

Voici maintenant un arrêt qui refuse de condamner b des dom
mages-intérêts, c'est-b-dire qui décide que le prévenu, qui devient 
b cet égard une véritable partie civile, ne peut obtenir des dom
mages-intérêts s'il ne les demande pas. Pourquoi l'absence de 
condamnation, basée sur le refus d’intervenir, pourrait-elle justi
fier le pourvoi du ministère public? Dans les deux cas,l’action 
publique n'esl-elle pas éteinte? Dans les deux cas,s’agit-il d'autre 
chose que de dommages-intérêts, c’est-à-dire d’intérêts civils ? 
C’est le prévenu qui avait intérêt b ce que ries dommages-intérêts 
lui fussent accordés, tout comme dans le cas des articles 159, 
161, 190 et 366, qui disent : «Si le fait ne présente ni délit 
ni contravention, le tribunal annulera la citation et tout ce qui 
aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en 
dommages-intérêts. »

Imagine-t-on le ministère public formant un pourvoi sous pré
texte que le prévenu n’aurait pas obtenu les dommages-intérêts 
réclamés par lui ?

Ici, il est vrai, le ministère publie fonde son pourvoi sur ce que 
le prévenu aurait dû les obtenir d’office. Mais, b mon avis, le 
caractère civil de la demande n’en est pas modifié.

Supposons cependant qu’il y ait, dans le cas actuel, un intérêt 
public spécial, en ce sens que les dommages intérêts se justifient 
parce que la loi a voulu, par ce moyen, tempérer les effets peut- 
être excessifs du rôle exceptionnel qu’elle attribue b la partie 
civile par l’article 135.

C’est possible. On pourrait peut-être en conclure que le minis
tère public a le devoir de les requérir dans cet intérêt public ; 
mais, comme le disait en 1876, M. Ci.oquette, « il appartenait b 
la partie civile seule d’en poursuivre l’exécution dans son intérêt 
privé ».

« Quoiqu’elle puisse être considérée, ajoutait-il avec beaucoup 
de raison, comme étant un accessoire de la peine, la démolition 
n’est pas de nature pénale, elle est de nature purement civile, et 
la circonstance qu’elle peut être requise par le ministère public, 
non pas comme peine, mais dans un intérêt public, n’en change 
pas la nature. »

En résumé donc, c’est l’intérêt seul de la partie civile qui est 
ici en cause. L'article 136 n’est qu’une application de l'art. 1382 
du code civil. C’est la réparation d’un préjudice. Si l’article 135 
ne parle pas de demande, c’est très probablement parce que, 
d’après l’organisation de la procédure préparatoire, la t artie 
civile ne comparaît pas devant la juridiction d’instruction. Seule
ment, si des dommages-intérêts ne lui sont pas accordés, et si elle 
prétend qu’elle y avait droit, même d’office, la loi, en tant que 
visant un intérêt public, ne sera pas dépourvue de sanction ; elle 
pourra se pourvoir en cassation. L’intervention donc du ministère 
publie n’est pas même nécessaire. L’intérêt de la partie civile est 
déjb une garantie suffisante que l’article 135, s’il a la portée qu'on 
lui prête, sera observé.

Le pourvoi du procureur général de Gand repose sur une véri
table confusion. Il ne lui appartient pas, dans l’intérêt de la loi, 
de poursuivre l’annulation des jugements contraires b la loi. Telle 
ri'est pas sa mission. Ce devoir incombe au procureur général 
près la cour de cassation, sur pied des articles 441 et 442 du code 
d’instruction criminelle.

Je conclus b la non-recevabilité du pourvoi.
La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — Sur le pourvoi de la partie civile :
Attendu que la chambre du conseil du tribunal de Bruges a 

décidé qu’il n’y avait pas lieu de suivre, b défaut de charges suf
fisantes, contre Clolilde Criem, inculpée du délit prévu par l’ar
ticle 32 de la loi du 29 juin 1887 ;

Attendu que Louis Rubbrecht, qui s’était constitué partie civile

devant le juge d’instruction, en sa qualité de président du conseil 
d’administration de la Société anonyme brugeoise de tabacs et 
cigares, a formé opposition b cette ordonnance et que la chambre 
des mises en accusation de la cour d’appel de Gand a déclaré 
cette oposition ni recevable ni fondée et a condamné la partie 
civile aux dépens ;

Attendu que la société s’est pourvue seule contre cette dispo
sition de l’arrêt; que le recours a été formé, en son nom. par ses 
administrateurs Louis Rubbrecht et Bonduelle, régulièrement 
désignés par le conseil d'administration au voeu de l’article 21 
des statuts ;

Attendu que ce pourvoi est b tous égards non recevable; que 
d’une part, il n’a pas été notifié b Clolilde Criem; que,d’autre 
part, l’article 1er de la loi du 17 avril 1878 réserve aux seuls fonc
tionnaires, auxquels il est confié par la loi, l’exercice de l’action 
pour l’application des peines ;

Que la partie civile ne peut, aux termes de l’art. 3 de la même 
loi, exercer qu’une action en réparation du préjudice causé par 
l’infraction ;

Qu'en vertu de l’article 4, elle peut poursuivre cette action 
devant les juges saisis de la connaissance de l’action publique, 
pourvu que les deux actions leur soient soumises en même 
temps; mais qu’elle n’agit, en principe, que pour ses intérêts 
privés; qu'elle ne participe pas b l’exercice de l’action publique, 
lorsque celle-ci a été mise en mouvement, si ce n’est dans les cas 
exceptionnels, formellement prévus par la loi ;

Attendu que l’article 135 du code d’instruction criminelle 
attribue exceptionnellement b la partie civile le droit de saisir, 
même en cas d’abstention du ministère public, la chambre d’accu
sation de l’action publique, par suite de l’opposition dirigée par 
la victime de l’infraction contre l’ordonnance de non-lieu de la 
chambre du conseil ; mais que celte dérogation aux principes géné
raux doit être strictement limitée au recours prévu par cet article;

Attendu, b la vérité, que l’article 413 du code d’instruction 
criminelle reconnaît b la partie civile le droit de se pourvoir, 
même en l’absence d’un recours du ministère public, contre tous 
arrêts ou jugements en dernier ressort rendus en matière correc
tionnelle ou de police; mais que le pourvoi formé par la partie 
lésée est nécessairement restreint aux intérêts civils de cette 
partie et ne peut exercer aucune influence sur le sort de l’action 
publique ;

Attendu qu’b défaut de pourvoi du procureur général, l’arrêt 
de non-lieu, rendu par la chambre d'accusation, a pour effet 
d’éteindre, tout au moins provisoirement, la poursuite ;

Attendu que les chambres d’instruetion ne sont instituées que 
pour préparer le débat définitif et régler la compétence ; que de 
même que la citation directe donnée par la partie lésée, leurs 
ordonnances ne peuvent saisir la juridiction de jugement de la 
connaissance de l’action civile qu’aceessoirement b l’action publi
que ; que dès lors, si la cour de cassation, sur le seul pourvoi de 
la partie civile, pouvait annuler un arrêt de non-lieu, la chambre 
d’accusation de renvoi ne pourrait soumettre les prétentions de 
cette partie b aucune autre juridiction, puisque, d’une part, la 
juridiction de jugement n’a pas encore été saisie, et que, d’autre 
part, elle ne pourrait plus l'être, l’action pénale étant éteinte et 
ne pouvant plus être exercée si ce n’est en cas de survenance de 
charges nouvelles ;

Que le pourvoi dirigé par la partie civile seule contre l’arrêt de 
non-lieu apparaît donc sans objet et sans résultat ;

Attendu qu’il en est différemment, sans doute, lorsque le 
pourvoi est dirigé contre la décision d’un tribunal de répression 
qui avait été appelé b se prononcer concurremment sut l’action 
publique et sur les intérêts civils; que dans cette hypothèse,il se 
comprend, en effet, que bien qu’elle ne soit plus saisie de la 
poursuite, le ministère public ayant accepté l’arrêt annulé, la 
juridiction de jugement puisse encore être appelée, en vertu d'un 
renvoi sur cassation, à statuer sur le débat civil qui a été régu
lièrement entamé devant elle ;

Attendu que le pourvoi de la partie civile contre l’arrêt de 
non-lieu pourrait être reçu si cet arrêt avait prononcé contre elle 
des condamnations civiles; que la contestation soulevée sur ce 
point se terminerait, dans l’hypothèse d’une cassation, devant une 
chambre d’accusation ;

Mais attendu qu’on ne peut considérer comme une condamna
tion civile la simple condamnation aux dépens, qui n’a été que la 
conséquence forcée de la règle en vertu de laquelle les dépens 
doivent êtie supportés par la partie qui succombe ;

Sur le pourvoi du ministère public accusant la violation de 
l’article 436 du code d’instruction criminelle, en ce que la cour 
n’a pas condamné la partie civile, qui succombait dans son oppo
sition, aux dommages-intérêts envers la prévenue :

Attendu que la disposition claire et impérative de l’article 136
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du code d'instruction criminelle, apportant sons ce rapport une 
dérogation aux règles ordinaires, impose à la chambre d'accusa
tion l’obligation de condamner à des dommages-intérêts envers 
le prévenu la partie civile qui succombe dans son opposition, 
alors même que le prévenu n’a pas sollicité cette condamnation; 
que celle-ci est la conséquence nécessaire du débouté d’opposition;

Que l’obligation de la prononcer d’office découlé du texte, qui 
est rédigé en des termes identiques à ceux des articles 162, 194, 
368 et 436, relatifs aux dépens et h l’indemnité en cas de rejet 
du pourvoi ;

Que cette interprétation de l’article 136 se trouve confirmée 
par la comparaison des termes de cet article, portant que la par
tie civile sera condamnée aux dommages-intérêts envers le pré
venu, avec les dispositions des articles 159, 161, 191, 213, 358 
et 366, qui ne permettent d'allouer que les réparations deman
dées ou prétendues ;

Attendu que l’article 135, ayant conféré h la partie civile le 
droit exorbitant d'exercer l’action publique et de la faire revivre 
par son opposition à une ordonnance de non-lieu contre laquelle 
le ministère public s’est abstenu de former un recours, l’art. 136 
a placé à côté de cette faculté exceptionnelle un correctif 
indispensable, en dérogeant au principe de droit commun, en 
vertu duquel les dommages-intérêts ne sont accordés que lors
qu’ils sont postulés ;

Que l’article 136 établit une sanction pénale, qui a pour but 
d’empêcher, par la menace d’une condamnation nécessaire, la 
partie civile d’abuser d’une voie de recours apparaissant, sous 
l’empire du code d’instruction criminelle, d’autant plus vexatoire 
et attentatoire à la liberté individuelle, quand elle n’est point 
fondée, que l’exercice du droit d’opposition avait pour effet de 
retarder la mise en liberté du prévenu malgré l’adhésion du mi
nistère public à l’ordonnance (code d’instr. crim., art 135).

Que le ministère public a donc qualité pour requérir la con
damnation aux dommages-intérêts, laquelle doit être prononcée 
d’office dans un intérêt d’ordre public; qu’il est recevable aussi 
h se pourvoir contre la décision qui refuse de faire droit à ses 
réquisitions ;

Attendu qu’en se refusant à condamner à des dommages inté
rêts envers Clolilde Criem la partie civile qui succombait dans 
son opposition h l’ordonnance de non-lieu de la chambre du 
conseil, et en fondant sa décision sur ce que ces dommages- 
intérêts n’avaient pas été demandés par la prévenue, l’arrêt 
attaqué a violé la disposition légale visée au pouvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Iseghkm, et sur les conclusions contraires de M. R. Janssens, 
procureur général, rejette le pourvoi de la partie civile, et sta
tuant sur le recours du ministère public, casse l’arrêt rendu en 
cause par la cour d’appej de Gand, en tant seulement qu’il n’a 
point condamné la partie civile aux dommages-intérêts envers la 
prévenue; renvoie l’affaire et les parties devant la chambre des 
mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, pour être 
fait application de l'article 136 du code d’instr. crim.; dépens à 
charge de Rubbrecht et Bonduelle... (Du 30 novembre 1903.)

Observations. — Si on se borne à examiner la ques
tion soumise à la courde cassation suivant les méthodes 
élémentaires d'investigation, c’est-à-dire en se bornant 
à étudier le texte des travaux préparatoires et les au
teurs, on aboutit naturellement à la solution de l’arrêt 
que nous reproduisons plus haut.

Car les auteurs n’ont pas aperçu la difficulté, les tra
vaux préparatoires sont muets, l’article Iff6 ayant été 
adopté sans observations, et il ne reste au commenta
teur que le texte. Et les termes impératifs de la loi 
amènent naturellement à décider que l’article 136 
» impose à la chambre des mises en accusation l’obliga
tion de condamner envers le prévenu la partie civile 
qui succombe dans son opposition, alors même que le 
prévenu n’a pas sollicité cette condamnation. -

Mais l’interprète doit se montrer circonspect lorsque 
l’argument de texte qui se présente à lui est uniquement 
tiré d’une formule impérative de la loi. Car il se ren
contre dans nos lois plus d’une formule impérative qui 
ne correspond pas à une obligation aussi stricte que le 
texte semble l’indiquer.

Tel est, entre autres, l’article 41 de la loi sur la com
pétence. Ce texte dispose “ que les sociétés seront assi
gnées devant le juge du lieu où elles ont leur principal 
établissement », et cependant tout le monde admet, 
malgré la forme impérative de la disposition, qu’il est

permis d’attraire une société devant le juge du lieu où 
l’obligation est née ou doit être exécutée.

Il est vrai que l’arrêt attribue à l’article 136 du code 
d’instruction criminelle le caractère d’ordre public. 
Mais l'article 1382 du code civil, comme d’ailleurs toutes 
les dispositions qui ordonnent de réparer le tort injuste 
fait à autrui, ont au même titre que l’article 136 ce 
caractère. Il est d’ordre public que le droit à la répa
ration naisse au profit de la personne lésée. Mais une 
fois né, ce droit entre dans le patrimoine du créancier, 
qui peut en disposer à l’égal de ses autres droits. La 
victime de la lésion injuste peut exercer ce droit, y 
renoncer, en faire l’objet d’une transaction, etc.

Pourquoi en serait-il autrement du droit à la répara
tion qui naît au profit du prévenu contre la partie civile, 
dans le cas où celle-ci a retardé l’élargissement de celui- 
là en formant appel contre l’ordonnance de non-lieu?

C’est un principe fondamental dans notre législation 
que les dommages-intérêts ne consistent jamais que 
dans la réparation du préjudice réellement subi. Nul ne 
peut puiser dans la faute d’autrui le titre d’une acquisi
tion purement gratuite;une lésion ne donne pas droit à 
une donation.

Quand il s’agit de dépens, le juge est certain, en con
damnant la partie succombante, de ne pas dépasser la 
limite du dommage causé à la partie qui l’emporte. Dans 
le cas où la loi fixe à forfait l’indemnité due en cas de 
recours téméraire, le juge est lié, il ne doit se livrer à 
aucune investigation et le titre du plaideur victorieux 
se trouve dans la loi même.

Mais, dans le cas de l'article 136 du code d’instruc
tion criminelle, le montant de l’indemnité est abandonné 
à l’appréciation du juge. Il est donc de toute nécessité 
que celui-ci recherche l’étendue du dommage que le 
prévenu a réellement subi.

Et comment pourra-t-il appécier l’étendue de ce pré
judice si le prévenu ne demande rien et ne lui donne 
pas les éléments nécessaires pour l’éclairer?

Si la partie civile a transigé avec le prévenu et si elle 
a dédommagé son adversaire, dira-t-on que l’ordre pu
blic veut qu’elle soit condamnée en vertu de l'article 136 
du code d’instruction criminelle ? Qui ne voit que pa
reille interprétation, basée sur la forme impérative du 
texte et le prétendu caractère d’ordre public attribué à 
l'indemnité, heurte les principes essentiels de notre droit?

Le texte impératif trouve, d’ailleurs, une application 
très naturelle en dehors de la portée exorbitante que 
lui donne l’arrêt rapporté ci-dessus.

L’article 136 crée, en effet, une dérogation aux prin
cipes généraux en matière de dommage causé par un 
quasi-délit, en ce qu’il dispose que la partie civile sera 
condamnée dans tous les cas, sans que le juge ait à 
rechercher si l’appel a été téméraire ou non.

Quelle serait la situation faite à la partie civile et au 
prévenu en vertu des principes généraux du droit, si 
l’article 136 n’existait pas ? Pour trancher cette ques
tion, il ne faut pas perdre de vue que la partie civile, en 
formant appel contre l'ordonnance de non-lieu, use d’un 
droit que lui reconnaît la loi .Qui juresuo utitur nemi- nem lœdit. La cour ne pourrait donc ia condamner à 
payer une indemnité au pré'enu qu’en constatant qu’elle 
a abusé de son droit. Un appel téméraire seul donnerait 
ouverture à des dommages-intérêts, en application des 
principes admis en matière de procès vexatoires.

L’article 136 interdit, au contraire, au juge de re
chercher si l’appel a été interjeté ou non à la légère ; il 
crée une présomption de faute à charge de la partie 
civile ; son appel est réputé téméraire de plein droit.

Les termes impératifs de la disposition ont donc, selon 
nous, uniquement cette portée que la cour ne pourra 
pas refuser de prononcer la condamnation, lorsqu’elle 
lui sera demandée, même si elle estimait que l’appel n’a 
pas été téméraire. L. H.

Bruxelles. Alliance— Typographique, rue aux Choux. 49.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxièm e c h a m b r e . — P ré sid e n c e  de M . R e g n a rd , vic e -p ré sid e n t.

20 avril 1904.

CONTRAT DE MARIAGE. —  FORMES. — PRINCES. — MAI
SONS SOUVERAINES. —  TRAITE DIPLOMATIQUE. —  RATI
FICATION. —  TIERS. —  VALIDITÉ.

L ’acte réglant les conventions matrimoniales de personnes appar
tenant à des maisons souveraines,a le caractère d'un traité qui 
doit revêtir, d’après tes règles du droit des gens,toutes les formes 
observées, d’après un usage constant, dans la conclusion des 
conventions diplomatiques.

Cet usage tacitement et formellement admis par les peuples civi
lisés s'impose avec l’autorité de ta loi écrite; il ne porte aucune 
atteinte au principe de l’égalité des citmjens devant la loi natio
nale.

Le traité conclu à Vienne te 8  aoû t 1855, à l'occasion du mariage 
du duc de Brabant avec son A . 1. l’archiduchesse Marie- Henriette d’A utriche, est donc valable dans son entièreté; il 
doit, quant a u x  intérêts civils des époux, être considéré comme 
un contrat de mariage et il doit être tenu compte de ses dispo
sitions dans les opérations de liquidation et de partage de la 
succession de feu S. M. la reine Marie-Henriette.

(1 °  LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF CH. DRECOLL ; 2° PAQUIN ET 
CONSORTS ; 3° HARTOG ET 4° Mme LA PRINCESSE STÉPHANIE DE 
BELGIQUE, COMTESSE ELNER DE LONYAI, C. LE BARON GOFFINET, 
INTENDANT DE LA LISTE CIVILE ET ADMINISTRATEUR DU DOMAINE 
PRIVÉ DU ROI.)

Conclusions pour la Société en nom collectif « Ch. Drecoll » 
c. M. le baron Goffinet, « qualitate qua, » et consorts.
I. Attendu que la partie demanderesse, agissant en qualité de 

créancière de Mma la princesse Louise de Saxe-Cobourg-Gotha, a 
fait assigner les parties défenderesses aux fins d’entendre ordon
ner qu’il soit procédé au parlage et h la liquidation de la succes
sion de S. M. la reine Marie-Henriette et des droits résultant 
pour les héritiers de celle-ci, de ses conventions matrimoniales ;

Attendu qu’un jugement antérieur, du 16 décembre 1903, 
ayant ordonné le partage et la liquidation, il reste h décider 
quelles furent ces conventions ;

II. Attendu que S. M. Léopold II et feu S. M. la Reine se sont 
mariés à Bruxelles, le 22 août 1853; que certain document, daté 
du 8 août 1853 et produit par S. M. Léopold II, se réfère expres
sément au code civil en vigueur en Belgique ; que le premier et 
unique domicile matrimonial des époux fut établi h Bruxelles; 
que le régime de leurs biens doit donc se déterminer conformé
ment à la loi belge et qu’il est celui de la communauté légale, à 
défaut d’autres stipulations spéciales et valables (code civ., 
art. 1393);

III. Attendu que S. M. Léopold II invoque le document pré
cité, portant la date du 8 août 1853, pour tenter d’établir qu’il 
était marié sous le régime de la séparation de biens ;

Attendu qu’il soutient que ce document constitue un traité 
politique international, régi par le droit des gens; que le droit 
des gens ne s’applique pas au contrat de mariage et aux conven
tions d'ordre privé ; qu’il invoque aussi le droit public; qüe le 
droit public belge, loin d'autoriser et de justifier des dérogations 
au droit commun, sous prétexte qu’un prince de la famille royale 
et que le roi, comme père et tuteur, seraient parties à un con
trat, prohibe, au contraire, et condamne pareilles dérogations;

A. Attendu qu’il n’y a d’autres traités internationaux de droit 
public que ceux conclus entre Etats, destinés h régir des rap
ports entre Etats; qu’il n’en est pas ainsi du document litigieux, 
intervenu, non entre les chefs d’Etats, mais entre S. M. l’Empe
reur d’Autriche, agissant comme chef suprême de sa maison, et 
S. M. Léopold 1er, agissant comme chef suprême de sa maison et 
comme père;

B. Attendu que s’il s’agissait d’un traité, dans le sens de l’ar
ticle 68 de la Constitution, l’intervention du duc de Brabant, 
simple particulier, ne se concevrait pas ;

C. Attendu, du reste, que si le document litigieux constituait 
un traité politique, il ne serait susceptible d’aucune exécution ni 
application ; qu’il prévoit, en effet, en termes formels et exprès, 
un échange de ratifications, auquel était subordonnée sa mise en 
vigueur; que l’acte de ratification par S. M. Léopold 1er, en date 
du 40 septembre 1853, n’étant contresigné par aucun ministre, 
doit être, d’après l’article 64 de la Constitution, réputé nul et 
non avenu ;

D .  Attendu que s’il y a néanmoins traité, au sens de l’ar
ticle 68 de la Constitution, il serait sans valeur : d’abord, faute 
de communication aux Chambres législatives; ensuite, faute de 
publication;

E. Attendu, enfin, que si traité il y a, il est sans effet quant 
aux intérêts civils des futurs époux, et au contrat de mariage, 
faute d’assentiment des Chambres, puisqu’il devait lier indivi
duellement les époux, leurs enfants, tous Belges, et les tiers ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que le document 
litigieux est, par essence, de droit privé; qu’il en est tout au 
moins ainsi de la partie qui règle les intérêts civils des futurs 
époux;



579 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 580
IV. Attendu que ce document fut signé à Vienne par des man

dataires ; qu’il vise en termes exprès et formels la loi belge, 
contractuellement adoptée par les parties; que, dès lors, la règle 
locus régit actum est sans application à l’espèce ; qu’en tout cas, 
elle ne serait à suivre qu’en ce qui concerne la forme de l’au
thenticité, la loi belge réglant les conditions intrinsèques du 
contrat, et la loi de chacune des parties, la capacité personnelle 
de celle-ci, sous réserve de l’ordre public belge quant à la partie 
de nationalité étrangère ;

Attendu que, d’après ces principes, le document est inexistant 
ou nul à tous égards ;

V. A . Quant au document lui-même et aux actes complémen
taires :

1° Attendu que parmi les conditions de fond, la loi belge 
établit l’obligation pour les futurs époux de signer, en personne, 
leurs conventions matrimoniales ; que les futurs époux n’ont pas 
signé le document; qu’en admettant même qu’un mandataire ait 
pu valablement représenter Je futur époux, encore est-il certain 
que le mandat donné par lui à Bruxelles eût dû l'être par devant 
notaire; qu’il eût dû aussi être spécial quant au régime et aux 
clauses à adopter ; qu’il eût dû être reproduit intégralement dans 
le prétendu contrat ; qu'aucune de ces conditions ne se rencontre 
dans l’espèce;

2" Attendu que parmi les conditions de fond, la loi belge 
établit encore l’obligation, pour les futurs époux, de passer leurs 
conventions matrimoniales devant notaire et avant le mariage 
(codeciv., art. 1394); que cette double condition est spéciale
ment obligatoire lorsque le futur époux, de nationalité belge, se 
marie et s’établit en Belgique;

a. Attendu que le baron de Menshenggen, à le supposer 
officier ministeriel et compétent, n’a pas reçu les prétendues 
conventions matrimoniales des futurs époux ;

Que son intervention s’est bornée à la légalisation de la signa
ture de S. M. l'Empereur d’Autriche, apposée sur l’acte de ratifi
cation; attendu que cette intervention date du 13 août, et non, 
comme il est allégué, du 8 août ;

b.  Attendu, au surplus, que le document litigieux, portant la 
date du 8 août 1853, ne constituait qu’un projet jusqu’à l’échange 
des ratifications ;

Attendu que le mariage fut célébré à Bruxelles le 22 août 1853; 
Attendu que l’échange des ratifications n’eut lieu que le 16 oc

tobre 1853, postérieurement au mariage;
A ttendu, dès lors, q u ’il existait le jo u r  du m ariage un  sim ple 

p ro jet de co n tra t sans aucune efficacité;
A ttendu que  c’e s t à to rt q ue les défendeurs sou tienn en t q ue la 

ra tification  au ra it un  effet ré tro a c tif ;
A ttendu q u ’il est de doctrine et de ju risp ru d e n c e  constan tes 

q u ’un co n tra t de m ariage n ’est pas susceptib le  de ratification ou 
de confirm ation  ap rès le m ariage ; que , d ’ailleu rs, aucune des 
conditions de la ra tification  expresse n ’a é té re m p lie ;

Attendu que les formes solennelles, exigées à peine d'inexis
tence, ne peuvent être remplacées par des équipollents; que la 
déclaration faite par les époux dans l’acte de mariage, à savoir 
que leurs conventions matrimoniales avaient été reçues par le 
baron de Menshenggen, notaire à Vienne, le 8 août 1853, est donc 
sans portée; qu’elle l’est d’autant plus que le fait ainsi déclaré 
est complètement inexact;

Attendu, du reste, que cette déclaration n’est pas antérieure 
au mariage ; qu’en tant qu’émanée de l’épouse mineure, elle est 
inexistante, à défaut de l’assistance des personnes chargées par 
la loi de la protéger;

B. Quant à la capacité du futur époux : .
Attendu qu’à l’époque de son mariage, S. M. Léopold II, alors 

due de Brabant, était mineur ;
Attendu que le mineur ne peut faire de contrat de mariage 

qu’avec l’assistance des personnes ayant qualité pour consentir 
au mariage;

Attendu que si cette assistance ne suppose pas nécessairement 
la présence effective de celui qui la donne, encore exige-t-elle 
celle d’un fondé de pouvoirs spécial, constitué par acte devant 
notaire; que l’acte doit, en outre, relater intégralement le mandat; 
que toutes ces condittions font également défaut dans l’espèce ;

C. Quant à la capacité de la future épouse :
Attendu que, d’après la loi personnelle de feu S.M. la reine, le 

contrat de mariage des mineurs doit être fait par le tuteur et 
approuvé par le tnbunal des tutelles, sur avis du cotuteur;

Attendu que la future épouse était mineure en 48S3; que, pas 
plus qu’elle-même, sa tutrice, l’archiduchesse Dorothée, son 
cotuteur, l’archiduc Jean et le tribunal des tutelles ne sont inter
venus ;

Attendu que les défendeurs n’apportent aucune preuve à l’ap
pui de leur allégation, à savoir que S. M. l’empereur d’Autriche 
aurait eu qualité pour conclure seul le contrat de mariage d’un 
membre de sa famille, dont il n'était pas le représentant légal ;

Attendu que le prétendu statut impérial du 3 février 1839 n’est 
pas produit par les défendeurs ;

Qu’au surplus, si même ce statut avait la portée que lui attri
bue la partie Van Hoorde, le tribunal n’y pourrait avoir aucun 
égard ;

Qu'en effet, aux termes de l’article 20 du code civil autrichien, 
l’empereur lui-même est soumis au droit commun quant à son 
contrat de mariage, puisque le contrat de mariage constitue un 
des modes d’acquisition de la propriété établie par le code civil;

Qu’a fortiori, il en est ainsi pour les membres de sa maison;
Que, d’ailleurs, par l’acte de renonciation, en date du 9 août 

1853, la future épouse était sortie de la maison d’Autriche; que, 
par suite, au moment où il faut se placer pour apprécier sa capa
cité quant aux conventions matrimoniales, c’est-à-dire le 22 août 
1853, jour du mariage, elle était soumise au droit commun autri
chien ;

Attendu, d’autre part, que l’intervention de S. M. l’empereur 
d’Autriche n’excluait pas l’assistance des représentants légaux de 
la future épouse; que le renvoi au code civil belge l’impliquait 
même nécessairement;

Attendu, enfin, que si même il était justifié du contraire, 
encore ne pourrait-il être admis, sans contravention à l’ordre 
public belge, que la future épouse, ses héritiers et leurs ayants 
cause fussent liés par un comrat auquel elle-même et ses repré
sentants légaux sont restés étrangers;

Par ces motifs, la demanderesse conclut sous toutes réserves, 
sans nulle reconnaissance préjudiciable, sous dénégation formelle 
de tous faits non expressément reconnus et contestation de leur 
pertinence, à ce qu’il plaise au -tribunal : a. dire pour droit que 
l’acte du 8 août 1853 ne constitue pas un traité au sens de l’art.68 
de la Constitution ; que, tout au moins, la partie de cet acte qui 
règle les intérêts civils des futurs époux et leur contrat de ma
riage, ne constitue pas un traité au sens du dit article-, b. en tout 
cas, par application de l’article 64 de la Constitution, si, contre 
toute attente, le tribunal estimait que l’acte du 8 août 1853, fait 
à Vienne, est un traité dans le sens de l’article 68 delà Constitu
tion, dire que ce traité, aux termes formels etexprès de son texte, 
devant être ratifié, ne peut recevoir aucune exécution ni applica
tion, l’acte de ratification par S. M. Léopold 1er, en date du 
10 septembre 1853, n’étant contresigné par aucun ministre, et 
devant, dès lors, être réputé nul et non avenu ; c. dire, s’il était 
néanmoins jugé que traité il y a, au sens de l’article 68 de la 
Constitution, qu’il est sans valeur : 1° faute de communication 
aux Chambres législatives; 2°faute de publication; A. dire qu’en 
toute hypothèse, si traité il y a, il est sans effet quant aux inté
rêts civils des futurs époux, et au contrat de mariage, faute d’as
sentiment des Chambres, puisqu’il devait lier individuellement 
les deux époux, leurs enfants et les tiers ; e. dire pour droit qu’il 
ne peut avoir égard à un prétendu statut impérial du 3 février 
1839, qui n’est pas produit au procès en force probante; dire 
qu’en tout cas, ce prétendu statut ne serait pas exclusif de la 
nécessité, pour la future épouse, d’être,conformémentau droit com
mun autrichien,représentée au contrat de mariage par sa tutrice et 
son cotuteur, habilités à cette fin par l’autorité compétente; dire 
pour droit qu’à l’acte de renonciation de 9 août 1853, la future reine 
était sortie de la maison d’Autriche, et que, par suite, à la date de 
son mariage b Bruxelles, elle était régie, quant à sa capacité, par le 
droit commun autrichien ; que, dès lors, sa capacité, quant au 
contrat de mariage, doit être jugée d’après ce droit; qu’enfin, le 
prétendu statut de famille invoqué, avec la portée que la partie 
Van Hoorde lui donne, serait contraire à l’ordre public belge et 
qu’il ne peut en être fait état en Belgique ; f. dire pour droit que 
l’acte du 8 août 1853 ne constitue pas un contrat de mariage 
valable : 1° parce que le futur époux n’y a pas été partie en per
sonne, ni par un mandataire constitué par acte devant notaire, 
et nanti d’un mandat spécial ; tout au moins qu’il n ’a pas été 
valablement assisté par son père, ce dernier n’ayant été présent, 
ni en personne, ni par mandataire constitué par acte devant notaire 
et nanti d’un pouvoir spécial ; 2° parce que la future épouse n’y 
a pas été représentée par sa tutrice, habilitée spécialement à cet 
effet par le tribunal des tutelles, le cotuteur entendu ; 3° parce 
que l’acte n'a pas été fait devant notaire ; 4° parce que l’acte 
n’est pas antérieur au mariage, cet acte étant subordonné à des 
ratifications contractuellement stipulées et devant être échangées 
alors que la ratification de S. M. Léopold Ier et celle du duc de 
Brabant sont postérieures au mariage et par acte sous seing privé 
et que l’échange des ratifications n’a eu lieu qu’après le mariage
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et même après le délai convenu; g. dire en conséquence que, 
dans les opérations de la liquidation et du partage de la succes
sion de feu S. M. la reine, il ne sera tenu aucun compte de l’acte 
litigieux, lequel, en tant que contrat de mariage, sera déclaré 
inexistant ou nul ; dire que ces opérations comprendront, tant 
les biens propres, délaissés par feu S. M. la reine, que sa part 
dans les biens provenant de la communauté légale ayant existé 
entre Elle et S. M. Léopold II ; dépens à charge des défendeurs ; 
action évaluée à 100,000 francs.

Requête en intervention de S. A. R. la princesse Sté
phanie de Belgique, comtesse Biner de Lonyai.

A Messieurs les Président et Juges du Tribunal de première 
instance de Bruxelles.

A l’honneur de vous exposer, S. A. R. la princesse Stéphanie 
de Belgique, épouse de M. le comte Elner de Lonyai, dûment 
autorisée aux fins des présentes par son dit époux avec lequel 
elle est domiciliée à Budapest (Hongrie), au palais Lonyai, ayant, 
la dite princesse, pour avoué Jle Pierlot, avoué licencié;

Qu’à l’occasion du partage de la succession de feu S. M. la 
reine Marie-Henriette, les créanciers de la soeur de l’exposante, 
S. A. R. Mrae Louise-Marie-Amélie, princesse de Belgique, 
duchesse de Saxe, épouse de S. A. R. le prince Ferdinand-Phi
lippe, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, ont introduit 
devant votre tribunal une instance à laquelle ils soutiennent que 
feu S. M. la reine Marie Henriette et S. M. le roi Léopold 11 
étaient mariés sous le régime de la communauté légale et qu’il y a 
lieu de comprendre la moitié de cette communauté dans la suc
cession de S. M. la reine;

Que cette instance suivie à la requête des sieurs Paquin et con
sorts, en suite d’assignation enregistrée des 25 et 27 juillet 1903, 
figure au rôle sous le n° 18825, les demandeurs principaux 
étant représentés par Me Clerbaut ;

Que l’exposante serait restée indifférente au sort de cette 
instance dans laquelle elle a cependant un intérêt direct immé
diat à voir accueillir les conclusions des demandeurs, si elle 
avait pu espérer retrouver par la suite, le plus tard possible, 
dans la succession de S. M. le roi, son père, sa part dans les 
biens, objet du litige, mais que malheureusement S. M. le roi, 
par des actes publics récents, a attesté sa volonté non seulement 
d'enlever à l’exposante la quotité disponible, mais même, con
trairement au droit commun, de s’affranchir des lois qui garan
tissent la réserve de l'exposante;

Que, d'un autre côté, S. M. le roi a retiré à l’exposante, tout à 
coup et sans même aucun avertissement préalable, une modique 
pension qu’elle lui faisait depuis de longues années, et qui, du 
reste, n’a jamais suffi à assurer à l’exposante une situation de 
fortune en rapport avec sa naissance et son rang social;

Qu’en cet état de choses, l’exposante ayant à redouter une 
exhérédation imméritée, entamant même sa part légitime, ne 
peut, à son regret, s’en tenir dans l’instance susdite à une atti
tude indifférente qui semblerait une sorte d’acquiescement à des 
mesures qui, quoique d’ordre purement pécuniaire, l’atteignent 
cruellement dans ses sentiments les plus intimes;

Qu’en effet, une telle exhérédation proscrite et répudiée par le 
droit commun, même pour les causes les plus graves et les plus 
légitimes, apparaît comme un blûme qui, partant d’un père et 
d’un souverain, ne peut être subi et accepté en silence;

Que, dès lo rs, l ’exposante se voit obligée de défendre dans l’in 
stance susdite ses d ro its e t ceux de la fille q u ’elle a re ten u e  de 
son précéden t m ariage, e t de p are r ainsi à l’éventualité  pénib le 
q u ’elle redou te  ;

En conséquence, et attendu que l’existence d’un contrat de 
mariage, valable entre S. M. le roi et S. M. la feue reine, établis
sant le régime de la séparation de biens, n’est pas justifiée, elle 
vous prie de recevoir son intervention dans l’instance ci-dessus 
rappelée, aux fins de voir dire pour droit, toutes conclusions 
contraires étant écartées :

Que S. M. le roi et S. M. la feue reine Marie-Henriette étaient 
mariés sous le régime de la communauté légale ; que la succes
sion de S. M. la feue reine comprend la moitié de cette commu
nauté et qu’il sera procédé à son partage suivant les règles et les 
formes légales ;

L’avoué soussigné fait observer que la consistance de la com
munauté étant inconnue, la demande est indéterminée et non 
susceptible d’évaluation; toutefois et uniquement au point de 
vue de la compétence, il déclare l’évaluer à 8,000,000 de francs.

(Signé] P ierlot .
Conclusions pour S. A. R. la princesse Stéphanie de

Belgique, comtesse Elner de Lonyai, défenderesse et
demanderesse en intervention, c. Paquin et consorts,

demandeurs principaux, et M. le baron Gofflnet,
« qualitate qua, » et les autres parties codéfende
resses.
Attendu que la partie de Me Van Hoorde soutient que S. M. le 

roi et feu S. M. la reine Marie-Henriette auraient été mariés sous 
le régime de la séparation de biens tel qu’il est réglé par le code 
civil et conclut en conséquence au non-fondement de l’action ;

Attendu que le régime de la séparation de biens établi par le 
code civil ne peut exister qu’en vertu d’un contrat de mariage 
valable d’après le dit code civil et stipulant ce régime; que c’est 
à la partie de Me Van Hoorde à faire la preuve de l’existence 
de pareil acte;

Attendu qu’elle ne fait pas cette preuve;
Attendu que dans l’acte de mariage de S. M. le roi et de feu 

S. M. la reine, passé à Bruxelles, domicile futur des époux, il 
est dit, en exécution de la loi du 16 décembre 1851, article 76, 
n° 107, que l’acte contenant les conventions matrimoniales a été 
reçu par le baron de Menshenggen, conseiller aulique, faisant 
fonctions de notaire à Vienne, le 8 août 1853; que, d’après cette 
mention, les futurs époux se seraient donc conformés à la loi 
belge, lieu du domicile de S. A. R. le duc de Brabant et domicile 
futur des époux; qu’ils auraient fait, à Vienne, un contrat de 
mariage, en forme authentique, antérieur au mariage, suivant les 
prescriptions impératives de l’article 1394 du code civil ;

Attendu qu’il est constant qu’à la date du 8 août 1853, le 
baron de Menshenggen n’a pas reçu le contrat susdit et que 
celui-ci n’est pas produit, précisément parce qu’il n’existe pas ;

Attendu qu’en l’absence de ce contrat, la partie Van Hoorde se 
prévaut d’une convention faite à Vienne, le 8 août, entre les plé
nipotentiaires de S. M. l’empereur d’Autriche et de S. M. le roi 
des Belges et du duc de Brabant, munis, est-il dit, de pouvoirs 
en bonne et due forme, qu’ils se sont communiqués ; que celte 
convention, en tant qu’elle a servi aux stipulations d’un contrat 
de mariage, renvoie, en termes exprès et formels, au code civil 
en vigueur en Belgique ;

Que c’est, dès lors, au point de vue de la loi belge contractuel
lement adoptée, que la valeur juridique de cette convention doit 
être examinée et jugée;

Attendu que cette convention est un acte sous seing privé radi
calement nul d’après la loi belge, en tant qu’elle serait un con
trat de mariage ; qu’en effet, les ministres plénipotentiaires n’ont 
qualité pour représenter le roi qu’en tant qu’il agit en vertu de 
ses pouvoirs constitutionnels et que, pour les actes de la vie 
civile ordinaire, ils doivent justifier d’un mandat donné suivant 
les règles du droit commun ; que les actes qu’ils passent et les 
conventions qu’ils signent en vertu d’un tel mandat, n’ont pas un 
caractère authentique, par cela seul qu’ils y interviennent; qu’au 
reste, ils ont déclaré posséder et être munis d’un mandat en 
bonne et due forme ; mais que les procurations qu’ils ont reçues 
de feu S. M. Léopold Ier et de S. A. R. le duc de Brabant sont 
faites et datées à Bruxelles, sous seing privé; qu’elles sont con
çues en termes généraux et ne visent pas même le régime à adop
ter; qu’à ce titre, ni en la forme, ni pour le fond, elles ne sont 
pas valables d'après la loi belge;

Attendu que la loi belge à laquelle renvoie la convention du 
8 août 4853, conforme en cela à des principes essentiels de droit 
universellement admis, exige que la future épouse soit présente 
au contrat de mariage; que, d’un autre côté, la future épouse, 
étant mineure, devait, tant aux termes de la loi de son pays 
d’origine que de la loi belge, être assistée des personnes dési
gnées à cette fin par la loi de son pays d’origine, notamment de 
sa mère, sa tutrice et du coluteur, pourvus des autorisations 
requises; que l’intervention de S. M. l’empereur d’Autriche et roi 
de Hongrie dans la convention du 8 août 1853, comme chef 
de sa maison, est toute naturelle, s’agissant du mariage d’une 
archiduchesse d’Autriche, et s’explique parce qu’il avait, en cette 
qualité, à consentir au mariage même et à régler des questions 
d’ordre politique; qu’elle s’explique encore par la constitution 
de dot que S. M. l’empereur fait à la future épouse; mais que 
cette intervention n’excluait pas, même dans l’intention de S. M. 
l’empereur, l’accomplissement des autres conditions essentielles 
ci-dessus rappelées pour la validité du contrat de mariage en 
Belgique; que cela est si vrai que le plénipotentiaire de S. M. 
l’empereur, au nom de celui-ci, s’est référé au code civil, dont 
le régime est incompatible avec l’existence d’un contrat de 
mariage auquel l’une des parties est absolument étrangère ou n’a 
pas été assistée de ceux qui, à raison de sa minorité, devaient 
l’assister;

Attendu qu’il est constant que la convention susdite, à côté de 
stipulations étrangères à un contra! de mariage proprement dit, 
n’est en réalité qu’un projet de contrat, dont l’existence est subor
donnée à des ratifications ultérieures expédiées en bonne et due
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forme et devant être échangées h Vienne dans un délai déterminé;

Attendu qu’en admettant gratuitement et par hypothèse la vali
dité de ces ratifications, il est certain qu'elles devaient se produire 
avant le mariage, par acte authentique, et ce, aux termes de la loi 
belge à laquelle la convention se réfère en termes exprès et for
mels ; qu’il est constant que les ratifications faites à Bruxelles par 
S. M. le roi Léopold 1er et S. A. R. le duc de Brabant ont été faites 
par acte sous seing privé après le mariage, et que l’échange ne 
s’en est fait à Vienne que par acte sous seing privé, après le 
mariage, et après même l’expiration du délai dans lequel elles 
devaient s’échanger ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que la 
convention invoquée ne réunit aucune des conditions de validité 
d’un contrat de mariage, ni quant à la forme, ni quant au fond; 
qu’elle est entachée d’une nullité radicale et absolue; que, dès 
lors, le mariage ayant été contracté en Belgique, et les futurs 
époux devant nécessairement avoir et conserver leur domicile en 
Belgique, S. M. le roi et feu la reine Marie-Henriette ont été 
soumis au régime de la communauté légale ;

Par ces motifs, sous toutes réserves généralement quelconques, 
sans aucune reconnaissance préjudiciable et sous dénégation 
expresse de tous faits non reconnus aux présentes conclusions, 
plaise au Tribunal, écartant toutes fins et conclusions contraires, 
dire pour droit qu’il y a lieu de procéder à la liquidation et au 
partage de la succession de feu S. M. la reine Marie-Henriette et 
de la communauté légale ayant existé entre elle et S. M. le roi ; 
commettre deux notaires pour procéder, un notaire pour repré
senter les parties absentes ou défaillantes'; trois experts qui, 
après serment prêté au vœu de la loi, auront pour mission d’ëv; - 
luer les biens de la communauté et dire s’ils sont commodément 
partageables, et un de MM. les juges pour faire rapport sur les 
difficultés qui pourraient s’élever au cours du partage; dépens à 
charge de la masse.

{Signé) E. P ierlot .

Conclusion additionnelle pour S. A. R. la princesse Sté
phanie de Belgique c. M. le baron Goffinet, « qualitate 
qua, » et consorts.
Plaise au Tribunal, dire que l’acte du 8 août 1853 n’est pas un 

traité dans le sens de l’article 68 de la Constitution ; qu’en tout 
cas, il serait nul, faute d’approbation du pouvoir législatif, néces
saire dans l'espèce, aux termes du susdit article ; nul encore, 
parce que le prétendu traité stipule expressément des ratifications 
ultérieures et l’échange de celles-ci, alors que la ratification de 
S. M. Léopold Ier n’est contresignée d’aucun ministre;

Dire que l’article 64 de la Constitution est incompatible avec 
une ratification tacite par prétendue exécution volontaire, l’oeuvre 
personnelle du roi ne pouvant suppléer l’acte contresigné par un 
ministre; dire en tout cas que cet acte contient un contrat de 
mariage, pour lequel il renvoie au code civil ; que, dès lors, ce 
contrat de mariage, inséré dans le susdit acte, doit être jugé et 
apprécié d’après le droit commun, et que, par suite, ce contrat 
de mariage est nul pour les motifs précédemment déduits;

Dire qu’il ne peut être fait état d’un prétendu statut impérial, 
du 3 février 1838, dont le texte reste légalement ignoré; qu’au 
surplus, ce prétendu statut n’exclurait pas l’adhésion au contrat 
de la tutrice et du coauteur de la future reine, habilités à cette fin, 
suivant le droit commun autrichien; dire qu’à la date du mariage 
de la future reine, celle-ci, en vertu de l’acte du 8 août et de la 
renonciation du même jour, était sortie de la famille impériale 
d’Autriche et que, dès lors, sa capacité, quant au contrat de ma
riage, doit être jugée et appréciée d’après le droit commun autri
chien; dire en tout cas que le statut impérial invoqué, s’il avait 
la portée que la partie baron Goffinet lui attribue, serait contraire 
à l’ordre public en Belgique et que la capacité de la future reine 
devrait être appréciée d’après le droit commun autrichien.

(Signé) E. P ierlot .

Conclusions pour le baron C. Goffinet, intendant de la 
Liste civile et administrateur du Domaine privé du 
roi, agissant en qualité de mandataire de S. M. le roi 
Léopold II, défendeur, c. Paquin et consorts.
A. Sur les interventions :
Le défendeur déclare se référer à justice ;
B . Sur les demandes principales :
Attendu que les demandeurs se disant aux droits de S. A. R. la 

princesse Louise, dans la liquidation de feu S. M. la reine des 
Relges, sa mère, soutiennent que LL. MM. le roi et la reine des 
Belges étaient mariés sous le régime de la communauté légale, en 
alléguant la nullité des conventions matrimoniales (code civil, 
article 1393) ;

1. Attendu que le traité conclu à Vienne, le 8 août 1833, et 
mentionné à l’acte de mariage célébré à Bruxelles le 22 du même 
mois, stipule que « pour tous les points non réglés par le présent 
traité, les futurs époux seront soumis au régime de la séparation 
de biens, tel qu’il est établi par le code civil actuellement en 
vigueur en Belgique » ;

Attendu que cette stipulation claire et précise n’est susceptible 
d’aucune interprétation, et qu’au surplus, les demandeurs n’en 
contestent pas le sens et la portée ;

Mais attendu qu’ils demandent au tribunal de ne pas l’appliquer 
à raison de ce que le traité lui-même devrait être considéré comme 
nul et non existant; qu’ils concluent à ce que le tribunal proclame 
cette nullité et cette inexistence ;

Attendu que cette prétention est inadmissible à tous égards ;
Attendu que, conformément à une règle du droit des gens qui 

fait partie du droit public belge, les conditions politiques et 
civiles du mariage de leurs majestés ont été arrêtées sous la forme 
d’un traité qui a été négocié et signé parles plénipotentiaires des 
hautes parties contractantes ;

Attendu que ce traité constitue un acte politique international 
obligeant les deux Etats intéressés, et qu’il n’appartient pas à 
l’autorité judiciaire de l’un de ces deux Etats de l’annuler ni de 
lui refuser effet ;

Attendu que vainement les demandeurs concluent à ce que le 
tribunal mutile la convention internationale du 8 août 1833 et 
lui dénie tout effet quant à la partie relative aux droits civils des 
époux ;

Attendu que l’acte synallagmatique du 8 août se constitue d’en
gagements réciproques en vertu desquels le mariage princier a 
été convenu et célébré; qu’il n’est permis ni à l’un des deux Etats 
ni aux autorités de l’un de ces Etats de faire disparaître unilaté
ralement l’une ou l’autre des stipulations intervenues ;

Qu’au surplus, la distinction que veulent faire les demandeurs 
est contraire à l’usage du droit des gens, reconnu et sanctionné 
en Belgique par la législation nationale (lois des 3 juillet 1838 et 
9 avril 1881) ;

Attendu que les conditions des mariages entre membres de 
familles régnantes ont toujours été arrêtées sous forme de traités 
internationaux à raison du but et du caractère politique de ces 
unions ; les stipulations relatives aux droits civils des futurs époux 
font pailie intégrante de ces traités et jouissent, dès lors, de la 
protection et de la garantie internationales que le droit des gens 
assure à ceux-ci ;

Attendu que les demandeurs prétendent encore que le traité ne 
peut recevoir aucune application, la ratification du roi Léopold 1er 
n’avant pas été contresignée;

Attendu que la mise en vigueur du traité conclu le 8 août 1853 
par les plénipotentiaires dans la limite de leurs pouvoirs, n’a pas 
été subordonnée à l’échange des ratifications « qui devaient se 
faire à Vienne dans les six semaines, ou plus tôt si faire se 
pouvait » ;

Attendu que, tout au contraire, dans l’intention des hautes 
parties, le traité devait être exécuté aussitôt après que les pléni
potentiaires l’auraient signé;

Attendu qu’il en a été ainsi ;
Que la renonciation aux droits de succession politique a été 

faite, sous serment, le 9 août;
Que le mariage par procuration a eu lieu, à Vienne, le 10 août ;
Que la princesse a été reçue en Belgique le 20 août, dans les 

conditions réglées par le traité ;
Qu’enfin, le mariage en personne a été célébré à Bruxelles le 

22 août, les hautes parties et spécialement le duc de Brabant 
assisté du roi Léopold Ier, se référant expressément aux conven
tions du 8 août 1833 ;

Attendu que tous ces actes constituent, en droit public comme 
en droit privé, la plus certaine des ratifications;

Attendu que les demandeurs critiquent également le traité 
litigieux, à raison de ce qu’il n’aurait pas été publié et de ce qu’il 
n’aurait pas reçu l’assentiment des Chambres;

Attendu qu’aucun texte constitutionnel ou légal ne prescrit la 
publication de ce genre de traités, qui, au surplus, n’intéressent 
pas la généralité des citoyens ;

Attendu que le traité du 8 août 1853 n’imposait aucune charge 
à l’Etat et que l’assentiment des Chambres n’était pas requis à ce 
point de vue (Constit., art. 68);

Attendu que cet assentiment n’était pas exigé non plus à raison 
de ce que le traité aurait eu pour effet de « lier individuellement 
des Belges » ;

Attendu que, loin de porter une modification aux droits des 
Belges, tels que ces droits sont réglés par la législation nationale, 
le traité se référait expressément au code civil en vigueur en 
Belgique ;
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Attendu qu’en s’abstenant de communiquer aux Chambres le 

traité du 8 août, le ministère de 1833 s'est légalement conformé 
à une pratique observée, dans des cas identiques, par les gouver
nements qui l’ont précédé et qui l’ont suivi ;

11. Attendu que même si l’on se place au point de vue du 
droit privé, le traité du 8 août 1833 répond à toutes les condi
tions prescrites pour la validité des contrats de mariage;

Attendu qu’il est de principe en droit international privé que 
les actes juridiques sont valablement faits dans les formes requises 
par la loi du pays où ils ont été passés (locus régit aclum)-,

Attendu qu’en Autriche (de même qu’en Belgique) les « contrats 
de mariage des membres de la maison impériale et royale ont été 
conclus de tout temps sous forme de traités diplomatiques, sur
tout quand il s’agit d’une union conjugale conclue avec un mem
bre d’une maison souveraine jouissant des honneurs royaux ; que 
cette forme a été notamment adoptée pour le contrat de mariage 
de feu S. A. I. et R. l’archiduc Rodolphe» (déclaration du comte 
Goi.uchowski, ministre des affaires étrangères et de la maison 
impériale);

Attendu, d’ailleurs, que les traités diplomatiques sont des actes 
authentiques ; qu’ils en ont au plus haut degré les caractères et 
la solennité;

Attendu que c’est vainement que les demandeurs invoquent la 
circonstance que le traité matrimonial a été signé, non par les 
futurs époux en personne, mais par des plénipotentiaires, usage 
constant en pareille matière ;

Attendu que, même au point de vue du droit privé, aucune loi 
n’interdit aux parties de passer un contrat de mariage par man
dataire, la présence personnelle n’étant requise que lorsqu’un 
texte la prescrit expressément, comme c’est le cas de l’acte de 
mariage passé devant l’officier de l’état civil (code civ., art. 75);

Attendu que la participation du duc de Brabant au traité était 
même surabondante, la convention internationale étant conclue 
entre les deux souverains ;

Attendu q ue les dem andeurs c ritiqu en t égalem ent la form e des 
pouvoirs ;

Attendu que du moment où l’on admet que, conformément à 
l’usage suivi et spécialement en Autriche, le contrat de mariage 
des augustes époux pouvait et devait être fait sous forme de 
traité diplomatique, les pouvoirs à donner aux plénipotentiaires 
étaient également soumis aux formalités du droit public;

Attendu que même si l’on se place au point de vue du droit 
civil belge, on doit reconnaître que la nature et l’étendue des 
pouvoirs ont été nettement spécifiées dans le mandat (code civ., 
art. 1987);

Attendu qu’aucune disposition de la loi n’ordonne de relater, 
dans la procuration d’un mandataire muni de pleins pouvoirs, 
tous les articles du contrat qu’il est autorisé à signer ;

Attendu que les augustes époux ont ratifié, par déclaration 
faite au moment de la célébration du mariage, les stipulations 
conclues par les plénipotentiaires ;

Attendu que les demandeurs prétendent, b tort, que le futur 
époux, mineur en 1853, n’aurait pas reçu pour la conclusion de 
ses conventions matrimoniales l’assistance prescrite par l’arti
cle 1398 du code civil ;

Attendu que cette assistance a élé aussi corn plète que possible ;
Que S. M. Léopold 1er, comme chef de la maison royale de 

Belgique et comme père, et son fils le duc de Brabant, ont con
stitué le même mandataire pour convenir des articles du contrat 
de mariage ;

Attendu que l’assistance et le consentement du roi Léopold 1er 
furent formellement relatés dans le contrat de mariage;

Attendu que c’est sans plus de fondement que les demandeurs 
critiquent le traité de mariage à raison de ce que S. A. 1. l’archi
duchesse Marie-Henriette, étant mineure en 1853, aurait dû, aux 
termes du droit privé autrichien, être assistée de son tuteur et de 
son cotuteur, avec autorisation du tribunal des tutelles; •

Attendu qu’à supposer que tel ait été, à cette époque, le droit 
civil régissant la généralité des citoyens en Autriche, il est cer
tain que la future épouse, en sa qualité de membre de la famille 
impériale, était exclusivement soumise, pour les conditions de 
son mariage, à l’autorité souveraine de S. M. l’empereur;

Attendu que « l’empereur, comme chef de la maison d’Autriche, 
représente à l’occasion des contrats de mariage, toute la famille 
Impériale et Royale », et qu’il a seul le droit de conclure, par ses 
plénipotentiaires, les conventions matrimoniales des membres de 
sa famille ;

Attendu qu’il n’est pas exact de dire que, « par suite de son 
acte de renonciation du 9 août 1853 à ses droits de succession 
au trône d’Autriche, la future reine était sortie de la maison 
d’Autriche et que sa capacité, quant au traité du 8 août, devait, 
par suite, être régie par le droit commun autrichien » ;

Attendu que l’on invoque bien à tort l’ordre public belge ;
Que la capacité de l’étranger dépend de son statut personnel ;
Qu’une mineure de nationalité autrichienne ne peut jamais, 

avant l’ûge de 24 ans, signer son contrat de mariage et qu’il est 
indifférent b l’ordre public belge que cette mineure soit repré
sentée au dit contrat par telle ou telle personne de sa famille, 
selon qu’elle appartient ou non à la famille impériale d’Autriche ;

Attendu que les demandeurs et intervenants n’ont pas qualité 
pour se prévaloir d’une prétendue inexactitude de la déclaration 
qui a élé faite dans l’acte de mariage en vertu de l’article 2 de la 
loi du 16 décembre 1851;

Attendu que cette disposition protège uniquement les droits 
des tiers qui auraient contracté avec les époux dans l’ignorance 
des conventions matrimoniales; qu’elle ne peut pas être invoquée 
par les héritiers des époux ni par les ayants cause de ces héri
tiers ;

Attendu, au surplus, qu’il résulte du rapport fait le 9 août 1853 
par le comte O’Sullivan de Grass et de la déclaration des augustes 
époux eux-mêmes, que les conventions matrimoniales ont été 
conclues en présence du baron de Menshenggen;

Par ces motifs et tous droits réservés, comme sous dénégation 
de toutes allégations adverses, le baron C. Goffinet, ès qualités, se 
réfère à justice sur les demandes en intervention ;

Sur les demandes principales :
Le défendeur conclut à ce qu’il plaise au tribunal dire pour 

droit que le régime matrimonial de LL. MM. le Roi et la Reine 
des Belges, stipulé à Vienne le 8 août 1853 et mentionné b l’acte 
de mariage du 22 du même mois, est la séparation de biens telle 
qu’elle est régie par le code civil belge; dire que c’est sur cette 
base que se poursuivra la liquidation de la succession de feu 
S. M. la Reine; débouter les demandeurs de leurs conclusions et 
les condamner aux dépens; ordonner l’exécution provisoire du 
jugement nonobstant appel et sans caution, le défendeur décla
rant évaluer l’action, uniquement au point de vue de la compé
tence, b 100,000 francs.

M. Nagels, procureur du roi, a donné son avis en ces 
térmes :

Mrae la comtesse de Lonyai, née princesse de Belgique, agissant 
en qualité d’héritière de sa regreitee mère, feu S. M. la reine 
Marie-Henriette, la Société en nom collectil Ch. Drecoll, MM. Pa- 
quin et Hartog, ces trois derniers agissant en qualité de créan
ciers de S. A. R. Mme la princesse Louise de Belgique, soutien
nent que l’acte, signé à Vienne le 8 août 1853, par les pléni
potentiaires de S. M. l’empereur d’Autriche, d’une part, et de 
S. M. le roi Léopold 1er, d’autre part, contenant les conventions 
matrimoniales de S. A. R. Mgr le duc de Brabant, et de sa future 
épouse, S. A. 1. Mme l’archiduchesse Marie-Henriette-Anne d’Au
triche, doit être considéré comme nul et inexistant, en tant que 
contrat de mariage; qu’en conséquence, il ne sera tenu aucun 
compte dans les opérations de liquidation et partage de la suc
cession de feu S. M. la reine de la clause formelle, inscrite sous 
l’article 15 de l’acte précité, stipulant, pour les futurs époux, le 
régime de la séparation de biens, tel qu’il est réglé par le code 
civil en vigueur en Belgique.

M. le baron Constant Goffinet, intendant de la liste civile et 
administrateur du domaine privé du Roi, agissant en qualité de 
mandataire légal de S. M. le roi Léopold 11, soutient, en ordre 
principal, que l’acte du 8 août 1853 est un traité politique, con
clu conformément aux règles du droit des gens et que,comme tel, 
il doit sortir ses effets.

Personne ne contestera que, sous les monarchies anciennes 
comme de nos jours, le mariage de prince héritier présomptif de 
la Couronne a toujours été considéré comme affaire d’Etat.

Dans son 57e plaidoyer, le chancelier d’Aguesseau exprimait 
cette idée en termes élevés : « Contentons-nous de remarquer, 
disait-il, que les mariages des princes du sang ont toujours été 
regardés comme une action qui, loin de se renfermer dans leur 
famille particulière, intéressait toute la république.

« On a jugé qu’ils appartenaient à la patrie d’une manière 
encore plus étroite et plus singulière que le reste des citoyens, 
et que toutes leurs actions devant avoir pour but le bien et 
la gloire de l’Etat, c’était b l’Etat, encore plus qu’à eux-mêmes, 
à examiner si l’alliance qu’ils voulaient contracter pouvait leur 
être avantageuse. »

S’inspirant de cette pensée, la Constitution impériale du 28 flo
réal an XII. défendit aux princes du sang, sous peine de dé
chéance de leur droit b la couronne, de se marier sans l’autorisa
tion de l’empereur.

Nos constituants de 1831, pénétrés de l’importance que devait 
avoir, au point de vue politique, les alliances de nos princes,
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ont voulu introduire, dans notre charte fondamentale, la prohi
bition édictée par l’article 12 de la constitution de floréal.

« Le mariage des enfants mâles du chef de l’Etat, peut avoir 
pour résultat de lui donner un successeur à ses pouvoirs consti
tutionnels, écrivait M. Baikem. Un tel mariage intéresse la nation 
et l'on a exigé le consentement des Chambres pour que l'enfant 
mâle, qui se marie, conservât ses droits éventuels au pouvoir. 
La section centrale a été unanime sur ce point ». (Hiy tt e n s , 
t. IV, p. 83.)

A la suite d ’u ne d iscussion assez obscu re , l'assem blée ne 
s’é tan t pas en tendue su r la portée exacle de la d isp o sitio n , celle-ci 
fu t re tirée  su r la p roposition  de M. J ottrand.

Reprise en 1892, lors de la révision de notre Constitution, la 
proposition de M. Raikem fut définitivement adoptée, et forme 
aujourd’hui une des dispositions de l’article 60 de notre charte 
constitutionnelle. •

« La mesure proposée, disait M. Bëernaert, à la Chambre des 
représentants, me paraît justifiée par l’intérêt du pays. On ne 
peut méconnaître que le mariage de l’héritier présomptif du trône 
n’est pas une simple affaire privée, mais elle intéresse la nation.» 
(Annales parlementaires, 1893, p. 1492.)

Et l’honorable chevalier Descamps, rapporteur au Sénat, écri
vait : « L’intervention du roi, comme chef de l’Etat, dans le ma
riage des princes, a le caractère d'un acte du gouvernement, pour 
lequel le contreseing ministériel est necessaire ». (Documents 
parlementaires, 1892-1893, p. 107.)

Lié intimement au mariage, dont il est l’accessoire indispen
sable, le contrat contenant la charte qui va arrêter les condi
tions du mariage, participe de l'importance de l’union des per
sonnes.

« Le contrat de mariage qui s’ajoute au mariage, pour prési
der à l’économie domestique, et faire fleurir l'association, a donc 
toute la gravité du mariage lui-méme et c’est à tous les deux, 
indistinctement, que s’appliquent ces paroles de P laton : « Pour 
« qu’une république soit bien ordonnée, les principales lois doi- 
« vent être celles qui règlent le mariage ». Ainsi s'exprime Tr o p - 
long. (Du contrat de mariage, préface, 11.)

Le législateur du code civil a consacré cette union intime du 
mariage et du contrat de mariage. 11 n’a pas voulu que les lois 
qui régiraient l’union projetée puissent subir de modifications ; 
elles sont immuables et produisent dans une certaine mesure 
leurs effets, même après la dissolution de l’union conjugale ; elles 
sont nécessaires, puisque, même lorsque les futurs époux ne'sti- 
pulent pas la loi qu’ils choisissent, le code détermine quelle sera 
cette loi. Mais il a voulu aussi laisser aux futurs conjoints la plus 
grande liberté dans le choix des conditions de leur union, com
prenant que leur situation sociale, le but qu’ils se poposent d'at
teindre, le cercle d’activité dans lequel ils vont se mouvoir, 
seraient autant de facteurs qui agiraient sur leur décision.

Et, s’il est vrai de dire avec T roplong (loc. c it., p. VIII), que 
le contrat de mariage, en s’ajoutant au mariage, en suit le carac
tère, pas n’est besoin de montrer que les conventions stipulées 
à l’occasion d’une union conjugale, contractée dans un but poli
tique, seront empreintes d’un caractère politique, puisqu’elles 
sont les conditions mêmes de sa réalisation.

Voyons si les conditions de l’union entre S. A. R. Mgr le due 
de Brabant, héritier présomptif de la couronne de Belgique, et de 
de S. A. I. Mn,e l’archiduchesse Marie-IIenriette-Anne d’Autriche, 
ne revêtent pas un caractère nettement politique.

Je constate, tout d’abord, que l’acte du 8 août 1853 est fait au 
nom deS.M.François-Joseph 1er, empereur d’Autriche, roi de Hon
grie et de Bohême, et de S. M. Léopold 1er, roi des Belges, et 
que les pleins pouvoirs donnés par les deux chefs d’Etat à leurs 1 
p'énipotentiaires sont contresignés par des ministres. Le roi des 
Belges, prince constitutionnel, agit donc avec la participation de 
son gouvernement et au nom de l'Etat, de même que l’empereur 
d’Autriche qui, en 1853, exerçait le pouvoir absolu.

Les deux souverains déclarent que, pour la prospérité de leurs 
Etats respectifs, ils désirent resserrer, de plus en plus, les liens 
d’amitié et de confiance qui existent entre les deux cours.

Et n’est-il pas évident que c’était, au point de vue politique, 
un événement considérable pour la jeune dynastie belge, que de 
voir l'héritier présomptif s’unir à une archiduchesse d’Autriche! 
Le mariage du roi Léopold 1er, l’auguste fondateur de notre dy
nastie nationale, avait uni étroitement la maison de Belgique à 
la maison de France. A côté de la France, la puissances plus 
considérable de l’Europe centrale était, sans contredit en 1853, 
l’empire d’Autriche. Ces deux unions, en rattachant étroitement 
aux plus anciennes monarchies de l’Europe la maison de Bel
gique, raffermissaient la situation de celle-ci dans le concert 
européen et donnaient, par le fait, une stabilité nouvelle aux 
institutions dont nos constituants avaient librement doté notre

patrie, institutions dont une des plus essentielles était une monar
chie héréditaire.

Le pacte nuptial impose à la future reine des Belges l’obliga
tion de renoncer â ses droits successoraux dans tous les royaumes, 
provinces et districts que possède S. M. l'empereur d'Autriche, 
ou qu’il pourrait posséder dans la suite. Moyennant cette renon
ciation, la sérénissime archiduchesse reçoit une dot et un trous
seau en conformité de sa haute naissance.

Je n’hésite pas à dire que ces stipulations intéressent non seu
lement l’Autriche et la Belgique, mais encore les puissances de 
l’Europe en général. Une des conséquences de cette clause, c’est 
qu’un prince, appartenant à la maison de Belgique, ne pourra 
élever des prétentions sur les biens de la couronne d'Autriche et 
créer ainsi, entre ces deux nations européennes, une sorte 
d’union personnelle qui pourrait entraîner des suites graves pour 
les pays voisins.

L’acte du 8 août 1853 règle la situation de la future épouse, 
non seulement en tant que future reine, stipulant quelle sera sa 
dot et sa contre-dot, et dans quelle mesure il sera pourvu au 
train de sa maison, mais il détermine de plus la situation qui 
sera faite à la reine en cas de prédécès du roi.

La convention se préoccupe ensuite d’une seconde union que 
l’épouse survivante pourrait contracter, qu’il y ait ou non des 
enfants issus de son mariage. Dans ce cas, elle perdrait les avan
tages qui lui sont accordés, ne conservant que tout ou partie de 
ses biens personnels, et le revenu de sa dot, à moins qu’elle 
n’ait préféré retirer la moitié du capital de celle-ci.

La future épouse peut, en vertu des dispositions du pacte nup
tial, disposer, par testament, de ses biens, sauf des diamants et 
perles de la couronne; en cas de décès ab intestat et sans progé
niture, ses biens feront retour îi ses héritiers.

En ce qui concerne le futur époux, le contrat stipule que dans 
le cas où il viendrait à décéder ab intestat et sans enfants, ou si 
ceux-ci décédaient sans postérité, ses biens retourneraient à son 
frère le prince Philippe et à sa sœur la princesse Charlotte, ou ù 
leurs descendants en ligne directe.

A cet effet, les dits biens demeureront grevés d’un droit de 
retour perpétuel en faveur des dits prince et princesse et leurs 
descendants, lequel s’ouvrira à l’extinction de la descendance dtl 
prince futur époux (art. 14).

Enfin, sous l'article 15,l’acte du 8 août 1853 stipule que, pour 
tous les points non régies par le traité, les futurs époux seront 
soumis au régime de séparation de biens, tel qu’il est établi par 
le code civil en vigueur en Belgique.

De cet aperçu rapide, je puis déduire que S. M. l’empereur 
d’Autriche s’est préoccupé de régler la situation d’une archidu
chesse de sa maison, conformément à sa haute naissance et à ce 
que voulait l'honneur d'une nation qui, en 1853, reconnaissait à 
son prince le pouvoir absolu et s’identifiait en quelque sorte 
avec lu'.

Et cette préoccupation apparaît comme d’autant plus néces
saire qu’elle était sollicitée par le désir nettement manifesté par 
le roi Léopold 1er d’assurer â ses descendants la conservation de 
son patrimoine personnel. Cette préoccupation était légitime et 
était certes dictée par une pensée patriotique et politique de pre
mier ordre.

Il ne fallait pas qu’en cas de remariage de la reine douairière, 
celle-ci puisse emporter une partie du patrimoine de la maison 
de Belgique pour enrichir un prince étranger, n’avant aucun 
lien étroit de parenté avec cette maison, et qui pourrait venir 
disputer à des princes la possession de domaines situés sur le sol 
belge.

Si tel n’avait pas été le désir du roi, il n’était pas nécessaire 
de régler, avec cotte minutie, les gains de survie de la future 
reine] qui, dans le cas de communauté légale, aurait obtenu de 
la loi ce que l’auguste chef de la maison d’Autriche a voulu lui 
assurer par les stipulations du pacte de 1853.

Celles-ci, inséparables de celles qui règlent la situation du 
futur roi des Belges, en sont le corollaire obligé. On ne saurait 
les séparer sans rompre l’équilibre du contrat. Elles étaient les 
conditions du mariage stipulées par S. M. l’empereur d’Autriche, 
comme, ainsi qu’il est dit à l’article 14, le droit de retour perpé
tuel dont étaient grevés les biens du futur époux, et, j ’ai le droit 
d’ajouter,la clause de séparation de biens, étaient les conditions 
expresses stipulées par S. M. Léopold 1er.

De ce que je viens d’avoir l’honneur d’exposer, je puis con
clure que, envisagé dans l'ensemble de ses dispositions, l’acte 
du 8 août 1853 à un caractère et une portée nettement poli
tiques. Dès ce moment, la convention qu’il contient, par laquelle 
les hautes parties contractantes stipulent pour chacune d’elles 
des avantages ayant un but politique et une importance interna
tionale, cesse d’être une convention de droit privé, réglant des
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intérêts privés et qui, dans ce dernier cas seulement, devrait être 
soumise aux régies du droit privé, soit interne, soit interna
tional.

L’acte devient l’objet du droit inteinational public ou du droit 
des gens qui règle les relations des Etats, agissant dans un but 
politique.

C’est ce que disait M. le comte Moi.Ë, président du conseil des 
ministres en France, dans la séance de la Chambre des députés 
du 26 janvier 1837, en présentant à la législature une loi accor
dant au gouvernement un crédit d’un million, destiné à payer la 
dot de S. A. R. Mme la princesse Louise d'Orléans, reine des 
Belges, conformément au traité conclu le 28 juillet 1832 entre 
S. M. le roi des Français et S. M. le roi des Belges.

« 11 est constant,disait-il, qu'à toutes les époques, les mariages 
des princes et des princesses ont été conclus au moyen de stipu
lations diplomatiques, et qu’ainsi les contrats ont été élevés au 
rang des traités. Cette manière de procéder est à la fois conforme 
à la dignité nationale et à nos principes constitutionnels.

« Les alliances des princes et des princesses ont une impor
tance réelle pour les nations, qui trouvent ainsi dans les rela
tions de parenté des souverains de nouveaux moyens de con
fondre leurs intérêts et de consolider leur union. Les formes du 
droit public doivent donc être soigneusement observées dans les 
actes qui consacrent ces alliances » (Bei.g. Jud., 1832, col. 209 
et suiv.).

Les formes du droit public dont parlait M. le comte Moi.É 
sont, sans aucun doute, celles du droit public international ou 
droit des gens, qui a pour objet de régler les relations entre les 
nations, comme le droit interne a pour objet de régler les rela
tions des citoyens d’un même pays, agissant pour leurs intérêts 
privés, et le droit international privé, de régler les conflits des 
lois, nés à l’occasion de rapports juridiques existant entre per
sonnes soumises à des lois différentes.

Le droit des gens n’a pas pour objet de régler des conflits de 
lois. 11 ne saurait être question de conflits là où la loi est une et 
la même pour tous. Les nations civilisées, considérées comme 
individualités, ont entre elles des rapports de plus en plus fré
quents à raison des intérêts qui tantôt les divisent, tantôt les 
unissent pour une action commune. Ces rapports sont régis par 
des règles qui, lorsqu’elles apparaissent comme immuables, con
stituent de véritables lois, dont l’ensemble forme un droit que 
Laurent a qualifié de « droit principalement coutumier fondé 
sur le consentement tacite des peuples (Laurent, Droit interna
tional., t. I, p. 11).

« Le droit des gens, ou le droit international, ou le droit public 
externe, dit Arntz, est l'ensemble des principes qui règlent la 
coexistence des nations; que les nations doivent suivre dans leurs 
rapports et dans les conflits qui peuvent exister ou naître entre 
elles, et à l’obser.ation desquelles l'une peut contraindre l’autre 
par la force. Le droit des gens suppose donc, l’existence de plu
sieurs nations souveraines et des rapports internationaux. 11'dif
fère du droit public interne en ce que ce dernier a pour objet 
l’ensemble des lois organiques d’un Etat, et des lois qui règlent 
ses fonctions, tandis que le droit des gens a pour objet les prin
cipes qui règlent les rapports des Etats entre eux.

« 11 diffère du droit civil, ou privé,en ce que ce dernier ne s’oc
cupe que des droits des particuliers et des droits qui se rapportent 
aux personnes et aux patrimoines, tandis que le droit des gens a 
pour objet principalement les droits politiques des Etats» (Arntz , 
Droit des gens, p. 1).

« Le droit des gens est un droit positif, écrit Riv ier , parce que 
les Etats veulent qu’il le soit. Ils reconnaissent sa force obliga
toire, ils la proclament. Etant leurs propres législateurs, faisant 
eux-mêmes, par consentement exprès ou tacite, les lois qui leur 
sont communes, ils attestent, tant explicitement qu’implicitement, 
leur conviction que ses principes sont obligatoires pour eux comme 
principes juridiques,comme lois » (Rivier , Principes du droit des 
gens, t. 1, p. 22).

Et Ihering ajoute : « Le caractère juridique du droit des gens 
ne saurait faire l’objet d’un doute » (Ihering , Zweck im  Redit, 
t. 1, p. 223).

Les auteurs considérables que je viens de citer vous ont dit ce 
qu’est le droit des gens. Voyons si dans ce droit nous trouvons 
une loi qui devait recevoir son application dans l’espèce qui est 
soumise à vos délibérations.

Dans le droit ancien, les conventions de mariage des princes, 
appartenant à des maisons régnantes dans des nations différentes, 
étaient passées sous forme de véritables traités, de conventions 
internationales, de contrats publics. Ce fut le cas pour les con
trats d’Anna Mauricia, fille de Philippe 111, avec Louis XIII, de 
France; de l’infante Isabelle-Clara-Eugénie, de l’infante Marie- 
Thérèse d’Autriche et de Louis XIV de France; de Ferdinand IV

et de Marie-Caroline, signé le 3 février 1768; du roi Charles III, 
conclu en 1738, et de la princesse des deux Sieiles, Dona Therësa, 
épouse de Don Francesco, archiduc d’Autriche.

Les contrats de mariage entre princes et princesses de la mai
son royale du Piémont avec des princesses et princes étrangers, 
ont été rédigés en forme de conventions publiques interna
tionales.

Ce qui s’est fait sous l’empire du droit ancien a continué à se 
faire depuis la Révolution,dans les pays de régime constitutionnel 
le plus large, comme dans ceux soumis au régime de l'absolu
tisme.

Les conventions matrimoniales de Napoléon 1er et de Marie- 
Louise d’Autriche ont été arrêtées, le 1er mars 1810, par un traité. 
Les princesses de Danemark, qui se sont unies, l’une à S. A. R. le 
prince de Galles, aujourd’hui S. M. Edouard Vil d’Angleterre, 
l’autre à S. M. l'empereur Alexandre III de Russie, ont vu les 
conditions de leurs mariages négociées par les plénipotentiaires 
et arrêtées en forme de traités solennels. 11 en fut de même du 
pacte de mariage du duc de Berry avec la princesse des deux 
Sieiles (15 avril 1816), du duc d’Orléans avec la princesse Hélène 
de Meckletnbourg-Schwerin (4 avril 1837), du prince Alexandre 
de Wurtemberg avec la princesse d'Orléans (7 octobre 1837), du 
due de Montpensier avec Marie-Louise Ferdinande, infante d’Es
pagne (22 septembre 1846).

11 a été procédé d’une manière semblable, en 1832, lors du 
mariage de S. M. Léopold Ier avec la princesse Louise-Marie, fille 
du roi Louis-Philippe de France; en 1857, lors de l’union de 
S. A. R. Mn,e la princesse Charlotte de Belgique avec l’archiduc 
Ferdinand-Maximilien d’Autriche; en 1880, lors du mariage de 
S. A. R. Mme la princesse Stéphanie de Belgique avec S. A. R. et 
I. M«r l’archiduc Rodolphe d’Autriche; en 1894, lors du mariage 
de la princesse Joséphine de Belgique avec le prince Charles de 
Hohenzollern; en 1900, lors de l’union du prince Albert de Bel
gique avec la princesse Elisabeth de Bavière.

Le traité de mariage du roi d’Italie avec la princesse Hélène de 
Monténégro, a été conclu, à Rome, au palais de la Consulta, en 
octobre 1896, par les plénipotentiaires des deux pays; ceux du 
roi d’Italie étaient M. Costa, ministre de la justice, et le marquis 
Visconti Venosta, ministre des affaires étrangères; ceux du prince 
de Monténégro, étaient MM. Begisic, ministre plénipotentiaire, et 
Bogidar Petrovitch, ministre de l’intérieur du Monténégro. La 
langue dans laquelle le traité a été rédigé, a été la langue fran
çaise choisie comme langue internationale.

En présence de cette longue énumération, je suis fondé à dire 
qu’il existe une coutume universelle en vertu de laquelle, lorsque 
des mariages sont conclus entre princes de maisons régnantes 
dans des pays différents, les chartes matrimoniales sont négo
ciées par des plénipotentiaires, et élevées au rang de traités poli
tiques. Cette coutume, admise par toutes les nations, devient une 
loi du droit des gens, à raison de son universalité, et oblige au 
même titre que la loi écrite.

« La coutume, dit Rivier , est la source la plus riche du droit 
des gens, lequel est en grande partie non écrit (Droit des gens 
coutumier). Ce sont des règles de droit — et non seulement des 
convenances — qui, sans être confirmées par des traités, ou par 
un acte de consentement tacite,ont été introduites par une longue 
pratique, par une manière uniforme de se conduire dans certaines 
circonstances, par exemple l’exterritorialité des souverains et des 
envoyés » (R iv ier , Principes du droit des gens, t. 1, p. 5).

J’insiste sur ce que cette règle n’a été admise que lorsqu’il 
s’agissait de mariages de princes de maisons régnantes en des 
pays différents. 11 est évident que pour le mariage de princes 
appartenant à une même nation, le droit interne reprendrait son 
empire. Ces unions n’ayant plus un caractère international, les 
intérêts à régler seraient purement privés, ou ne pourraient avoir 
qu’une importance politique interne.

C’est ce que nous apprend le statut impérial de la maison d’Au
triche ou des formes plus simples que le traité public sont admises 
lorsqu’il s’agit de mariage d’archiducs.

J’ai, dans la première partie de mon réquisitoire, justifié la 
règle qui a été suivie en 1853. J'aurais pu me dispenser de celte 
justification et me borner à constater l’existence de la coutume 
qui tait loi.

Les tribunaux, en effet, n’ont pas mission de faire la loi,-ils 
sont chargés de l’appliquer lorsqu’ils la rencontrent. Critiquer la 
loi est faire œuvre de législateur. En vertu du principe de la sépa
ration des pouvoirs, quelle que soit d’ailleurs l’opinion que vous 
ayez au sujet du bien fondé d’une disposition légale, vous n’avez 
aucune autorité pour la réformer.

D'autres que nous, des jurisconsultes, des hommes politiques, 
des assemblées législatives, ont reconnu l’existence de la coutume
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dont je viens de montrer l’universalité et se sont inclinés devant 
elle. A côté du nom du comte Mole , je citerai, en France, celui 
de M. Laplagne, rapporteur au parlement de la loi qui a mis à 
la disposition du gouvernement les crédits nécessaires au paye
ment de la dot de la princesse Louise-Marie d’Orléans, reine des 
Belges, et celui de M. Dupin , qui rédigea les articles du traité de 
mariage du duc d’Orléans avec la princesse Hélène de Meiklem- 
bourg-Sehwerin.

En Belgique, cette coutume a été approuvée par tous ceux qui 
ont présenté au vote du parlement les lois des 3 juillet 1838 et 
9 avril 1881, accordant au gouvernement les crédits nécessaires 
pour payer les dots promises aux princesses Charlotte et Stépha
nie de Belgique, par les traités conclus à l’occasion de leur union 
avec des princes de la maison d’Autriche. Tant dans l’exposé des 
motifs de ces lois, que dans les rapports lus au parlement, les 
Frère Orban, les Henri de Brouckère, les Thonissen, les Graux 
ont constaté formellement, devant les Chambres et devant le 
pays, que la coutume de régler par traité les conventions matri
moniales des princes des maisons régnantes dans des pays diffé
rents, était conforme au droit public. A ces noms considérables, 
je puis ajouter les noms vénérés de J oseph Raikem, Chari.es de 
Brouckère, J oseph I.ebeau, Henri de Brouckère et Charles 
Rogier, tous memDres du Congrès national.

Les trois premiers faisaient partie du cabinet belge, lors du 
mariage de Léopold 1er, le quatrième a contresigné, en 1833, les 
pleins pouvoirs donnés parle roi Léopold 1e rau comte O’Suli.ivan 
de Grass, pour négocier les conditions du mariage du duc de 
Brabant; le cinquième a contresigné ceux donnés par le roi 
Léopold II, le 18 février 1867, à M. le baron Nothomb pour 
négocier les conditions du mariage de S. A. R. M«r le comte de 
Flandre.

Est-il admissible que des hommes comme ceux-là, fondateurs 
de notre indépendance nationale, aient été assez oublieux des 
grands principes d’égalité, qu’ils avaient puissamment aidé à 
instaurer en Belgique, pour couvrir de l'autorité de leurs noms 
qui commandent le respect, ce qu’on a appelé une violation fla
grante de notre pacte fondamental ?

D’éminents jurisconsultes qui ont écrit sur le droit des gens, 
ont sans restriction approuvé la coutume dont j’ai constaté 
l’existence.

Je cite 1 honorable M. Bei.tjens . conseiller à notre cour 
suprême (Constitution belge revisée, p. 391, n° 13), Lavallée, 
ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de 
Bruxelles (Belg. Jud., 1832, col. 209), Garcia de la Vega (Guide 
pratique des agents politiques, p. 3), W illiam Beach Lawrence 
(Commentaire sur les éléments de droit des gens de W heaton, 
t. 111, p. 399). Enlin, l’un des plus considérables de tous, celui 
dont le nom fait autorité dans la science du droit des gens, 
Pradier-Fodéré, auteur du Traité de droit international public 
européen et américain, suivant les progrès de la science et de la 
pratique contemporaine (1883 à 1897), divise les traités publics 
en généraux et spéciaux. Parmi ces derniers, il range : « Les 
traités conclus en vue de mariages princiers » qu’il qualifie de 
« traités spéciaux de caractère politique » (t. 11, p. 709).

Et, au nombre des traités qu’il cite, à titre d'exemple, je relève 
celui conclu à Paris, le 28 juillet 1832, entre la France et la Bel
gique, pour le mariage du roi des Belges avec la princesse Louise 
d’Orléans. L’auteur indique, ensuite, les stipulations principales 
que ces traités spéciaux contiennent ; je les retrouve dans la con
vention qui est soumise à votre appréciation. Celle-ci est donc, 
de l’avis de P radier-Fodéré, conforme à ce que je pourrais 
appeler le traite-type de l’espèce, et on peut lui appliquer la 
définition qu’il donne du traité public : « une convention entre 
des Etats » (t. 11, n° 888).

La loi française du 19 mai 1837, les lois belges des 3 juillet 
1838 et 9 avril 1881, qui ont accordé des dotations à des prin
cesses, en exécution des stipulations de leurs conventions matri
moniales, ont qualifié celles-ci de traités et ont constaté leur 
conformité avec les règles du droit public.

Enfin, le gouvernement belge, ayant eu à se préoccuper de 
l’acte du 8 août 1833, l’a qualifié de traité. Je trouve, en effet, 
dans le Moniteur du 22 octobre 1833, un arrêté royal conférant 
au comte O’Suli.ivan de Giiass, plénipotentiaire du roi Léopold 1er 
à Vienne, le grade de grand-officier de l’Ordre de Léopold.

Voici le texte de cet arrêté :
« Voulant, à l’occasion de l’échange des ratifications du traité 

qui a réglé les conditions du mariage de notre fils bien aimé, le 
duc de Brabant, donner une marque'nouvelle de notre satisfaction 
et de notre bienveillance particulière au comte O’Sullivan de 
Grass, chargé de la négociation de ce traité, en qualité de notre 
ambassadeur extraordinaire. »

Cet arrêté est contresigné par M. Henri de Brouckère, ministre 
des affaires étrangères.

Les lois de 1837 et de) 1858, qui ont mis à la disposition des 
gouvernements français et belge les crédits nécessaires pour 
satisfaire aux stipulations des traités conclus à l’occasion de 
mariages princiers, n’ont pas été admises sans discussion.

A la séance delà Chambre des représentants, du 17 juin 1858, 
M. Orts, un. de nos plus éminents jurisconsultes, critiqua le 
projet de loi, estimant qu’il n’était pas conforme aux usages 
nationaux que le pays dotât les princesses royales. 11 ajoutait 
toutefois qu’il voterait le projet de loi parce que l’engagement que 
le gouvernement demandait à la Chambre de consacrer avait été 
l’objet d’une convention internationale, et que, par ce fait, la 
parole de la Belgique était engagée vis-à-vis de l’etranger.

« Je voterai le projet de loi, dit M. Or t s , quoique je ne l’eusse 
pas voté s’il avait été présenté, comme je viens de le dire, avant 
l’engagement pris au nom de la Belgique » (Ann. pari., séance 
du 17 juin 1858).

Et n’est-il pas évident que si l’honorable député n’avait pas été 
intimement convaincu que l’engagement prisétait légal et valable, 
il n’eût pas manqué d’inviter ses collègues à repousser une loi 
dont le gouvernement demandait le vote au nom d’un acte radi
calement nul et inexistant?

A la séance du Parlement français, du 27 avril 1837, M. le 
député Sai.averte soutint que le contrat de mariage de la reine 
des Belges, tout en ayant la forme d’un traité, n’était pas une 
véritable convention diplomatique. 11 se londait principalement 
sur ce que ce traité ne stipulait pas d’avantages pour la France, 
en compensation de ceux qu’elle accordait. Malgré cette opposi
tion, et sous le bénéfice des observations présentées par MM. le 
comte Molé et Laplagne, le Parlement français vota la ratifica
tion des engagements conclus le 28 juillet 1832.

La réponse était péremptoire. Le discours de l’honorable 
député devait, 19 ans après, recevoir une réfutation plus formelle 
encore. Elle émane, cette fois, d’un des corps judiciaires les plus 
considérables du monde : Le Conseil d’Etat de France.

Par décret du 22 janvier 1852, le prince-président de la Répu
blique française avait fait rentrer dans le domaine de l’Etat les 
biens compris dans la donation faite, le 7 août 1830, par le roi 
Louis-Philippe à ses enfants.

Le 23 juillet 1856, l’empereur Napoléon 111 envoya au Corps 
législatif un projet de loi ayant pour objet d’autori-er l’inscrip
tion de trois rentes, se montant ensemble à 600,000 francs, en 
faveur des héritiers de la reine des Belges, de Mme la duchesse 
de Saxe-Cobourg Gotha et de M,,,ela duchesse de Wurtemberg.

Dans l’exposé des motifs, délibéré en Conseil d’Etat, et signé 
par le rapporteur, M. Boinvilliers, président de section, par 
MM.Godelle et Boilay, ce dernier maître des requêtes, secrétaire 
général du Conseil d’Etat, je lis : « La dot d’une princesse qui 
quitte son pays, pour entrer dans une famille étrangère, peut être 
considérée comme une des conditions qui ont déterminé le 
mariage » ; et plus loin : « Dans ces circonstances, l’empereur a 
voulu'prendre, à l’égard des trois princesses, filles du roi Louis- 
Philippe, une mesure que le caractère international de leurs 
conventions matrimoniales et l’état actuel de nos relations en 
Europe, permettaient à l’équité et à la bienveillance du gouverne
ment ».

Le projet de loi, ainsi motivé, a été voté par le Corps législatif, 
le 1er juillet 1856, par 236 voix contre 7. La loi a été promul
guée le 10 juillet. 1856, et publiée le 29 juillet suivant à VOfficiel. 
N’avais-je pas raison de dire que la réponse du Conseil d’Etat au 
discours du député de 1837, était décisive?

Je vous avais montré que les jurisconsultes les plus autorisés, 
les hommes d’Etat les plus indépendants, les Parlements des pays 
constitutionnels,les gouvernements,avaient unanimement reconnu 
et affirmé l’existence*, plus que séculaire, de la loi invoquée par 
le défendeur. Il manquait la sanction d’un corps judiciaire, je 
vous apporte celle du Conseil d’Etat de France.

Et qu’on ne dise pas que l’article 7 de la loi du 30 ventôse 
an XII, en abrogeant les coutumes, a porté atteinte à celle dont 
je viens de vous' montrer l’exislence.Celteloi ne s’est occupée que 
des matières qui sont l’objet du code civil, c’est-à-dire des ma
tières de droit privé.

Le législateur du code civil a reconnu l’existence du droit des 
gens, droit essentiellement coutumier, et sa force obligatoire.

Lors de la discussion du premier projet du code civil, le 
rapporteur au Tribunat fit remarquer, à propos de l’article 3,
« qu’il était inexact de dire que la loi oblige tous ceux qui habitent 
le territoire, puisque les étrangers revêtus d’un caractère natio
nal, ceux qui composent leur famille, et leur suite, ne sont pas 
soumis aux lois civiles de la France, quoique habitant le terri
toire ».

P ortalis, o ra teu r d u  g ou v e rn em en t, répondit que « ce la
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regardait le droit des gens, et qu’on n’avait pas à s’en occuper 
dans une loi de régime interne. » Dans le deuxième projet, un 
article portait : « Les étrangers revêtus d’un caractère représen
tatif de leur nation, en qualité d’embastadeurs, de ministres, 
d’envoyés ou sous quelque autre dénomination que ce soit, ne 
seront point traduits, ni en matière civile, ni en matière crimi
nelle, devant les tribunaux de France; il en sera de même des 
étrangers qui composeront leur famille ou qui seront de leur 
suite.

« L’article fut rejeté, uniquement parce que cette matière 
appartenait au droit des gens, et après que le rapporteur du Tri
bunal eut reconnu que l’empire territorial de la loi est suscep
tible de modifications relativement aux personnes revêtues d'un 
caractère représentatif » (Pand. belges, V° Agent diplomatique, 
n» 236) (1).

11 ne saurait, d’ailleurs, y avoir opposition entre deux lois 
stipulant pour des matières distinctes et pour des êtres juridiques 
différents, le juge les appliquera aux cas spécialement visés par 
chacune d’elles.

« Droit essentiellement traditionnel, disait M. le procureur 
général Mesdach de ter Kiele , né de l’accord commun entre 
nations, et comme cet accord ne peut qu’être mutuel et réci
proque, il n’est au pouvoir d’aucune des parties d’y déroger sans 
l’agrément des autres. Ce n'est donc pas une question territoriale 
et d’administration interne. Ses effets se prolongent au delà de 
nos frontièies ; elle est d'ordre international au premier chef, et 
trouve sa règle, bien plus dans nos devoirs de courtoisie envers 
des puissances amies, que dans nos convenances locales. » (Cass., 
24 mai 1897, Belg. Jun., 1897, col 1027.)

L’acte du 8 août 1853 est donc un traité politique, tant par sa 
forme que par sa teneur.

Les auteurs les plus autorisés enseignent que, pour qu’un 
traité conclu et signé par les plénipotentiaires, agissant dans les 
limites de leurs pouvoirs, soit définitif, obligatoire et exécutoire, 
il doit être ratifié, c’est-à-dire approuvé, confirmé par les chefs 
d’Etat, représentants des puissances contractantes et, s’il y a lieu, 
par les Chambres législatives (R ivier , t. 11, pp. 78 et suiv.).

Dans l’espèce, l’empereur d’Autriche a, le 13 août 1853, ratifié 
l’acte du 8 août.

La ratification écrite du roi Léopold Ier n’est intervenue que le 
10 septembre 1853, postérieurement au mariage célébré à Bru
xelles le 22 août.

Mais, si la science du droit des gens moderne nous apprend 
que les ratifications sont indispensables, elle enseigne aussi 
qu’elles ne doivent pas être revêtues de formes sacramentelles.

Pradié-Fodéré (t. II, p. 780) nous dit : a L’exécution des 
traités ou tous autres actes, indiquant la volonté des puissances con
tractantes, rendent naturellement inutiles la ratification for
melle. C’est ce qu’on peut appeler la ratification tacite, c’est-a- 
dire celle qui résulte de la conduite du mandant.

Et Rivier écrit (t. I l , p. 76) : « 11 arrive que dans un cas par
ticulier, où l’action doit être rapide, les Etats contractants tom
bent d’accord pour rendre une convention exécutoire, sans 
attendre les ratifications ; ou encore, qu’ils l’exécutent réellement 
sur-le-champ, sans qu’elle soit ratifiée et sans accord préalable : 
l’execution constituant évidemment, dans ce cas, une ratification 
tacite et la meilleure possible! »

Le même auteur enseigne, et c’est la raison même, que la 
ratification ne peut être partielle; et que si le traité a reçu un 
commencement d’exécution, il est censé ratifié dans son entièreté.

La cour de cassation, dans un des considérants de son 
arrêt du 17 avril 1840 (Pas. ,  1840, 1, 361), a admis la validité 
de la ratification résultant de l’ordre donné par les souverains, 
dans leurs Etats respectifs, d’exécuter les clauses d’un traité 
arrêté par des notes échangées.

Le traité de 1853 a été 'exécuté par la renonciation faite à 
Vienne par Mme l’archiduchesse d’Autriche à ses droits successo
raux, par le mariage par procuration célébré à Vienne, par la 
remise de la dot, par la réception à la frontière belge de la 
future épouse, par le mariage célébré à Bruxelles.

Et s’il fallait une preuve plus éclatante encore de la ratification 
du traité, vous la trouveriez, sans aucun doute, dans la déclara
tion faite par les futurs époux, et par le roi Léopold 1er, devant 
M. l’officier de l’état civil, à Bruxelles : que les conventions 
matrimoniales des conjoints ont été arrêtées à Vienne, le 8 août 1

(1) Et je lis dans le Traité d’alliance, Beach Lawrence : « Dans 
le cas de droit international privé, de même que dans celui de 
droit international public, les cours de justice sont tenues d’ob
server le droit des gens, comme rentrant dans le droit commun 
du pays ». (T. 111, p. 64.)

1853, rappelant ainsi et confirmant le traité qui vous est soumis.
Quant à l’échange des ratifications, il n’est pas indispensable 

pour la validité des traités.
« 11 peut fort bien arriver, dit R ivier , qu’un traité soit ratifié 

de part et d’autre sans que les ratifications soient échangées, que 
cette opération soit retardée, le consentement étant d’ailleurs 
dûment établi. Il n'est pas douteux qu'en pareil cas, le traité peut 
être d’ores et déjà définitif» (Riv ier , t. Il, p. 75).

Dès qu’il y a accord parfait des volontés, la convention est née 
et elle sort ses effets.

L’article 68 de la Constitution, qui délègue au roi le droit de 
faire les traités, dispose que ceux, notamment, qui pourraient 
lier individuellement les Belges, n'ont d’effet qu'après avoir été 
sanctionnés par les Chambres.

« Les traités qui peuvent lier individuellement des Belges, 
enseigne M. Giron (Dictionnaire de droit administratif et de droit 
public, p. 346), sont ceux qui exercent une influence sur la jouis
sance des droits privés et publics des Belges. Tels sont les traités 
d’extradition, ceux qui déclarent exécutoires, en Belgique, les 
jugements rendus à l’étranger, ceux qui autorisent les sociétés 
anonymes étrangères à ester en justice en Belgique, ceux qui 
modifient les dispositions du code civil, touchant la caution jud i-  
catum solvi ».

Le traité qui vous est soumis n’a, en rien, modifié les droits de 
quelques citoyens belges, puisqu’il se réfère aux règles du droit 
civil en vigueur en Belgique. Il ne crée pas des droits ou des 
obligations nouvelles, il confirme ceux que la loi existante avait 
créés ; et il ne se comprendrait pas plus que le parlement ait été 
sollicité de sanctionner le traité de 1853, qu’il ne se concevrait 
que le gouvernement demandât aux Chambres de décréter que les 
articles du code civil qui règlent le régime de la séparation de 
biens sont applicables en Belgique.

La disposition constitutionnelle que je viens de rappeler, dit 
encore que le roi donne connaissance aux Chambres des traités 
qu’il a conclus, aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le per
mettent.

C’est là, disent les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens, 
une question de droit public interne, mais qui ne peut avoir d’in
fluence sur l’existence du traité. Il est parfait et donne naissance 
aux droits et aux obligations qui y sont stipulées.

« Si, dit Pascale F iore (2), la Constitution de l’une ou de l’au
tre des parties contractantes impose au pouvoir exécutif l’obli
gation de communiquer les traités aux Chambres, c'est là une 
question de droit interne, et il appartient au pouvoir exécutif 
d’apprécier comment et quand il doit accomplir cette obligation, 
conformément à la Constitution de l’Etat ».

Les termes mêmes de l'article 68 démontrent que la communi
cation n’est pas indispensable pour rendre le traité obligatoire. 
Le gouvernement est juge de l’opporiuniié de la communication, 
il appréciera si l’intérêt public commande que le traité soit com
muniqué. Il est si peu indispensable que le traité soit commu
niqué aux Chambres, bien entendu quand celles-ci n’ont pas à le 
sanctionner, qu’un traité peut contenir des dispositions qui, par 
leur nature, ne peuvent recevoir de publicité (Pand. belges, 
V° Convention internationale, n° 132).

A l’appui de ce que je viens de dire, je puis invoquer la pra
tique constante suivie par le gouvernement belge. Depuis la fon
dation de notre indépendance, six traités de l’espèce ont été 
conclus ; aucun d’eux n’a fait l’objet d’un message aux Chambres. 
Pour ceux qui contenaient des dispositions grevant les finances 
publiques, il a été donné connaissance au Parlement des articles 
stipulant les charges imposées à l’Etat.

Il n’est pas davantage indispensable, à la validité et à la force 
obligatoire de tous les traités, que ceux-ci soient publiés.

« Assurément, il n’est pas nécessaire, dit P radié-Fodéré (t. Il, 
p. 798), de porter les traités et conventions à la connaissance du 
public pour les rendre valables et exécutoires.

« Ce qui le prouve, c’est que les traités secrets, et les articles 
secrets, ajoutés à des traités ostensibles, sont obligatoires par le 
fait de la ratification seule, et lient, ipso facto, les gouvernements 
qui les ont souscrits, au même titre que s'ils n’étaient pas secrets 
à moins de dispositions contraires dans la Constitution ».

Les traités qui ne doivent pas être soumis à la sanction du pou
voir législatif, sont des actes du pouvoir exécutif ; on peut les 
assimiler à des arrêtés émanant du pouvoir central ; leur force 
obligatoire est réglée par l’article 129 de la Constitution qui sti
pule qu’ils ne seront obligatoires qu’après avoir été publiés dans 
la forme déterminée par la loi.

La loi du 28 février 1845 a interprété cet article de notre pacte

(2) Droit international publù:, t. II, p. 339.
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fondamental. Son article 4 décide que les arrêtés royaux qui n’in
téressent pas la généralité des citoyens, deviennent obligatoires b 
dater de la notification aux intéressés; ces arrêtés sont, en outre, 
insérés par extrait au Moniteur, dans le mois de leur date. Tou
tefois, dit M. Giron (Dictionnaire de droit adm inistra tif et de droit 
public, 1.111, p.350), « leur force obligatoire n’est pas subordonnée à 
l'accomplissement de cette formalité qui n’est qu’une mesure 
d’ordre» (Cass, belge, 27 avril 1874, Pa s ., 1874, 1, 195).

« Par intérêt général, disait M. le baron d’Anethan, ministre 
de la justice, lors de la discussion de la loi de 1845, il faut 
entendre un intérêt qui peut s’appliquer directement à tous les 
oitovens » (Pasinomie, 1845, pp. 30 et suiv.). Or, dans l'espèce, 
les futurs époux seuls étaient directement intéressés à connaître 
les stipulations de leur charte de famille ; l’intérêt de la généra
lité des citoyens était plus éloigné, et d’un autre ordre que celui 
des conjoints.

Ceux-ci ont connu les stipulations de l’acte du 8 août 1853; je 
n’en veux d’autre preuve que la ratification qu’ils lui ont donnée 
devant l’officier de l’état civil, lors de la célébration du mariage, 
le 22 août 1853.

Le caractère facultatif de la publication, même par extrait, des 
actes qui n’intéressent pas directement la généralité des citoyens, 
résulte, à toute évidence, de ce que le second paragraphe de cet 
article dispense de cette publication, dans certains cas, qui ne 
sont pas Pmitativement énumérés.

« L’appréciation des cas, a dit M. le baron d’Anethan, où la 
publicité ne pourra pas avoir lieu, sera faite sous la responsabilité 
ministérielle. Ces arrêtés finiront toujours par être connus, et le 
ministre qui les aura fait exécuter sans les publier, devra, si on 
le lui demande, faire connaître les motils qui l’auront déterminé 
à agir de cette manière » (Pasinomie, loc. cit.).

Ici encore je puis invoquer une jurisprudence administrative 
constante pour tous les cas analogues à celui dont vous avez à 
connaître.

L’acte du 8 août 1853, est donc un traité public, régi par les 
règles du droit <jes gens; il était signé, ratifié par les hautes par
ties contractantes, et avait reçu une publicité suffisante avant le 
moment où le mariage a été célébré.

Acte du pouvoir exécutif, il échappe comme tel à votre 
appréciation; vous ne pouvez ni l’annuler, ni le valider; vous 
commettriez un excès de pouvoir. Mais, si vous êtes incompétent 
pour donner à cet acte plus ou moins de validité qu’il n’en a par 
lui-même, vous avez le droit incontestable de juger de la con
formité des dispositions qu’il contient, avec notre droit interne. 
Et si une des stipulations dont on vous demandait de décréter 
l’application était contraire aux lois, vous refuseriez d'en tenir 
compte, en vous armant des dispositions de l’article 107 de la 
Constitution.

Voilà la garantie qui a été inscrite par nos sages consti
tuants dans notre pacte fondamental, elle est la sauvegarde des 
droits des citoyens.

« Les conventions internationales ont force de loi, dit M. de 
P aepe , et il appartient sans restriction aux tribunaux d'appliquer 
la loi aux intérêts privés ; l’interprétation qu’ils donnent aux 
conventions internationales ne dépasse jamais les limites des 
intérêts privés sur lesquels ils statuent » (de Pa epe , Compétence 
à l’égard des Etats étrangers, p. 291).

Comme vous l’avez entendu plaider au banc des demandeurs, il 
est permis b des citoyens de faire entre eux telles conventions 
qu’ils jugeront utiles à leurs intérêts, et aucune force ne pourra 
leur imposer de modifier ces conventions, mais que ces citoyens 
soient les plus grands ou les plus humbles, le jour où ces con
ventions seront soumises à votre censure, vous en refuserez 
l’application si leurs stipulations sont contraires à la loi, vos 
décisions ne pouvant s’inspirer que de ce que commande une 
justice égale pour tous.

Le législateur du code civil a voulu, pour garantir l’immuta
bilité des conventions matrimoniales, que celles-ci soient consi
gnées dans un acte authentique antérieur au mariage, que les 
futurs époux soient présents ou représentés au contrat, et qu’en 
cas de minorité, ils soient assistés par ceux qui doivent consentir 
au mariage ou par leurs mandataires.

Les conventions matrimoniales de S. A. R. Msr le duc de Bra
bant ont été arrêtées par un acte authentique le plus solennel de 
tous, un traité diplomatique, antérieur au mariage. Le roi 
Léopold Ier y était représenté par son plénipotentiaire, il assistait 
donc le futur époux mineur, représenté lui-même par un manda
taire. On s’est étonné de ce que le duc de Brabant, qui n’était pas 
chef d’Etat et n’avait pas le pouvoir de conclure des traités 
publics, ait été représenté à Vienne lors des négociations de son 
traité de mariage.

J’y vois une preuve de la volonté du roi Léopold Ier de se

conformer, dans ce qu’elles ont d’essentiel, aux règles de la loi 
commune, car, vous l’avez déjà compris, il n'y a entre le contrat 
de mariage, passé d’après les règles de notre droit interne, et le 
pacte du 8 août 1853, qu’une différence de forme; les conditions 
de fond exigées par le code civil ont été observées, et les stipu
lations du contrat n’ont fait l’objet d’aucûne critique.

Vous direz, conformément aux conclusions du défendeur, que 
le régime matrimonial de LL. MM. le roi et la reine des Belges 
est la séparation de biens, telle qu’elle est réglée par le code 
civil belge, et que c’est sur cette base que se poursuivra la liqui
dation de la succession de feu S. M. la reine.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — Attendu que les interventions sont régulières en 

la forme et que la recevabilité n’en est pas contestée ;
Attendu que MM68 Van Hoorde et Nerinckx, respectivement au 

nom de MmeIa princesse Clémentine de Belgique etdeMraela prin- 
cessse Louise de Belgique, autorisée par son mari et assistée de 
son curateur, déclarent s’en référer à justice; que M°Van Hoorde 
déclare en outre ne pas s’opposer à la jonction des causes;

Attendu que celles ci sont connexes, qu’il échet de les joindre;
Attendu que les demandeurs, agissant en qualité de créanciers 

de la princesse Louise, et l'intervenante, soutiennent que l’acte 
signé à Vienne, le 8 août 1853, par les plénipotentiaires de 
S. M. l’empereur d’Autriche, d'une part, et S. M.le roi LéopIdler, 
d’autre part, ne constitue pas un traité politique régi par les 
principes du droit des gens; qu’en toute hypothèse, il est sans 
effet quant aux intérêts civils des futurs époux ; qu’il est inexis
tant ou nul comme contrat de mariage et qu’il n’en doit être tenu 
aucun compte dans les opérations de liquidation et partage de la 
succession de feu S. M. la reine Marie-Henriette;

Attendu que le tribunal est ainsi appelé à rechercher et à 
déterminer quelle est la nature de l’acte litigieux ; que pareille 
mission n’excède pas les limites de ses attributions ;

I. Attendu que les parties contractantes ont donné à leur con
vention la dénomination de « traité » ; que, sans doute, les termes 
employés dans un contrat ne peuvent suffire pour en fixer la 
nature et qu’il appartient toujours au juge de vérifier si l’appella
tion répond à une réalité juridique ; que, dans l’espèce, il convient 
d’observer que les chambres, interprètes suprêmes de la loi en 
Belgique, ont, à deux reprises, qualifié législativement « Traités» 
des actes analogues à celui discuté; qu’en effet, les lois des 
3 juillet 1858 et 9 avril 1881 portent toutes deux, en leur article 
premier :«Conformémentaulrailéconclu...»,m  « traité paraphé»; 
que toutes deux ont été précédées d’exposés de motifs, émanant 
l’un de M. Frèr e-Orban, l’autre de M. T honissen, dans lesquels 
on lit : « L’union arrêtée..., le mariage... a donné lieu suivant 
les règles du droit public à un traité... » ;

Que pareils langage et appréciation sont, au point de vue de la 
solution du litige, d’une incontestable importance;

Attendu que vainement l’on prétendrait que les lois susvantées 
seraient inconstitutionnelles, les cours et tribunaux étant sans 
pouvoir pour vérifier le mérite de celle allégation (article 107 de 
la Constitution) ;

II. Attendu que les formes de l’acte du 8 août 1853 sont exac
tement celles généralement observées lors de la conclusion des 
conventions diplomatiques engageant l’un vis-à-vis de l’autre 
deux ou plusieurs Etats; qu’il est remarquable notamment que 
l'acte initial des négociations, celui qui permet de qualifier tout 
ce qui sera fait par la suite, à savoir la procuration donnée par 
Léopold Ier, le 23 juillet 1853, apparaît avec les caractères d’un 
acte du pouvoir souverain, revêtu du contreseing ministériel, 
conformément à l’article 64 de la Constitution;

III. Attendu que le contreseing ministériel a une portée sur 
laquelle il convient d’insister; qu’il exprime l’assentiment du 
gouvernement, et par suite de la nation, au mariage projeté; que 
le pays y trouve la garantie que l’union proposée est utile à ses 
intérêts politiques, puisque, dans le cas contraire, les ministres, 
usant de leur droit et accomplissant leur devoir, auraient refusé 
de contresigner l’arrêté que voulait prendre le souverain ; qu’à 
ce point de vue encore, les conventions matrimoniales, corollaire 
indispensable de l’union elle-même, apparaissent comme sortant 
du domaine du droit privé ;

IV. Attendu que les règles du droit public, lesquelles sont 
admises, non dans l’intérêt d’une nation particulière, mais dans 
l’intérêt de l’ensemble des nations civilisées, s’établissent le plus 
ordinairement par l’usage ; que ce point n’est pas contesté au 
procès ;

Attendu qu’il est d’usage ancien et constant que les conven
tions matrimoniales entre princes appartenant à des maisons 
souveraines, soient réglées sous forme diplomatique ; qu’il est
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superflu d’entrer, à ce sujet, dans le détail, les productions faites 
au cours des débats ne permettant aucun doute au sujet du prin
cipe énoncé ;

V. Attendu que l’existence de cet usage peut aisément se jus
tifier ;

Qu’en effet :
1° Les mariages dont s’agit sont conclus d’ordinaire non seule

ment d’après les convenances personnelles des futurs époux, 
mais encore et surtout dans l’intérêt même des pays auxquels 
ceux-ci appartiennent et d’après les exigences de la raison d’Etat; 
qu’il peuvent avoir pour les nations des conséquences politiques 
importantes ;

2° Souvent ils répondent à la préoccupation du chef d’un Etat 
d’assurer la continuation de la dynastie; dans l’espèce, « les pou
voirs constitutionnels du roi étant héréditaires dans la descen
dance directe, naturelle et légitime de son A. R. Léopold de 
Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture», il 
était légitime en même temps qu’utile aux intérêts de la nation. 
qui l’avait appelé au trône, que Léopold Ier cherchât â assurer la 
réalisation de la volonté constitutionnelle affirmée dans l’art. 60 
de notre pacte fondamental ;

3° 11 est enseigné par la doctrine et il tombe d’ailleurs sous le 
sens que, à la différence des contrats ordinaires engageant unique
ment « les contractants et leurs biens, les traités obligent la 
nation entière, par suite tous les citoyens qui la composent, et 
non seulement les générations présentes, mais encore les généra
tions à venir » (Voyez Carnazza-Amari, Traité de droit interna
tional, t. II. p. 407 ; aussi l’article de M. Lavallée, dans la Bel
gique J udiciaire, 1832, col. 209) ;

D'autre part, dans le contrat de mariage des futurs époux, il se 
trouvait telles dispositions dont les parties contractantes devaient 
se préoccuper de garantir, en tous cas, l’exécution ou l’efficacité 
durable, quels que fussent les événements politiques pouvant se 
produire au cours du mariage, « tel par exemple l’article IV stipu
lant la renonciation de l’archiduchesse à la succession dans 
tous royaumes, provinces, districts... et l’acceptation de cette 
renonciation par le futur roi des Belges ; tel encore l’article V1U 
relatif à la résidence de la reine, au cas de veuvage, dans 
un appartement de l’un des palais de la résidence royale, à 
Bruxelles ou dans un palais convenable en une autre ville du 
royaume»; tel aussi l’article IX édictant que si la sérénissime 
veuve « préférait prendre et fixer sa demeure hors du royaume, il 
ne sera porté aucun empêchement direct ni indirect â ce qu’Elle 
puisse quitter la Belgique» (stipulation qui, en présence de l’ar
ticle 7, § 1er, de la Constitution, serait au moins étrange dans un 
contrat de droit privé); tels enfin les articles X et XIV exigeant 
« l’assentiment des deux augustes maisons d’Autriche et de Bel
gique» en vue de l'union nouvelle que voudrait contracter la 
veuve, et grevant d’un droit de retour perpétuel, au profit des 
frère et sœur du futur époux décédé sans-postérité, les biens 
meubles et immeubles appartenant â celui-ci au jour de son 
décès ;

Attendu que, par ces dernières dispositions,il était mis obstacle 
à ce qu’une maison souveraine étrangère put être un jour appelée 
à la propriété d’immeubles constituant partie du territoire na
tional ;

4° Les souverains des deux pays devant intervenir pour sauve
garder les intérêts respectifs de leurs Etats, il semble naturel 
qu’ils le fassent en la forme, partant et toujours la même, en 
laauelle ils traitent toutes les questions débattues entre eux, 
forme d’ailleurs essentiellement solennelle et authentique, plutôt 
que de recourir à des modes d’action, lesquels, variant de pays à 
pays, seraient de nature à faire naître des discussions, à entraîner 
des lenteurs et môme à éveiller des susceptibilités ;

VI. Attendu que l’usage ainsi établi et justifié, il éehet d’en 
constater la force obligatoire ; tacitement mais formellement 
hdmis par les peuples civilisés, il s’impose, du consentement de 
tous, avec la môme autorité que s’il existait comme loi écrite 
dans les divers Etats ;

Attendu que chaque Etat peut invoquer le bénéfice du droit 
public, que chacun aussi doit en respecter les prescriptions ; que 
ce serait en nier l’existence que de prétendre qu'un Etat ayant 
contracté sous son empire avec un autre Etat, pourrait, par sa 
seule volonté, s’affranchir des obligations qu’il impose ;

Vil. Attendu que l’usage invoqué n’est pas en opposition avec 
le principe de l’égalité des citoyens devant la loi ; qu’il convient 
d’observer tout d’abord :

1° Que l’usage est antérieur à la Constitution ; qu’il s’imposait 
à nos constituants comme il s’impose à tous ceux qui font partie 
des nations civilisées; que nulle part ils n’ont dit, ni laissé 
entendre qu’il fût dans leur intention d'y soustraire la nation nou
velle qu’ils organisaient ;

2° Si inégalité il y avait, elle serait non au profit mais au détri
ment des futurs époux, soumis à un formalisme compliqué 
qu’ignorent les autres citoyens ;

Mais attendu qu’en fait, l’inégalité dont s’agit est purement 
apparente, qu’elle touche non le fond, mais uniquement la forme 
des conventions matrimoniales; que le régime adopté par les 
futurs époux est un régime de droit commun, très fréquemment 
admis, â savoir celui de la séparation de biens, combinéavec quel
ques dispositions particulières, combinaisons parfaitement légi
times d’ailleurs aux termes de l’article 1387 du code civil ;

Attendu qu’on fait valoir vainement que la forme en laquelle le 
consentement des époux a été donné n’étant pas celle exigée par 
le code civil, ce consentement serait inexistant et qu’ainsi serait 
violée une disposition relative au fond même du contrat de 
mariage ;

Attendu qu’il faut observer avec M. d e  P a e p e  (Etudes sur la 
compétence civile à l’égard des étrangers, t. I, p. 279), que « la 
solennité n’est qu’une forme que la substance de l’acte, la volonté 
qui l’engendre, doit revêtir. Elle ne se confond pas avec cette 
substance, cette volonté... Les formes solennelles ne sont pas plus 
unies au fond que les autres. Elles sont de même nature. Elles ne 
sont... que le vêtement de l’acte et non l’acte lui-même, etc... »;

Attendu, au surplus, que le principe de l’égalité des citoyens 
devant la loi, doit s’entendre de façon raisonnable; que « la Con
stituante, après avoir dit : les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droit, ajoutait : les distinctions sociales ne peu
vent être fondées que sur l’utilité commune » ; qu’une différen
ciation de traitement juridique est donc, dans certains cas, légi
time et conciliable avec les exigences essentielles de l’égalité 
devant la loi ;

Attendu que pareille différenciation est, dans la mesure de 
l’utilité commune, couramment pratiquée, sans scrupule constitu
tionnel, par le législateur belge (Voyez lois des 16 mai 1900, 
28 mai 1888, et, de façon générale, toutes celles intervenues 
pour régler, par transaction, ou autrement, des situations dans 
lesquelles un ou quelques citoyens seulement sont intéressés. 
Comparez Docum. parlem., Sénat, session de 1900-1901, p. 69) ;

Vlll. Attendu que le traité du 8 août 1853 remplit toutes les 
conditions exigées pour qu’il soit définitif, obligatoire et exécu
toire ; qu’en effet :

1° 11 a été dûment ratifié ; que les ratifications ne doivent pas 
être revêtues de formes sacramentelles ; qu’elles peuvent être 
tacites ; que l’exécution du traité constitue une ratification 
« tacite » et même « la meilleure possible »; qu’un commence
ment d’exécution équivaut à une ratification du traité dans son 
entièreté (Voyez P r a d i é - F o d é r é ,  Traité de droit international 
public européen et américain,etc., t. II, p.'780; R i v i e r ,  Principes 
du droit des gens, t. II, p. 76) ;

Attendu que pour répondre à l'un des arguments présentés 
par les demandeurs, il convient de faire remarquer que divers 
actes d’exécution partielle ont été accomplis antérieurement au 
mariage, célébré â Bruxelles le 22 août 1853 ;

2° Que l’échange des ratifications est une formalité intrinsèque 
dont l’observation ou l’inobservation ne peut rien ajouter ni 
retrancher à la perfection du contrat, désormais acquise par 
l’effet de la ratification ou de l’exécution;

3° Que le traité ne devait pas être sanctionné parles Chambres; 
qu’il n’a point modifié, relativement à quelques Belges, les règles 
du droit en vigueur; qu’il n’a créé ni droits nouveaux, ni obliga
tions nouvelles; qu’il renvoie expressément au droit civil belge 
(Voyez G i r o n ,  Dictionnaire de droit adm inistra tif et de droit 
public, p. 346);

4° Que le traité du 8 août 1853, n’intéressant pas les finances 
publiques, ne peut être considéré comme « grevant l’Etat », au 
sens de l’article 68 susvisé; que les discussions qui se sont pro
duites au sein de l’assemblée constituante ne laissent aucun 
doute à cet égard ; qu’il y fut rappelé qu’en ce qui concerne les 
dépenses, le gouvernement était lié vis-à-vis desChambres à raison 
du vote préalable et nécessaire des budgets ;

5° Qu’aux termes du dit article 68, il est vrai, « le roi donne 
connaissance aux Chambres des traités qu’il a conclus, aussitôt 
que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent »; mais qu’une 
disposition ainsi conçue laisse au pouvoir exécutif le soin d’ap
précier s’il est opportun ou utile de faire à la législature la com
munication dont s’agit ; si le souverain se trouvait en désaccord, 
quant à ce, avec le pouvoir législatif, il pourrait en résulter, non 
pas qu’un traité devenu définitif aux termes du droit des gens, 
dût être considéré comme nul et non avenu, mais que la respon
sabilité des ministres couvrant l’attitude du roi, se trouvât éven
tuellement engagée (Voyez P a s q u a l e  F i o r e ,  Droit international et 
public, t, 11, p. 339); qu’au surplus, le pouvoir judiciaire est
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radicalement incompétent pour intervenir à l’occasion ou en 
prévision d’un semblable conflit;

6° Que s’il n’élait pas indispensable à la force exécutoire du 
traité de' 1853 qu’il fût porté à la connaissance du pouvoir légis
latif, représentant la nation, l ’Gn ne saurait admettre qu’il dut 
être déclaré caduc pour n’avoir pas été, par voie de publication, 
communiqué aux citoyens représentés ;

Attendu que, d’après le droit publie interne de la Belgique, la 
publication du traité était facultative ; qu’ici encore l’unique 
sanction de la règle réside dans la responsabilité ministérielle ;

IX. Attendu que de par la volonté des « Hautes Parties con
tractantes », l’acte du 8 août 1853 constitue un pacte indivisible ; 
qu’il relève en entier du droit des gens ; que le soumettre, pour 
partie au droit public international et pour partie au droit 
civil dans des conditions autres que celles expressément stipulées, 
serait empiéter sur les attributions du pouvoir exécutif ;

X. Attendu que, dans le litige actuellement soumis au tribunal, 
il ne s’agit pas seulement des droits ou des prérogatives des 
citoyens belges, mais aussi, et au même titre, des droits et des 
prérogatives d’une puissance étrangère. Comme dans l’espèce 
dont parlait M. le procureur général Mesdach df. ter Kiei.e , 
devant la cour de cassation, le 24 mai 1897, l’objet du procès 
«n’est donc pas unequestion territoriale et d’administration interne. 
Ses effets se prolongent au delà de nos frontières ; elle est 
d’ordre international au premier chef et trouve sa règle, bien plus 
dans nos devoirs de courtoisie envers des puissances amies, que 
dans nos convenances locales » (Cass., 24 mai 1897, Belg Jud., 
1897, col. 1027);

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. N a g e l s ,  procureur du roi, rejetant toutes autres conclusions, 
joint comme connexes les causes inscrites au rôle général, sous 
les nos 18825, 19033, 19314 et 19770 et recevant les interven
tions en la forme, déclare les parties demanderesses et interve
nantes non fondées en leurs fins et conclusions ; les en déboute ; 
ordonne qu’il soit fait masse des dépens et que les parties Cler- 
baut, la partie Semai et la partie Pierlot supportent chacune un 
quart de la dite masse; dit pour droit que le régime matrimonial 
de LL. MM. le roi et la reine des Belges, stipulé à Vienne, le 
8 août 1853, et mentionné à l’acte de mariage du 22 du même 
mois, est la séparation de biens telle qu’elle est régie par le code 
civil belge ; dit que c’est sur la base de ce régime que se pour
suivra la liquidation de la succession de feu S. M. la Reine; 
ordonne l’exécuiion provisoire du présent jugement nonobstant 
appel et sans caution... (Du 20 avril 1904. — Plaid. MMes P a u l  

J a n s o n ,  C h .  D e j o n g h ,  N i N A U V E .e t  P.-E. J a n s o n  c .  S a m  W i e n e r  

et Em. D e  Mot.)
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré sid e n t. 

17 décembre 1903.

CASSATION. —  POURVOI. —  EXPOSÉ DES MOYENS. 
INTÉRÊTS JUDICIAIRES. — OBLIGATION DE L’ÉTAT. 
CONVENTION. — INTERETS COMMERCIAUX.

Ne peut être déclaré non recevable faute de contenir■ l'exposé 
sommaire des moyens, le pourvoi qui indique les lois violées et 
d’où apparaît suffisamment le système de critique soulevé.

Le principe d’après lequel les entreprises de l’Etat ne constituent 
jamais des actes de commerce, ne fait pas obstacle à ce que le 
juge du fond décide, par une constatation souveraine en fait, 
que l’Etat s’est engagé par convention à payer des intérêts ju d i
ciaires commerciaux.
(l’ÉTAT BELGE c. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES

l ’e s p é r a n c e  e t  b o n n e - f o r t u n e . )

Le pourvoi é ta it  d irigé co n tre  un jugem ent du tr ib u n a l 
de com m erce de Liège, du 23 ja n v ie r 1903, rendu  sous 
la  présidence de M. le juge  Adam.

A r r ê t .  — Vu le moyen libellé comme suit : Violation des arti
cles 3 et 5 de la loi du 1" mai 1834 et des articles 1er à 4 de la 
loi du 12 avril 1835, en même temps que violation de l’article 1er 
de la loi du 21 décembre 1890, qui fixe le taux de l’intérêt légal 
à 4 1/2 p. c. en matière civile ;

Sur la fin de non-recevoir déduite de ce qu’en contravention à 
l’article 8 de l’arrêté du 15 mars 1815, la requête ne contient pas 
l’exposé sommaire des moyens que le demandeur veut invoquer :

Attendu que dans sa requête introductive du pourvoi,le deman
deur expose que, suivant lui, le jugement a méconnu les lois dont 
il entend se prévaloir, en ce qu’au mépris de celles de ces lois 
qui rangent dans les attributions du gouvernement l’exploitation 
du réseau national des chemins de fer, le tribunal décide que des 
actes de l’Etat peuvent donner naissance à des obligations com
merciales ;

Que le pourvoi s’étaye aussi du principe que le taux des inté
rêts judiciaires dépend uniquement du caractère civil ou com
mercial de l’obligation dont ils dérivent et non de la juridiction 
appelée à les prononcer ;

D’où il apparaît suffisamment que le système de critique sou
levé consiste à soutenir qu’en sanctionnant par l’allocation des 
intérêts judiciaires commerciaux l'exécution de l’obligation recon
nue exister à charge de l’Etat, la décision attaquée a, par le fait 
même, décidé que cette obligation était de nature commerciale 
et a partant violé concurremment les dispositions des lois citées 
de 1834 et 1835, dont on induit le caractère essentiellement civil 
de tout engagement contracté par l’Etat, et la loi de 1890 qui 
limite à 4 1/2 p. c. le taux de l’intérêt légal en matière civile;

Qu'il suit de ces considérations que la fin de non-recevoir pro
posée ne peut être accueillie ;

Au fond :
Attendu que le jugement dénoncé rappelle d’abord qu’il a été 

décidé par arrêt de la cour d’appel de Liège, en date du 27 fé
vrier 1901, qu’en rachetant l’exploitation du réseau des chemins 
de fer liégeois-limbourgeois, l’Etat belge s’était engagé à trans
porter les charbons de la Société l’Espérance et Bonne-Fortune 
aux conditions du traité intervenu entre cette société et la com
pagnie primitivement concessionnaire des péages de ce réseau, et 
devait, en conséquence, restituer à la société charbonnière, avec 
les intérêts judiciaires, les surtaxes qu’il avait indûment perçues 
de ce chef depuis le rachat de la concession ; que les parties se 
sont entendues sur le chiffre principal des sommes à restituer et 
que l’unique question du procès est de savoir si les intérêts judi
ciaires de ces sommes doivent se calculer à 4 1/2 ou à 5 1/2 p. c., 
respectivement taux légal de l’intérêt civil et de l’intérêt com
mercial ;

Attendu que, pour décider que la société charbonnière a droit 
aux intérêts commerciaux, le tribunal se fonde sur deux ordres 
distincts de considérations :

1° Cette solution s’imposerait en vertu de la loi du 16 juillet 
1849, qui, après avoir attribué aux tribunaux de commerce la 
connaissance de toutes les contestations relatives au transport des 
marchandises par les chemins de fer de l’Etat, stipule à l’article 2 
que ces tribunaux jugeront ces contestations d’après les lois et 
usages en matière de commerce ;

2° Pour le cas où celte loi de 1849 n’aurait pas la signification et 
les conséquences que le jugement lui attribue, le tribunal ajoute 
que l’intérêt commercial serait encore dû parce que. d’après les 
principes mêmes sur lesquels les parties sont d’accord, l’engage
ment, contracté vis-à-vis de la Société l’Espérance et Bonne-For
tune par la compagnie primitivement concessionnaire du réseau 
liégeois-limbourgeois, était un engagement commercial de sa 
nature, et qu’en reprenant les contrats de cette compagnie, l’Etat 
n’a pu faire perdre à la société, qui avait contracté avec celle-ci 
le bénéfice sur lequel elle avait dû éventuellement compter, des 
intérêts judiciaires calculés à raison de 5 1/2 p. c.;

Attendu que cette seconde disposition du jugement échappe à 
l’examen de la cour de cassation, en tant que le tribunal apprécie 
et complète, sur le point spécial des intérêts judiciaires afférents 
à la condamnation encourue par l’Etat, la portée que l’arrêt de la 
cour d’appel de Liège, du 27 février 1901, a attribuée aux enga
gements souscrits par l’Etat au contrat de rachat de l’exploitation 
du réseau liégeois-limbourgeois ;

Que cette interprétation de l’étendue des obligations assumées 
par l’Etat ne heurte aucun des principes de droit dont le pourvoi 
trouve la consécration dans les textes cités au moyen ; que loin de 
décider que des actes de l’Etat peuvent donner naissance à des 
obligations commerciales, le tribunal a pris soin de proclamer 
dans son jugement que toutes les entreprises de l’Etat sont faites 
en vue de l’intérêt général et ne peuvent, à raison de ce caractère, 
jamais constituer des actes de commerce ;

Qu’il ne suit pas de là qu’en contractant une obligation civile 
dans son chef, l’Etat ne puisse s’engager expressément Ou tacite
ment à payer, le cas échéant, des intérêts judiciaires commer
ciaux ; qu’en décidant que l’Etat s'était lié par des engagements 
de cette nature vis-à-vis de la société défenderesse, le juge du fond

JUDICIAIRE.
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a usé du pouvoir souverain dont il est investi dans le domaine du 

f ait et n’a contrevenu à aucune des dispositions de lois visées au 
moyen ;

Et attendu que des considérations qui précèdent il résulte que 
le second motif, qui a entraîné la décision du juge, suffit à justi
fier légalement le dispositif du jugement ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
R i c h a r d  et sur les conclusions conformes de M. E d m .  J a n s s e n s , 

avocat général, rejette... (Du 17 décembre 1903.— Plaid. MMes L e  

J e u n e  et L e c l e r c q . )

Obser v a tio n . — Puisque les intérêts à 5 1/2 p. c. 
étaient dus en vertu d’une convention, il s’agissait à pro
prement parler d'intérêts conventionnels plutôt que 
d’intérêts judiciaires.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré s id e n t.

5 novembre 1903.

DROIT DE LICENCE. —  MONTANT. —  PERCEPTION 
INSUFFISANTE. ’

Le droit de licence est un impôt de consommation dont le montant 
est établi, d’après la population de la commune, sur la base 
indiscutable d'un recensement officiel et non, comme en matière 
de patente, sur une déclaration du contribuable approuvée par 
l'administration fiscale. Dès lors, aucun principe ne fait obstacle 
à ce que l’Etat, en cas de perception insuffisante, réclame le 
supplément dû, en rectifiant le calcul du droit d’après la popu
lation officiellement constatée.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. DEW1T.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal de paix du canton de Schaerbeek, du 14 novembre 1902, rapporté Belg. J ud., 1902, col. 1291.
A r r ê t .  — Sur l’unique moyen tiré : 1° de la violation, fausse 

interprétation et fausse application des articles 4. 5, 6,11 et 15 
de la loi du 19 août 1889, de l’article 15 de la loi budgétaire du 
30 décembre 1896 et de l’article 107 de la Constitution, en ce que 
1 ej ugement attaqué, tout en constatant que le défendeur n’a payé 
que 150 francs, déboute le demandeur en cassation de son action 
en se fondant sur ce qu’une fois que l’administration a accepté la 
déclaration du patentable et l’a cotisé, elle ne peut plus revenir 
sur cette cotisation ; qu’il y a là une décision qui ne peut plus 
être redressée par l’administration ; 2° de la violation, fausse 
application et fausse interprétation de l’article 112 de la Consti
tution, des articles 1319, 1320 et 1322 du code civil, 4 et 5 de la 
loi du 19 août 1889, en ce que le jugement attaqué admet que le 
défendeur peut être libéré du droit de licence moyennant le paye
ment d’une somme de 150 francs, alors que, d’après la loi du 
19 août 1889, le droit s’élève à 200 francs, et qu’en fait, il n’a 
bénéficié d’aucune modération d’impôt et qu’il a été cotisé confor
mément au tarif des droits qui s’appliquent à sa classe au moment 
où le rôle des patentes a été dressé :

Attendu que le recensement au 31 décembre 1900, publié par 
le Moniteur belge, des 30-31 décembre 1901, a constaté, pour la 
commune de Schaerbeek, une population dépassant 60,000 habi
tants; que dès lors, aux termes des articles 4, 5 et 15 de la loi 
du 19 août 1889, 15 de la loi budgétaire du 30 décembre 1896 
combinés, le droit de licence sur les débits en détail de boissons 
alcooliques pour l’année 1902 était, dans cette commune, légale
ment fixé à la somme de 200 francs ;

Attendu que le jugement attaqué, ayant constaté que, le 2 jan
vier 1902, le défendeur avait fait la déclaration prescrite par 
l’art. 4 de la loi de 1889, en payant, du chef du droit de licence, 
une somme de 150 francs seulement, devait donc reconnaître au 
demandeur le droit de réclamer, à titre de supplément, une 
somme de 50 fr., si aucune disposition légale ne faisait obstacle 
h cette prétention ;

Attendu qu’aucun texte de loi n’a renfiu applicables au droit 
de licence les règles admises en matière de patente; que ce droit 
constitue en réalité une mesure de défense contre l’alcoolisme 
plutôt qu’une imposition ayant pour base des bénéfices commer
ciaux; que le législateur, comme l’attestent l’exposé des motifs et 
les discussions parlementaires, lui a refusé le caractère d’un 
impôt direct, pour lui imprimer celui d’un impôt de consom
mation ;

Que c'est à raison du contrôle et de l’approbation, par l’admi

nistration fiscale, des éléments repris dans la déclaration du con
tribuable que la jurisprudence a, en matière de patente, proclamé 
l’irrévocabilité de la cotisation en tant qu’elle est conforme à cette 
déclaration, tandis que le droit de licence, dû et payable immé
diatement sur la seule déclaration du débit, ne comporte aucun 
contrôle, aueune approbation; qu’il est fixé, non par une appré
ciation ou classification de l'administration, mais suivant un tarif 
établi par la loi elle-même sur la base indiscutable d’un recense
ment officiel ; qu’il n’existe donc aucun motif juridique qui puisse 
lui rendre applicables les principes suivis en matière de patente, 
et que pour exclure cette application, aucune dérogation expresse 
n'était nécessaire dans la loi du 19 août 1889 ;

Attendu que la limitation et la réglementation, par l’article 11 
de cette loi, du recours accordé au débitant de boissons alcooli
ques, ne permettent pas de déduire que, par la perception d’une 
partie seulement du droit de licence, l'administration serait des
tituée de son action en payement intégral de sa créance telle qu’elle 
est légalement établie ;

Que le jugement atiaqué objecte vainement que cette perception 
constitue une cotisation, une décision administrative ou judiciaire 
du receveur des contributions limitant, à défaut de recours, la 
créance de l’Etat à la somme encaissée; qu’en effet, aucune dis
position légale n’a conféré au receveur, en matière de licence, 
une juridiction administrative ou judiciaire ; ce fonctionnaire, en 
tant qu’il est préposé à la recette de ce droit, n’est qu’un caissier 
comptable, et si le directeur des contributions statue, d’après 
l'article 11 de la loi, définitivement sur les réclamations, il n’en 
résulte pas qu’il statue en second ressort ;

Attendu que, s’il était possible de considérer la perception 
opérée par le receveur de Schaerbeek comme une décision admi
nistrative sur l’import du droit de licence dû par le défendeur, les 
articles 107 et 112 combinés de la Constitution interdiraient 
encore aux tribunaux d’en consacrer l’application ;

Qu’il suit de ces considérations qu’en déboutant le demandeur 
de son action, le jugement attaqué a violé les dispositions légales 
visées par le pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
B i d a r t  et sur les conclusions conformes de M. R. J a n s s e n s ,  procu
reur général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal de paix 
du canton de Saint-Josse-ten-Noode... (Du 5 novembre 1903. 
Plaid. Mlles L e c l e r c q ,  D e  I . o c h t ,  G o f f i n  et T h e o d o r . )

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré s id e n t.

15 octobre 1903.
ARBITRAGE. —  SENTENCE RENDUE A L’ÉTRANGER.

TRADUCTION. —  EXEQUATUR.

S’il résulte des termes d'un compromis que les parties ont voulu 
que la sentence rendue à l’étranger par des arbitres étrangers 
fu t déposée au greffe de leur domicile pour être rendue exécutoire, 
le président du tribunal de ce domicile est compétent pour pro
noncer /’exequaur, et l'ordonnance est régulièrement apposée 
au bas d’une traduction déposée avec la sentence, si le juge du 
fond constate souverainement que cette traduction forme un tout 
indivisible avec elle.

(DAVID DUHRENHEIMER C. VILA ET HOENIG.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 12 juillet 1902, rendu sous la 
présidence de M. Messiaen .

A r r ê t .  —  Sur les deux branches réunies de l’unique moyen 
invoqué à l’appui du pourvoi,et basé sur la fausse interprétation 
et partant la violation des aiticles 1016, 1020, 1021, 1028 et 
443 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 6 du code 
civil, en ce que l’arrêt dénoncé, statuant sur l’appel formé contre 
le jugement du tribunal civil d’Anvers, en date du 6 février 1902, 
décide : a) que le président du dit tribunal avait le pouvoir, aux 
termes de 1 article 1020 précité, de rendre exécutoire la sentence 
arbitrale du 18 septembre 1900, laquelle a été prononcée à Lon
dres, alors que le même article ne donne compétence à cette fin 
au président du tribunal de première instance qu’à l’égard des seuls 
jugements arbitraux qui ont élé rendus dans son ressort ; b) que 
le président du tribunal civil d’Anvers a pu, à bon droit, rendre 
exécutoire par son ordonnance du 23 décembre 1901, une simple 
traduction française, non signée et non visée par les arbitres, de 
la semence litigieuse, alors que l'article 1020 du code de procé
dure civile ne permet au président de rendre exécutoire qu’un
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jugement arbitral, et que l’article 1021 du même code prescrit 
formellement que l’ordonnance doit être accordée au bas ou en 
marge de la minute elle-même, c’est-à-dire de l’original du juge
ment signé par chacun des arbitres personnellement ;

Attendu que, si l’autorité d'une decision de justice dérive, en 
général, de la loi qui investit le magistrat du pouvoir de juger, et 
si elle ne dépasse donc pas les limites au delà desquelles cette 
loi cesse elle-même d’exercer son empire, les sentences, rendues 
par des'arbitres auxquels les plaideurs ont, en pleine liberté, 
confié le soin de trancher un différend, sont obligatoires pour 
ceux-ci, partout où ils peuvent se trouver, par le fait seul de l’ad
hésion qu’ils ont donnée au compromis;

Que l’exécution de pareilles sentences n’intéresse ni l’exercice 
de la souveraineté nationale, ni les règles tracées par cette der
nière quant à l’étendue territoriale des juridictions qu'elle a éta
blies dans le périmètre de ses frontières ;

Que même, lorsque la sentence a été prononcée à l’étranger, il 
appartient aux intéressés de régler par des stipulations particu
lières, s’ils le jugent convenir, Ta façon dont éventuellement elle 
produira vis-à-vis d’eux effet dans le pays ; qu’y conservant son 
caractère de décision prise par un mandataire privé dans l’inté
rêt commun de ses commettants, c’est-à-dire d’une simple con
vention, indirectement tout au moins avenue entre ceux-ci, l’in
tervention à titre gracieux d’un président de tribunal civil ou, 
selon le cas, d’un président de cour d’appel, y suffit, d’après les 
règles de la procédure, pour rendre la décision susceptible d'une 
exécution forcée ;

Attendu que la cour d’appel, se pénétrant de ces principes,’a 
souverainement déduit, de nombreuses considérations de fait 
qu’elle énumère, que les parties, quand elles ont arrêté les con
ditions de leur compromis, ont voulu une sentence rendue à 
l’étranger, rédigée en anglais, comportant donc une traduction 
française ou flamande en Belgique et emportant éventuellement 
aussi dépôt au greffe du tribunal de leur domicile, soit, en ce qui 
touche les demandeurs, au greffe du tribunal civil d’Anvers, par 
une personne autre que l’un des arbitres, pour y être la dite sen
tence rendue exécutoire par le président de ce tribunal ;

Attendu que les demandeurs ne méconnaissent pas formelle
ment l’existence de la convention ainsi relevée par l’arrêt attaqué, 
non plus que l'exactitude des stipulations qu’il affirme y être 
renfermées ou celle de la signification qu’il attribue à ces der
nières ;

Qu’ils soutiennent seulement que l’accord des parties se serait 
trouvé, en ce qui s'y rapporte, en opposition avec des prescrip
tions impératives de la loi dans une matière qui se rattache à 
l’ordre public ; que cet accord devrait, parlant, être considéré 
comme non avenu ; que d’un côté, le président du tribunal, 
dans le ressort duquel la sentence arbitrale a été prononcée, 
peut seul être chargé du soin de la rendre exécutoire et que d’un 
autre côté, l'ordonnance délivrée par ce magistrat aux fins d'im
primer le caractère de titre paré à un jugement arbitral ne peut 
être apposée, aux termes de l’article 1021 du code de procédure 
civile, qu’au bas ou en marge de la minute même de ce juge
ment, seule susceptible d'acquérir par ce moyen la force impéra
tive d’une décision de justice, et non sur sa simple traduction, 
même quand le jugement est joint à celle-ci ;

Attendu que la prétendue prohibition ou incompétence, dont 
les demandeurs argumentent, est toute relative ; qu’elle dépend 
uniquement de la personne et non de la qualité du président du 
tribunal d’Anvers, ne découlant que de considérations locales 
dont il est loisible aux intéressés de ne pas tenir compte ; qu’ils 
peuvent, en conséquence, renoncer en tout temps à l’attribution 
de compétence insérée dans la loi au profit du président du tri
bunal du lieu où a été prononcée la sentence, comme il leur est 
facultatif de convenir que les difficultés à naître à l’occasion de 
l’exécution de l’un ou de l’autre de leurs contrats seront portées 
devant la juridiction compétente en la matière dans tel ou tel 
endroit déterminé ; que pour justifier le choix fait par le législa
teur du président du tribunal dans le ressort duquel le jugement 
arbitral a été prononce, pour rendre ce dernier exécutoire, l’ora
teur du Tribunat s’est borné à faire remarquer au Corps législa
tif, lors de la discussion du code, que les arbitres n’ayant jamais, 
en cette qualité, une fraction de la puissance publique, leur 
jugement ne pourra être exécuté qu’en vertu d’une ordonnance 
du président qui aurait été compétent pour connaître de l’objet 
litigieux, et devant lequel sera suivie l’exécution du jugement 
définitif (Locré, t. X, p. 475); que les auteurs du code n’ont 
envisagé dans la rédaction de l’article 1020 que ie cas le plus 
fréquent, sans songer à l’éventualité toujours possible d'une sen
tence à exécuter en France, quoique rendue hors de ce pays ;

Attendu que, loin de contrévenir au vœu du législateur, c'est,

en réalité, à son désir que les plaideurs se sont donc conformés 
en pactisant dans l’espèce ;

Attendu que les demandeurs ne contestent pas la fidélité de la 
traduction remise au greffe en même temps que la sentence arbi
trale et se fusionnant avec elle, le juge du fonu le constate, en 
un tout indivisible sur lequel a été apposée l'ordonnance de 
parealis ;

Attendu que, dans ces conditions, en présence des diverses cir
constances de fait dont il certifie l’existence et de l’interprétation 
que, dans une appréciation qui échappe au contrôle de la cour 
de cassation, il donne aux conventions avenue? entre parties, 
l’arrêt dénoncé n’a pu violer aucun des textes visés au pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Theyssens et sur les conclusions conformes de Hl. R. Janssens, 
procureur général, rejette... (Du 15 octobre 1903. — Plaid. 
MMe* Duvivier et Van Dievoet.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m iè r e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M .  Desm et, c o n s e ille r.

19 février 1904.

VOIE PUBLIQUE. —  AISANCES. —  TRANSFORMATION EN 
SERVITUDES. —  DEPLACEMENT DE LAXE DE LA RUE. 
VENTE DU SOL DE LA RUE PRIMITIVE. — CONSTITUTION 
DE SERVITUDES SUR CE SOL.

Le riverain qui a des vues el des issues sur la voie publique ne 
peut, si la rue est déplacée ou supprimée, être privé de ces 
aisances sans indemnité (1).

Lorsque le collège échevinal vend le terrain provenant de celte 
suppression sur la base d’un cahier des charges arrêté par le 
conseil communal, el portant que les terrains se vendent à charge 
des servitudes passives, appareilles ou non apparentes, continues 
ou discontinues,dont ils pourraient être grevés,celle stipulation, 
mise en reyard du plan de lotissement des terrains à vendre, 
plan renseignant tes vues et tes issues sur ta rue supprimée, 
oblige l'acquéreur de respecter ces charges, même si, n i son acte 
d’acquisition, ni le croquis y annexé, ne Les renseigne.

Ce plan de lotissement constitue tout au moins contre ta ville ven- 
deresse, et partant contre l'acquéreur, un commencement de 
preuve par écrit pouvant être complété par des circonstances 
graves, précises el concordantes.

Ne constitue pas une demande nouvelle, une demande de majora
tion de dommages-intérêts basée sur le préjudice souffert au 
cours du litige.

(CI.AEYS C. JANSSENS.)
Nous avons reproduit dans ce recueil (année 1903, 

col. 775), l’arrêt de la cour d’appel qui a mis hors cause 
la ville de Garni, dont le jugement a quo avait ordonné 
d’ottice l’appel en intervention.

L’affaire fut ramenée devant les premiers juges qui 
déboutèrent le demandeur Claeys de son action, pour les 
motifs rencontrés et réfutés dans l’arrêt ci-après.

Arrêt. — Attendu que l’intimé, dans ses conclusions de pre
mière instance et d’appel, ayant déclaré que le passage qu’il a livré 
à travers sa propriété, à l'appelant, pour donner à celui-ci accès 
à la rue du Cornet de poste, était de pure tolérance, l’appelant a 
droit et intérêt a faire reconnaître en justice que ce passage lui 
est acquis à titre de servitude de passage ;

Attendu qu’il est établi en fait qu’avant la suppression de l’an
cienne rue du Cornet de poste par le déplacement de son axe, 
l’appeiant accédait à la dite rue, de la cour de son hôtel, au moyen 
d’une porte cochère et qu’il possédait des fenêtres y prenant vue 
directe ;

Que si pareille situation ne donnait pas à l’appelant un droit 
de «servitude» sur la voie publique, il lui donnait toutefois un 
droit d’aisance qui ne pouvait lui être enlevé sans une juste 
indemnité ;

Attendu que la ville, pour ne pas être obligée au payement de 
pareille niuemnite, avait tout înieiêt, en mettant en vente les ter
rains de la rue supprimée, à stipuler, à charge des acquéreurs, 
un droit de passage donnant accès à la nouvelle rue au profil de 
ceux à qui l'aisance venait d’être enlevee ;

(1) Voyez le réquisitoire du procureur général qui a précédé 
l’arrêt de la cour de cassation, du 2t> janvier 1899 (Belg . J u d . ,  
1899, col. 420).
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Attendu qu’il importe d’examiner si par le titre d’acquisition 

de l’intimé, pareilles clauses ne lui ont pas été imposées; que, 
dans l’affirmative, les stipulations ainsi faites par la ville au profit 
de l’appelant formeraient pour celui-ci son litre d’acquisition de 
la servitude litigieuse ;

Attendu que l’intimé est devenu propriétaire de son terrain en 
vertu d'un procès-verbal d’adjudication du notaire Cruyt, en date 
du 28 novembre 1898, et que cet acte, en ce qui concerne les 
clauses et conditions de la vente, se réfère au cahier des charges- 
type dressé par la ville pour la vente des terrains communaux, le 
18 avril 1891 et 19 décembre 1893 ;

Attendu que ce cahier des charges, à son article 1er, stipule 
« que les terrains se vendent à charge des servitudes passives 
apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues dont 
ils peuvent être grevés », et qu’il importe d’examiner si c’est là 
une simple stipulation banale, clause de style, sans aucune signi
fication précise ou bien si, eu égard aux circonstances de la cause, 
cette stipulation se rapporte à des servitudes déterminées et 
spécialement à celle revendiquée par l'appelant ;

Attendu qu’à ce point de vue, il importe de rechercher la com
mune intention des parties contractantes et de recourir à cet effet 
aux règles d’interprétation indiquées par la loi ;

Que, pour prouver cette intention dans le sens de la constitu
tion d’une servitude de passage, l’appelant invoque à bon droit un 
plan de lotissement arrêté par le conseil communal en séance du 
13 septembre 1898, visé, etc., ayant pour objet de faire con
naître aux acquéreurs des terrains mis en vente, leurs droits et 
obligations, indiquant expressément au moyen d’un pointillé, 
l’existence du passage revendiqué ;

Que l’invocation de ce plan est conforme à la règle d’interpré
tation qui veut que les actes qui ont précédé celui qu’il s’agit 
d'interpréter, fournissent d’utiles indices sur la commune inten
tion des parties et manifestent le sens et la portée de leurs con
ventions ;

Attendu que l’intimé objecte vainement que son acte d'acquisi
tion se trouve accompagné d’un croquis s’écartant sensiblement, 
pour la superficie et la contenance, du plan dont s’agit, et que ce 
croquis, conforme à celui des affiches (2) ne contient plus l’indi
cation de la servitude ;

Attendu, en effet, que ce croquis dressé par le collège éche- 
vinal, n’a pu avoir pour objet de supprimer le plan arrêté par le 
conseil communal, mais qu'il a eu uniquement pour but, en don
nant satisfaction aux convenances des amateurs, d’apporter, à leur 
demande, quelques légères modifications à la superficie et aux 
limites des terrains exposés en vente, laissant subsister le plan 
dans toutes ses parties non expressément modifiées et notamment 
dans l’indication de la servitude sur laquelle porte la contes
tation ;

Attendu que, dans l’interprétation du contrat de vente, il échet 
également de ne pas perdre de vue celle que les parties elles- 
mêmes lui ont donnée; que c'est là, comme le dit Demoi.ombe, 
une interprétation vivante et animée; qu’à cet égard, l’intimé en 
élevant des constructions sur le terrain par lui acquis, s’est exac
tement conformé aux indications du plan arrêté par le conseil 
communal, non seulement en ce qui concerne la servitude de pas
sage mais aussi en ce qui concerne la servitude de vue dont il n’a 
jamais contesté le droit à l'appelant ;

Attendu que ce qui achève de démontrer le bien fondé de la 
réclamation de l’appelant, c’est le fait de la part de l’intimé, fait 
reconnu par lüi, d’avoir, sur les réclamations de l’appelant, abaissé 
le pavement du passage pour le mettre à niveau avec la cour de 
l’appelant, à l’effet de faciliter à celui-ci l’exercice de la ser
vitude ;

Attendu que fallût-il admettre que l’acte d’acquisition interprété 
comme il vient d’être dit, ne forme pas une preuve complète de 
l’existence de la servitude de passage, on ne saurait toutefois con
tester au plan de lotissement portant l’approbation écrite du con
seil communal, la valeur d’un commencement de preuve par écrit, 
réunissant comme tel toutes les conditions exigées par l’art. 1347 
du code civil ;

Que cet acte, en effet, émane de la ville qui a exposé le bien en 
vente et que l’intimé,comme acquéreur,est censé représenter; à 
qui, par conséquent cet acte peut être opposé ; qu’en outre, il 
rend vraisemblable le fait allégué ;

Attendu que ce commencement de preuve est complété dans 
l’espèce par des présomptions graves, précises et concordantes, 
résultant tant des faits et circonstances qui ont été invoqués 
ci-dessus pour servir d'interprétation à l’acte d’achat, que de cette 
autre circonstance, à savoir, que l’intimé a pu acquérir le lot sur

lequel se trouve indiquée l’assiette de la servitude à un prix par 
mètre carré notablement inférieur à celui qu’il a payé pour le lot 
y contigu ;

Attendu que l’appelant conclut à une majoration de la somme 
de dommages-intérêts par lui réclamée dans son exploit d’assigna
tion, et se base à cette fin sur la privation de l’exercice de la servi
tude pendant toute la durée des deux instances ; que pareille 
prétention ne constitue pas une demande nouvelle; qu’elle est 
expressément autorisée par les articles 464 et 465 du code de 
procédure civile, mais qu’il n’y a pas lieu d’y taire droit, une 
somme de 200 francs paraissant suffisante ;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contraires, 
reçoit l’appel et y faisant droit, réforme le jugement a quo; émen- 
dant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit que la 
propriété de l’appelant jouit d’un droit absolu de passage vers la 
rue du Cornet de poste, à travers l’immeuble de l’intimé, par la 
porte cochère et le couloir actuellement existant; statuant sur 
la demande de dommages-intérêts, condamne l’intimé à payer à 
l’appelant,pour privation temporaire de l’exercice de la servitude, 
la somme de 200 francs; le condamne en outre aux frais des deux 
instances, y compris ceux de l’appel en intervention de la ville de 
Gand et sur lesquels l’arrêt de cette cour, du 42 mai 1903, n’a 
point statué... (Du 19 lévrier 1904. — Plaid. MMes Montigny 
c. G. Van den üossche.)

Ob s e r v a t io n . — L’arrêt ci-dessus n’est que l’applica
tion du principe de droit et d’équité que l’acheteur qui 
ne peut pas prétexter d’ignorance, n’est pas fondé à se 
prévaloir de l’existence d’une servitude à charge du bien 
par lui acquis, quand même le vendeur aurait connu 
cette servitude et ne l’aurait pas signalée. Car, comme 
le dit U l p ie n , l’acheteur qui la connaît n’a pas besoin 
d’être renseigné à ce sujet : » quia emtor non videtur 
esse celatus, qui scit, neque certiorari debuit, qui non 
ignoravit » (Dig . ,  L. 19, tit. I, L. 1).

M.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . B o itte , vic e -p ré s id e n t.

16 mars 1904.

VENTE A L'ESSAI. —  CHEVAL DE LUXE. —  USAGE. — VEN
DEUR. —  DESSAISISSEMENT. —  RISQUES.

Il n'est pas d'usage d'acheter ferme un cheval de luxe, surtout 
lorsque l'acheteur achète pour lui-même et pour un p r ix  relati
vement important.

La vente à l'essai est toujours présumée faite sous condition sus
pensive, mais la chose cesse de demeurer a ux  risques du vendeur 
si ce dernier se dessaisit de ta chose entre les mains de l'ache
teur conditionnel ; celui-ci devient alors débiteur d'un corps 
certain qu’il doit restituer dans l’état où il l’a reçu, d moins qu'il 
n’établisse qu’il a péri sans sa faute.

(loup c . fa es.)
Jugement. —  Attendu que l’action tend à obtenir le payement 

d’une somme de douze cents francs, prix d’un cheval que le de
mandeur prétend avoir vendu ferme au défendeur le 29 août 1902 
et lui avoir livré le 2 septembre suivant ;

Attendu que le défendeur conteste formellement avoir aeheté 
ferme le cheval dont il s’agit et soutient ne l’avoir pris qu’à 
l’essai ;

Attendu que le demandeur, pour établir sa prétention, offre la 
preuve de certains faits qu'il articule dans ses conclusions d’au
dience, se fondant, pour justifier la recevabilité de cette offre, 
sur un commencement de preuve par écrit, étant la requête pré
sentée par le défendeur, le 9 septembre 1902, à M. le président 
du tribunal de commerce à Bruxelles, aux fins d’obtenir la dési
gnation d'un expert, avec mission de décrire l’état du cheval liti
gieux, lequel avait dû être abattu à la suite d’un accident ;

Attendu qu’il est impossible de reconnaître à cette requête le 
caractère que le demandeur prétend y attribuer ; que, loin de 
rendre vraisemblable l’allégation du demandeur, elle contient 
l’affirmation, par le défendeur, qu’il n’avait le cheval qu’à l’essai, 
ce qui constitue la dénégation formelle du système du deman
deur ;

Attendu, d’autre part, qu'en admettant qu’il ne soit pas d’usage 
de constater par écrit les ventes d’animaux domestiques, le de
mandeur, en l’espèce, ne s’est pas trouvé en présence de l'im
possibilité prévue par l’article 1348 du code civil ; qu’il lui était(2) Annonçant la vente publique du lot acquis par l’intimé.
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facile et que même la prudence lui commandait, à raison de 
l’importance du marché, d’établir par écrit les conditions de la 
vente, tandis qu’il ne fournit à cet égard aucun élément quel
conque ;
• Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la preuve solli
citée par le demandeur et qu’il faut admettre comme vraie l’allé- 
gatiôn du défendeur quant aü caractère de la vente, cette alléga
tion étant d'ailleurs corroborée par les documents de la cause ; 
qu’au surplus, il n’est pas d’usage d’acheter ferme un cheval de 
luxe, un cheval pour soi-même et d’un prix relativement im
portant ;

Attendu que la vente à l’essai est toujours présumée faite sous 
une condition suspensive (art. 1S88 du code civil), et qu’il n’existe 
pas en la cause des considérations qui seraient de nature à ren
verser cette présomption ;

Attendu que si, dans le cas d’une vente faite sous condition 
suspensive, la chose demeure aux risques du vendeur, par appli
cation de l’article 1182 du code civil, ce ne peut être que pour 
autant que le vendeur ait continué h détenir la chose qu’il sera 
obligé de livrer si la condition s'accomplit ; qu’il n’en est plus 
ainsi lorsque, comme dans le cas d’une vente à l’essai, le ven
deur se dessaisit de la chose entre les mains de l'acheteur cendi- 
tionnel, celui-ci ayant dès ce moment, pendant la durée de l’essai, 
la garde de la chose et étant tenu d’en user en bon père de 
famille ;

Attendu que, dès lors, l’acheteur à l’essai devient débiteur d’un 
corps certain et déterminé, qu’il est obligé de restituer dans l'état 
où il l’a revu, h moins que, en cas de perte, il n'établisse que la 
chose a péri sans sa faute (art. 1302 et 1313 du code civil);

Attendu qu’il est constant, en fait, que le cheval litigieux a 
péri pendant qu’il se trouvait à l’essai entre les mains du dé
fendeur.;

Attendu que le défendeur, pour établir sa libération, offre de 
prouver deux faits pertinents et concluants, qui sont déniés par 
le demandeur ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraiies, et notamment l’offre de preuve formulée 
par le demandeur, dit pour droit qu'il n’est intervenu entre 
parties qu’une vente à l'essai, sous condition suspensive ; et, 
avant de statuer plus avant, admet le défendeur a prouver par 
toutes voies de droit, preuve testimoniale comprise :

1° Que, le 8 septembre 1902, le cheval du demandeur s’est 
emporté boulevard de Waterloo, est tombé à peu près devant la 
gendarmerie, s’est brisé l'épine dorsale et a dû, le jour même, 
être abattu à  l'abattoir de Cureghem ;

2° Que le cheval dont s’agit était vicieux ou, tout au moins, né
cessairement exposé à s’emporter ;

Preuve contraire réservée ; commet pour recevoir les enquêtes 
M. le juge Michiei.sse.ns et, en cas d'empêchement, tout autre 
magistrat à désigner par M. le président du Tribunal ; réserve les 
dépens ; déclare le jugement exécutoire par provision nonob
stant appel et sans caution... (Du 16 mars 1904. — Plaid. 
MMes Braeckman [Gand] c. A. Denis.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . B o llie , vic e -p ré sid e n t.

9 mars 1904.

INTERVENTION. — INTÉRÊT. —  RECEVABILITÉ. —  DÉLAI. 
FIN DE NON-RECEVOIR.

Le droit d'intervenir comme celui d'appeler en intervention appar
tient à toute personne qui a un intérêt dans une instance, ne 
fût-ce qu’à titre purement conservatoire.

Le délai de huitaine indiqué par l'article 173 du code de procé
dure civile, est stipulé au profit du demandeur et ne peut être 
invoquécomme moyende non-recevabilitépar l’appeléen garantie.

(mahieu c . baudoux- et picquet.)
Jugement. —  Attendu que, par exploits des 2 avril et 10 juil

let 1902, le demandeur Mahieu a assigné le défendeur Baudoux 
en payement des sommes de 703 francs et de fr. 918-24, prix de 
la mitoyenneté de deux pignons séparant sa propriété de celle du 
défendeur, ainsi que de la somme fr. 247-49, dépens d’une 
instance en référé et coût d’une expertise ordonnée par le juge 
des référés à la requête du dit demandeur;

Attendu que le defendeur Baudoux réclame reconventionnelle
ment au demandeur la somme de fr. 1,218-67, pour mitoyenneté 
des pignons et celle fr. 5,913-24, à titre de dommages-intérêts ; 

Attendu que, d’autre part, le demandeur Mahieu a assigné

Picquet en intervention : 1° dans les deux instances principales 
par lui intentées b Baudoux ; 2° dans l’instance reconventionnelle, 
pour s’entendre cpndamner à le garantir contre toutes condam
nations qui pourraient être prononcées b sa charge au profit de 
Baudoux ;

Attendu que ces causes sont connexes et qu’il y a lieu de les 
joindre;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Picquet :
Attendu que Picquet fait remarquer avec raison que les actes 

de procédure antérieurs à la date de l’appel en garantie ne peu
vent lui être opposés comme tels, mais que c’est b tort qu'il sou
tient que les actions en garantie ne sont pas recevables ;

Que ce droit d’intervenir, comme celui d’appeler en interven
tion, appartient à toute personne qui a un intérêt dans une 
instance ou un intérêt b y voir intervenir autrui, ne fut-ce même 
qu’b titre purement conservatoire ;

Attendu, d’autre part, que le délai de huitaine indiqué en 
l'article 175 du code de procédure civile est stipulé au profit du 
demandeur et ne peut être invoqué comme moyen de non-rece
vabilité par l’appelé en garantie (Chauveau-Carré, art. 175, 
n» 764) ;

Au fond... (sans intérêt);
Par ces motifs, le Tribunal joint les causes inscrites sub n1’ 

14155, 15002, 15975 et 19546 du rôle général; écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclare recevables les 
actions en intervention dirigées par Mahieu contre Picquet ; et 
avant faire droit au tond..., etc.; réserve les dépens; ordonne 
l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans cau
tion... (Du 9 mars 1904. — Plaid.MMesMAHiEU, avoué c. Schoen- 
fei.d et Botson.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
T H IB IE R G E , Georges. — Syphilis et Déontologie.—Secret 

médical ; responsabilité civile ; énoncé du diagnostic ; 
jeunes gens syphilitiques; la syphilis avant et pendant 
le mariige; divorce; nourrissons syphilitiques; nour
rices syphilitiques ; domestiques et ouvriers syphiliti
ques; syphilitiques dans les hôpitaux; transmission de 
la syphilis par les instruments; médecins syphilitiques; 
sages-femines et syphilis, par le Dr G eo rges  T h ib ie r g e , 
médecin de l'hôpital Broca.

P a r i s ,  M a s s o n  e t  C*', 1903 ; !'n-8u, xi -j-296 p p .  ; 5 f r .

La syphilis est, de toutes les maladies, celle qui soulève le plus 
grand nombre de problèmes sociaux et qui, de ce fait, impose en 
médecine, en dehors des questions relatives au diagnostic et au 
traitement, le plus d’obligations diverses.

Obligations vis-b-vis du malade, vis-b-vis de ses proches, vis-à- 
vis de son entourage, vis-à-vis de la Société; il y a Ib une série 
d’éléments, souvent contradictoires en apparence, qui sont pour 
le praticien l’occasion d’embarras fréquents et d’hésitations 
lüeheuses.

Le livre de M. Thibierge, qui envisage les cas les plus divers 
dans lesquels la médecine peut avoir à se prononcer et b agir, 
donne la solution de ces problèmes.

Se basant sur une étude approfondie de la jurisprudence fran
çaise et sur son expérience des choses de la syphilis, il expose 
successivement les questions que soulève la syphilis suivant les 
âges, les conditions sociales.

Après deux importants chapitres consacrés au secret profession
nel et b la responsabilité civile en matière de transmission de la 
syphilis, il montre quelles réserves il convient d’apporter chez 
certains sujets et dans certaines conditions sociales b l’énoncé du 
diagnostic de la syphilis. 11 étudie ensuite la conduite à tenir dans 
les cas où le médecin est consulté au sujet du mariage des syphi
litiques, dans les cas de syphilis conjugale et extra-conjugale, 
dans les préliminaires d’une instance en divorce, au sujet des 
nourrissons hérédo syphilitiques, des nourrices atteintes de syphi
lis. Puis il étudie les questions soulevées par le développement 
de la syphilis chez les domestiques et les ouvriers, la conduite à 
tenir vis-à-vis des syphilitiques traités dans les hôpitaux, des 
mutualistes syphilitiques. Son livre se termine par des chapitres 
sur la contamination syphilitique, d’origine opératoire et sur les 
obligations qui s'imposent aux médecins atteints de syphilis.

Bruxelles. Alliance— Typographique, rue aux Choux, 49.
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SO M M A IRE.
Étude sur l’autorité et l’exécution des jugements étran

gers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876.

ÉTUDE
SUR

E N  B E L G I Q U E
suivant la loi du 25 mars 1896 (*).
Ainsi, suivant la cour de cassation, le juge du fond 

pourrait, par une décision souveraine, refuser l’exe- 
quatur s'il était prouvé que, quoique conforme à la loi, 
l’assignation n’avait pas touché le défendeur, qui avait 
été ainsi empêché de se défendre (134).

Déjà avant la loi du 25 mars 1876, le jugement 
étranger ne pouvait être déclaré exécutoire si la partie 
condamnée avait été représentée à son insu devant la 
juridiction étrangère, par un officier ministériel qui 
n’avait pas reçu d’elle pouvoir de se constituer et de 
conclure en son nom. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel 
de Bruxelles, par un arrêt du 9 mars 1876 (135). Elle 
dit “ que la mission dont les tribunaux sont investis en 
cette matière consiste avant tout à vérifier si les lois 
d’ordre public et les dispositions édictées en vue de sau
vegarder les intérêts des parties, ont été observées 
devant la juridiction étrangère ».

Par un arrêt du 4 novembre 1882, la cour d’appel de 
Bruxelles (136) refuse l’exequatur à un jugement du tri
bunal royal civil de Francfort-sur-le-Mein, en se fon
dant entre autres motifs, sur ce que “ les condamnations 
prononcées reposent uniquement sur le défaut de com 
parution de l’intimé, alors que tout indique qu’il n’a pas 
été mis à même de se défendre ”. « D’après le jugement 
du tribunal de Francfort, ajoute l’arrêt, l’intimé devait 
être sommé de s’expliquer sur les faits de l’assignation 
dans le délai fixé par une ordonnance du 17 décembre 
1876, à peine de les voir tenus pour constants; et 
ni le même jugement, ni aucun autre document versé 
au procès ne constatent que cette mise en demeure ait 
eu lieu régulièrement de manière à permettre à l’intimé 
de présenter sa défense ».

(*) Voyez supra, col. 449 et 543.
(134) Conf. Bontemps, art. 10, n° 21, t. 11, p. 164; Bormans, 

n° 425; Pand. belges, V° Exequatur, n° 114; Beltjens, art. 10, 
n°s 20 et 21.

(135) Pas.. 1876, II, 194 ; Bei.g. Jud., 1876, col. 1123.
136) Pas., 1883, 11, 35.

XXIII. Pour refuser l’exequatur à un jugement anglais, 
le tribunal de Namur, dans son jugement du 31 mars 
1885 (137), après avoir dit que le jugement anglais n’a 
pas respecté les droits de la défense (138), ajoute « qu’il 
viole, en outre, des principes importants de notre pacte 
fondamental ; qu’il n’est nullement motivé et que rien 
n’indique qu’il ait été rendu en audience publique

Devant la cour de cassation, M. le procureur général 
F aidf.r  a approuvé ce motif du jugement attaqué. Il est 
d’avis que le jugement qui ne satisfait pas aux condi
tions substantielles prescrites par la loi belge, est con
traire à l’ordre public.

L’article 97 de la Constitution porte : “ Tout jugement 
est motivé. Il est prononcé en audience publique. » Le 
jugement étranger qui ne respecte pas les droits de la 
défense, n’est pas conforme non plus aux principes du 
droit public belge. Ces principes garantissent les droits 
de la défense.

La cour de cassation n’a pas jugé nécessaire de se 
prononcer sur ce point.

La Belgique ne pourrait pas faire, pour l’exécution de 
leurs jugements, une convention avec un pays où l’orga
nisation judiciaire n’assure pas aux Belges, pour la dé
fense de leurs droits, les garanties qu’ils trouvent dans la 
Constitution. « Le gouvernement, dit M. T h o n isse n  
dans son rapport à la Chambre des représentants (139), 
avant de signer une convention de cette nature, ne 
manquera pas d’examiner les lois d’organisation judi
ciaire, de compétence et de procédure du pays contrac
tant. -

XXIV. La convention conclue à La Haye le 14 novem
bre 1896. et relative à la procédure civile (140), contient 
sur la communication d’actes judiciaires ou extrajudi- 
ciaires les dispositions suivantes (141) :

“ Art. 1er. En matière civile ou commerciale, les signi
fications d’actes à destination de l’étranger se feront dans 
les Etats contractants, sur la demande des officiers du 
ministère public ou des tribunaux d’un de ces Etats, 
adressée à l’autorité compétente d’un autre de ces Etats. 
La transmission se fera par la voie diplomatique, à 
moins que la communication directe ne soit admise entre 
les autorités des deux Etats.

» Art. 2. La signification sera faite par les soins de 
l’autorité requise. Elle ne pourra être refusée que si

(137) Pas., 1886, III, 67; Belg. Jud., 1886, col. 469.
(138) Voyez supra, col. 528, n° XXtI.
f 139) Cloes, n° 122, p. 103.
(140) Voyez La Convention de La Haye du 14 novembre 1896 

sur la procédure civile, par Asser, président des conférences de 
La Haye.

(141) Voyez sur ces dispositions : La Convention de La Haye du 
14 novembre 1896, relative à la procédure civile, par A. Seresia, 
Revue de droit international, 1901, pp. 569 et suiv. Le Journal 
de procédure et des officiers ministériels a publié des extraits de 
cette étude, 1902, art. 1257, pp. 136 et suiv.
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l’Etat sur le territoire duquel elle devrait être faite, la 
juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à 
sa sécurité.

« Art. 3. Pour faire preuve de la signification, il suf
fira d’un récépissé daté et légalisé ou d’une attestation 
de l’autorité requise, constatant le fait et la date de la 
signification. Le récépissé ou l’attestation sera transcrit 
sur l’un des doubles de l’acte à signifier ou annexé à ce 
double, qui aurait été transmis dans ce but.

» Art. 4. Les dispositions des articles qui précèdent 
ne s’opposent pas : 1“ à la faculté d’adresser directement, 
par la voie de la poste; des actes aux intéressés se trou
vant à l’étranger ; 2° à la faculté pour les intéressés de 
faire faire des significations directement par les soins 
des officiers ministériels ou des fonctionnaires compé
tents du pays de destination ; 3° à la faculté pour chaque 
Etat de faire faire, par les soins de ses agents diploma
tiques ou consulaires, les significations destinées à 
l’étranger. Dans chacun de ces cas, la faculté prévue 
n’existe que si les lois des Etats intéressés ou les con
ventions intervenues entre eux l’admettent. »

Le système consacré par ces dispositions est très bien 
exposé dans le rapport présenté à la Conférence au nom 
de la IVe commission, par M. le baron de S e c k e n d o r ff , 
délégué d’Allemagne, président. 11 s’exprime en ces 
termes (142) :

“ La commission s’est occupée en premier lieu de la 
manière dont il convenait de faire la signification d'ac
tes judiciaires à des personnes se trouvant à l’étranger. 
A cet égard, il existe actuellement plusieurs systèmes. 
La législation française et d'autres législations congé
nères se contentent généralement de la signification aux 
parquetsd’actesdestinésàl'étranger, en leurabandonnant 
le soin de les faire parvenir aux personnes intéressées. 
Comme il n’est pas requis, d’après ce système, que les 
actes parviennent réellement à leur destination, il en 
résulte que les intérêts des destinataires sont insuffi
samment sauvegardés. Au surplus, on peut se demander 
si la communication d’actes judiciaires et notamment 
la signification de citations faites aux nationaux d’un 
Etat sans son concours, ne constitue pas une ingérence 
non justifiée dans les pouvoirs de juridiction de ce der
nier. Pour éviter le reproche de cet empiétement et 
pour sauvegarder d’autre part le plus possible les inté
rêts des justiciables, il semble indiqué de donner la pré
férence à un autre mode de communication des actes 
judiciaires, déjà adopté par quelques législations et no
tamment consacré par les traités franco-suisse de 1869 
et franco-badois de 1846. Ce mode consiste dans la 
transmission de l’acte judiciaire par les autorités d’un 
pays à celles d’un autre à l’effet de procéder à la signi
fication voulue, l’autorité requérante devant recevoir 
ensuite la preuve que la signification a été réellement 
effectuée. Il a semblé à la commission que ce mode pou
vait se recommander comme une règle à adopter dans 
l’entente internationale espérée. Elle a cependant cru 
que, d’autres moyens de communication étant consacrés 
par diverses législations, il importait de ne pas y portèr 
atteinte. C’est ainsi qu’il lui a semblé devoir maintenir 
les communications par les agents diplomatiques ou 
consulaires à leurs compatriotes se trouvant dans leur 
ressort territorial (art. 1er, al. 2), ainsi que celles effec
tuées par la poste, pour autant que les législations ou 
traités internationaux des divers pays l’admettent 
(art. 5, n° 1). Enfin, il lui a paru recommandable de ne 
pas exclure la faculté, laissée à une partie, de faire une 
signification à l’étranger par mandat donné directement 
à un fonctionnaire ou à une personne ayant qualité 
pour l’y effectuer (art. 5, n“ 2). »

Comme le fait observer avec raison M. Se r e sia  (143), 
“ puisque la remise de la copie de l’exploit à destination

(142) Asser, op. cit., pp. 84-85. 
143) Op. cit., pp. 591-592.

de l’étranger se fait aujourd’hui dans le pays étranger, 
c’est aussi dans ce pays que se forme l’original ; avant la 
remise effective, l’exploit n’existe ni en copie, ni en 
original, mais est seulement un acte en voie de forma
tion. «

L’exploit ne devenant parfait que par la remise de la 
copie à la personne assignée, c’est seulement du jour de 
cette remise que court contre elle le délai qui lui est 
accordé pour comparaître.

La convention ne prescrit aucune forme particulière 
pour cette remise. *• Il va sans dire, dit le baron de 
Se c k e n d o r ff  dans son rapport (144), que l’exécution de 
la signification se fera en suivant les prescriptions en 
vigueur dans le pays où l’acte est à communiquer. Ces 
prescriptions décideront notamment de quelle manière 
la pièce à signifier sera remise au destinataire, soit 
qu’il faille un acte authentique d’un huissier ou d’un 
autre fonctionnaire compétent, soit qu’on puisse se 
servir de la voie administrative. »

Par la Convention de La Haye, les Etats contractants 
se sont engagés à faire les uns pour les autres la remise 
de la copie des assignations, sans laquelle elles ne sont 
pas parfaites. C'est ce qu’a perdu de vue le tribunal de 
commerce de Liège, dans un jugement du 11 mai 
1903 (145), où il critique vivement cette convention. Il 
considère l’assignation faite dès que la copie de l’exploit 
est transmise par la voie diplomatique à l’assigné, avant 
que la copie lui en soit parvenue, et par conséquent il 
fait courir à partir de ce moment le délai de la compa
rution. Il décide que lorsqu’un Belge, voulant assigner un 
Hollandais devant un tribunal belge, est autorisé par le 
président du tribunal à assignera bref délai, notifie son 
exploit au procureur du roi pour être transmis par la 
voie diplomatique, observe les délais imposés par l’or
donnance du président et remplit les formalités impo
sées par la Convention de La Haye, son exploit d’assi
gnation est valable; qu’il importe peu que, par suite 
des lenteurs des agents diplomatiques, cet exploit ne 
soit pas arrivé à destination en temps utile et que l’as
signé n’ait pu se présenter devant le tribunal au jour 
fixé.

Le jugement dit que si, “ à première vue, il semble 
inique et impossible de déclarer valable un ajournement 
dont le défendeur n’a pas été touché en temps opportun 
et contre lequel il n’a pu se défendre, puisqu’il l’igno
rait «, il faut néanmoins déclarer cet ajournement 
valable, le demandeur s’étant ponctuellement conformé 
à la Convention de La Haye. Le jugement impute ce 
résultat à l’insuffisance de la Convention et à l’absence 
des stipulations qu’elle devrait contenir. <* La Conven
tion de La Haye, dit-il, aurait dû évidemment régler 
les délais pour la transmission des exploits d’un pays 
àl’autre,et ces délais auraient dû être très courts quand 
il s’agit d’affaires urgentes et requérant célérité, telles 
que les affaires commerciales; mais, si l’on n’a pas 
pensé à ces détails, si importants néanmoins, c’est à la 
loi qu’il faut s’en prendre. «

Cette critique tombe et le tribunal n’aurait pas dû ren
dre un jugement déclaré par lui-même inique, prononcer 
une condamnation contre une personne qui n’a pu se 
défendre, si, donnant à la Convention de La Haye sa 
véritable portée, il n’avait compté le délai accordé 
pour la comparution que du jour de la remise effective 
de la copie de l’exploit au défendeur.

Mais l’espèce sur laquelle le tribunal de commerce 
de Liège a prononcé prouve que la voie diplomatique 
dont la Conférence de La Haye a fait la règle, est une 
cause de lenteur dont les parties souffrent.

XXY. On ne saurait qu’applaudir au souci qu’a eu la

(144) A s s e r ,  op. cit., pp. 85-86.
(145) Journal de procédure, 1903, p. 206. Voyez aussi dans 

le même journal, 1902, p. 153, un jugement du même tribunal 
du 4 mars 1902.



Conférence, d’assurer la remise effective des significa
tions à faire en pays étranger, et de ne faire courir le 
délaide la comparution qu’â partirde cette remise (146). 
Mais elle a retardé cette remise, en exigeant que leur 
transmission se fit parla voie diplomatique. Cette règle 
a été dictée aux nations contractantes par une nation 
ombrageuse de leur souveraineté.

Les conventions internationales sont impossibles, si 
chaque nation veut se renfermer dans sa souveraineté. 
Elles supposent des concessions réciproques qui, libre
ment consenties par chaque nation en vertu de sa sou
veraineté, loin d’y porter atteinte, n’en sont que 
l’exercice. Ce sont les diverses souverainetés qui, par ces 
concessions, règlent leurs rapports, pourla plus grande 
utilité des nations. Animées d’une confiance réciproque, 
les nations contractantes à La Haye auraient dû renon
cer à la transmission des actes par la voie diploma
tique, vain hommage rendu à leur souveraineté, en 
permettant aux autorités judiciaires d’un pays de les 
transmettre directement a ceux d’un autre.

C’eût été là un progrès qui eût imprimé à la trans
mission des actes plus de célérité. La Conférence de La 
Haye fait exception à la transmission par la voie diplo
matique si la communication directe est admise entre 
les autorités des deux Etats. Pourquoi n’avoir pas fait 
un pas de plus? Pourquoi tous les Etats contractants 
n’ont-ils pas consenti a la communication directe dont 
ils ne contestaient pas les avantages?

En Belgique, l’arrêté souverain de 1814 (147) a donné 
l’exemple de la suppression de l’intervention diploma
tique, sans qu’il en soit résulté aucun inconvénient. 
Dans un rapport présenté en 1875 à l’Institut de droit 
international (148), M. A sse r  en vante la simplicité, 
qui fait éviter la lemeur de la voie diplomatique. Il 
trouve seulement que les formalités prescrites par cet 
arrêté n’assurent pas tout à fait la remise des exploits 
aux destinataires. Cet arrêté ne pouvait pas le faire, 
n’ayant pas le pouvoir de rien prescrire à cet effet aux 
autres Etats. La Convention de La Haye avait ce pou
voir, en obligeant tous les Etats contractants à tenir la 
main à la remise effective des significations.

Du reste, la Convention ne leur impose pas la règle 
formulée par l’article 1er. Par l’article 4, il leur permet 
d’y déroger par des conventions particulières, dispen
sant de recourir à la voie diplomatique. De plus, elle 
donne aux intéressés la faculté de faire faire les signifi
cations directement par les soins des officiers ministé
riels ou des fonctionnaires compétents du pays de 
destination.

XXVI. En France, le Sénat et la Chambre des dépu
tés ayant adopté la convention, la promulgation en eut 
lieu par un décret du 16 mai 1899 (149).

Quelles sont les modifications qu’elle apporte à la 
législation antérieure?

Les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés à 
des personnes domiciliées à l’étranger sont, aux termes 
de l’article 69, § 9, du code de procédure civile (150), 
signifiés au parquet du procureur de la République près 
le tribunal devant lequel cette demande est portée. Ce 
magistrat vise l’original et transmet la copie au minis
tre des affaires étrangères, qui en assure la remise à
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(146) Voyez sur la signification internationale des exploits, le 
Journal des tribunaux, 1903, n° 1779, col. 2 et suiv.; n° 1782, 
col. 60 et suiv. Le second article répond au premier, qui cri
tique la Convention de La Haye.

(147) Voyez le texte in fra , n° XXV11.
(148) Op. cil., pp. 144 et suiv. Ce rapport a été publié dans 

la Revue de droit international, VU, 1875, pp. 364, 380-383.
(149) Voyez ce décret avec le texte de la Convention dans les 

Lois annotées de Sirey, 1900, p. 981, dans les Lois annotées de 
Dalloz, 1899, p. 102,et dans le Journal de Clunet, 1899,p. 628.

1,160) Le texte primitif de cet article a été mqditié par la loi 
du 8 mars 1882, qui a été remplacé par celle du 11 mai 1900.

l’intéressé par la voie diplomatique. Le destinataire 
signe un récépissé qui est renvoyé au parquet où l’ex
ploit est notifié. Quant aux actes venant de l’étranger, 
et qui empruntent également la voie diplomatique, ils 
sont remis au destinataire toujours contre récépissé, 
par l’intermédiaire du procureur de la République.

L’exposé des motifs fait à la Chambre des députés, 
le 7 juillet 1898, dit (151) - que les articles 1er, 2 et 3 de 
la Convention de La Haye consacrent cette procédure. 
Ils y introduisent seulement deux innovations. D’une 
part, il doit être dressé deux doubles de l’acte à notifier : 
l’un reste entre les mains du destinataire ; l’autre est 
renvoyé à l’autorité requérante, revêtu du récépissé ou 
d’une attestation émanant de l’autorité requise et con
statant le fait et la date de la signification. D’autre part, 
la signature du destinataire doit être légalisée sur le 
récépissé. II n’est pas essentiel que le récépissé ou l’attes
tation soient sur le double lui-même, ils peuvent être 
valablement établis sur feuille séparée et annexée au 
double renvoyé. Il est entendu, et cela résulte tant du 
texte de la Convention que de la discussion qui a eu lieu 
au sein de la Conférence, que l’autorité requise se 
borne à assurer la remise de l’acte au destinataire ; elle 
n’a pas à le faire signifier régulièrement. On maintient 
les règles résultant de conventions spéciales, et autori
sant, notamment, soit les significations par la poste, 
soit celles qui peuvent être faites par les agents diplo
matiques a leurs nationaux. Enfin, les particuliers 
conservent la faculté de faire notifier les actes aux 
personnes domiciliées dans un pays étranger, par les 
fonctionnaires compétents de ce pays. »

La Convention de La Haye laisse subsister les dispo
sitions que contiennent, concernant la transmission des 
exploits, les conventions diplomatiques faites par la 
France.

L’article 4 de la convention conclue, le 16 avril 1846, 
entre la France et le grand-duché de Bade (152), porte 
que “ les deux gouvernements contractants s’engagent 
à faire remettre les significations ou citations, et à faire 
exécuter les commissions rogatoires, tant en matière 
civile que criminelle, autant que les lois du pays ne s’y 
opposent pas. Les récépissés des significations et cita
tions seront délivrés réciproquement

La convention conclue, le 15 juin 1869, entre la France 
et la Confédération suisse (153) dispose à l’art. zO : * Les 
exploits, ci tâtions, notifications et autres actes de procé
dure dressés en Suisse et destinés à des personnes domi
ciliées ou résidant en France, seront adressés directe
ment par le gouvernement suisse à son agent diploma
tique ou consulaire, placé le plus près du procureur im
périal chargé de les remettre aux destinataires. L'agent 
diplomatique ou consulaire les transmettra à ce magis
trat, qui lui renverra les récépissés délivrés par les per
sonnes auxquelles les actes auront été notifiés. Récipro
quement, le gouvernement français adressera à son 
agent diplomatique ou consulaire en Suisse, placé le plus 
près de l’autorité suisse chargée de les remettre aux 
destinataires, les exploits et actes dressés en France et 
destines à des personnes domiciliées ou résidant en 
Suisse. L’autorité à laquelle les actes auront été trans
mis renverra à l’agent consulaire les récépissés qu’elle 
aura reçus. »

XXVII. En Belgique, la convention a été approuvée 
par une loi du 20 mai 1898 (154).

L’article 69, n° 9, du code de procédure civile a été 
remplacé en Belgique par l’arrêté souverain du 1er avril 
1814 et par la loi du 26 mars 1833.
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(151) Voyez Sirey, Lois annotées, 1900, pp. 981-982.
(152) Dalloz, Pér., 1846, 111, pp. 85-86.
(153) Sirey, L ois annotées, 1866-1870, p. 430.
(154) Voyez le texte de cette loi et celui de la Convention dans 

la Pasinomie, 1899, n° 515.
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L’arrêté souverain du 1er avril 1814 consacre la signi

fication des actes par édits et missives, conformément 
aux usages autrefois suivis en Belgique. Il porte :

“ Art. 1er. Les exploits à faire à des personnes non 
domiciliées dans la Belgique, se feront par édit et mis
sive de la manière suivante :

“ L’huissier affichera ces exploits à la porte de la 
Cour supérieure de justice, ou au tribunal qui devra 
respectivement en connaître, et il en adressera le 
double, sous enveloppe, par la poste ordinaire qu’il en 
chargera, à la résidence de celui que l’exploit concerne."

“ Art. 2. Si la résidence n’est pas connue, les exploits 
seront insérés par extrait dans un des journaux impri
més dans le lieu où siège la dite cour ou le dit tribunal, et 
s’il n'y a point de journal, les exploits seront insérés 
par extraits dans un de ceux imprimés dans le départe
ment.

« Art. 3. Néanmoins, ‘tous ces exploits pourront être 
faits à la personne, si elle se trouve en Belgique. »

La loi du 26 mars 1833, nécessitée par l’interruption 
des communications entre la Belgique et la Hollande, 
ajoute, pour parer au cas exceptionnel où les commu
nications par la poste sont interrompues : * Lorsqu’un 
directeur de la poste aux lettres déclarera qu’il se trouve 
dans l’impossibilité de se charger d’une copie d’exploit, 
présentée à son bureau, en vertu de l’article 1er de la loi 
du 1er avril 1814, l’huissier fera mention de cette décla
ration dansson exploit et adressera copie, sous enveloppe 
chargée (155), au ministre des affaires étrangères. »

La convention permet-elle d’appliquer encore ces dis
positions ? Les travaux préliminaires de la loi qui l’a 
approuvée ne sont pas d’accord sur ce point. L’exposé 
des motifs (156) dit : » Considérée jusqu’ici comme un 
acte purement officieux de complaisance envers les gou
vernements étrangers qui nous assuraient une récipro
cité utile aux intérêts de nos nationaux, la signification 
(diplomatique) des actes ne pourra qu’offrir une sécurité 
et une régularité plus grandes pour les parties, lors
qu’elle s’effectuera obligatoirement, en exécution des 
clauses de la Convention de La Haye. Celles-ci ne font, 
d’ailleurs, que consacrer en plusieurs points des usages 
existants depuis longtemps, et tout en décrétant la 
transmission diplomatique ou la communication directe 
entre les autorités des Etats contractants, elles réser
vent notamment d’une façon expresse la faculté de la 
signification postale ».

Le rapport présenté à la Chambre au nom de la com
mission, par M. U l l e n s  (157), s’exprime autrement : 
« En Belgique, dit-il, la signification des actes à noti
fier hors du pays se fait par lettre recommandée. La 
Convention (de La Haye) maintient cette procédure. Elle 
y ajoute un mode nouveau : la transmission par voie 
diplomatique, si elle est moins expéditive, paraît pré
senter en revanche des garanties supérieures à celles 
qu’offre l’envoi par la poste ».

Le rapport fait au Sénat (158) se borne à dire : » La 
notification des actes pourra se faire par lettre recom
mandée et aussi par voie diplomatique ».

A la Chambre des représentants, dans la séance du 
18 février 1902 (159), la Convention de La Haye donna 
lieu à une courte discussion. Elle fut critiquée par 
M. J a n so n , parce qu’elle n’établit pas comme règle la 
transmission directe des exploits par la voie postale, 
comme le fait l’arrêté souverain de 1814. Le ministre de 
la justice, M. V an  den  H e ü v e l , répondit que la Belgique 
aurait voulu substituer à leur transmission par la voie

(155) L’article 59 de la loi du 30 mai 1879 a remplacé la lettre 
chargée par la lettre recommandée.

(1*86) Annales ■ parlementaires, Documents, 1897-1898, p. 163. 
(157) Ibid., p. 165.
158) A nn. parlem ., Docum., Sénat, p. 40.
159) A nn. parlem ., pp. 704 et suiv,; Journal de procédure, 

1902, art. 1256, pp. 129 et suiv.

diplomatique, soit la transmission postale, soit tout au 
moins la transmission directe d'autorité judiciaire à 
autorité judiciaire, mais que la plupart des Etats et 
notamment l’Allemagne exigèrent que la transmission 
par la voie diplomatique fût la règle. Il fit remarquer 
que, du reste, la transmission postale est permise quand 
les lois des deux Etats l’admettent ou qu’un traité l’au
torise. Le ministre des affaires étrangères, M. le baron 
d e  F a v e r e a u , confirma les dires de son collègue de la 
justice, qui font connaître exactement la portée de la 
Convention de La Haye.

L’Allemagne ayant protesté contre l’application de 
l’arrêté de 1814, dans lequel elle voyait une atteinte à sa 
souveraineté, le ministre de la justice avait décidé, le 
2 septembre 1897 (160), que la poste ne pouvait plus se 
charger du transport des actes de procédure civile ou 
commerciale à signifier en Allemagne et que, jusqu’à 
nouvel avis, ces actes devaient être expédiés par la voie 
diplomatique.

Conservant des doutes sur ce que veut la Convention 
de La Haye, “les huissiers belges, écrit M. Seresia(161), 
ou bien continuent à appliquer l’arrêté de 1814 comme 
si l’article 4 de la Convention était lettre morte, ou bien 
remettent leurs exploits en double copie aux officiers 
du Parquet et font en même temps viser une troisième 
copie tenant lieu d’original, ou bien, pour se soustraire 
à tout risque, cumulent les deux modes de trans
mission ».

Un jugement du tribunal de commerce de Gand, du 
9 mai 1903 (162), décide que l’assignation signifiée par 
la voie postale est valable, quand son original renferme 
la preuve que la signification a été simultanément faite 
conformément à la Convention de La Haye.

XXVIII. Egarée sans doute par les rapports faits aux 
Chambres, la cour d'appel de Liège a rendu, le 30 octo
bre 1901 (163), un arrêt qui, dans son premier considé
rant, se trompe sur la véritable portée des dispositions 
de la Conférence de La Haye.

Elle dit, » que la Convention internationale de La 
Haye, du 14 novembre 1896, approuvée par la loi du 
20 mai 1898, n’a fait qu’autoriser un nouveau mode de 
notifier, à l’étranger, les exploit® judiciaires en matière 
civile ou commerciale, sans prohiber ceux qui étaient 
admis sous l’empire de l’arrèté-loi du l or avril 1814 et de 
la loi du 28 mars 1833 ; que cela résulte du texte même 
de l’article 4 de la prédite Convention ».

Les modes de citation autorisés par l’article 4 ne sont 
que des exceptions à la règle établie par l’article 1er. 
Ces exceptions sont limitées au cas où elles sont admises 
soit par les lois des Etats intéressés, soit par des conven
tions intervenues entre eux.

Dans son deuxième considérant, l’arrêt dit » qu’il faut 
bien admettre que la façon de procéder employée en 
l’espèce par l’huissier instrumentant, est autorisée par  les Etats intéressés, puisque l’acte d’appel, transmis au 
ministère des affaires étrangères de Belgique, a été 
remis, par les autorités allemandes, aux représentants 
de la société intimée, qui ont accusé réception de l’ex
ploit ».

L’arrêt ajoute, au surplus, que » si l’on devait même 
considérer comme irrégulière la notification telle qu’elle 
a été faite, aucun texte ne la frappe de nullité et qu’il 
n’en peut résulter aucun préjudice, puisque la société 
intimée a été touchée par l’exploit. »

(160) Discours de M. le ministre de la justice à la séance de la 
Chambre des représentants, du 18 février 1902 [Ann. pari., 
p. 704; Journ. deproc., 1902, art. 1256, p. 131).

(161) Op cit., p. 592-593. Voyez aussi jugement du tribunal 
de commerce de Liège, du 4 mars 1902 (Journal de procédure,
1902. p. 152).

162) Pas., 1903, 111, 252.
163) Pas., 1902, II, 52; Belg. Jud., 1902, col. 817 et suiv. 

Voyez dans la Belgique Judiciaire la critique de cet arrêt par 
M. L. Hallet.
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Un pourvoi fut formé contre cet arrêt. M. l’avocat 

général Tereinden fut d’avis que la signification de 
l’appel n’avait pas été régulière, aucune des exceptions 
prévues par l’article 4 de la Convention internationale 
n’existant avec l’Allemagne, mais que cette signification, 
quoique irrégulière, n’était pas nulle (164). «• jNous nous 
trouvons, dit-il, devant des règles non plus exigées par 
le droit de défense, par la nécessité d’assurer la justice, 
par le danger de condamner une partie qui n’a pas été 
mise à même de se défendre, mais uniquement moti
vées par les exigences et par la susceptibilité d’un Etat 
étranger, ne se préoccupant que de sa dignité et du prin
cipe de sa souveraineté. On est ainsi amené à se 
demander si, dans l’esprit des gouvernements signa
taires de la Convention, véritables organisateurs du 
nouvel ordre de choses et auteurs du texte à appliquer, 
la formalité omise, qui touche bien plusàla transmission 
de l’exploit qu’à l’exploit lui-même, a pu être considérée 
comme une formalité essentielle de la signification. 
Mais ce qui s'est passé prouve évidemment qu’il n’en a 
pas été ainsi, puisqu’en dehors de toute demande de la 
justice belge, le gouvernement allemand, saisi par la voie 
diplomatique, se considérant comme suffisamment saisi, 
s’est empressé, comme il faisait toujours dans les mêmes 
circonstances, d’ordonner la signification de l’acte 
d’appel ».

Par un arrêt du 12 mars 1903 (165), la cour de cassa
tion rejeta le pourvoi. Elle n’adinet pas le système de la 
cour d'appel de Liège. Sans s’arrêteràle réfuter, elle dit : 
» Que le pouvoir judiciaire n’a pas mission de sauve
garder la stricte exécution de toutes les clauses indis
tinctement d’un traité international, même législative
ment ratifié; que l’article 1er du traité dont s’agit donne 
à l’Etat dans lequel doit se faire la signification, le 
droit, avant de la faire opérer, d’exiger que l’acte lui 
soit adressé sur la demande des officiers du ministère 
public ou des tribunaux de l’Etat, transmetteur du dit 
acte ; que le premier de ces Etats, dans le seul intérêt 
duquel la stipulation est faite, est aussi seul juge de 
l’opportunité qu’il peut y avoir à s’en prévaloir ; que 
dans l’espèce donc, il appartenait à l’autorité allemande 
d’agir, malgré l’omission de la demande préqualifiée, 
sans que les tribunaux belges aient à contrôler l’usage 
qu’il a pu convenir à la dite autorité de faire ou de ne 
pas faire du droit en question ; que, d’autre part, la Leip- ziger est sans qualité pour signaler le défaut d’une for
malité qui n’est pas instituée dans son intérêt ».

On a critiqué (166) à tort, la distinction faite par la 
cour de cassation, d’accord avec M.l’avocat général Ter
u n d en , entre les formalités prescrites parla Convention 
de La Haye pour assurer la transmission de l’exploit et 
celles qui concernent sa validité intrinsèque. Cette dis
tinction résulte du texte de la convention. Après avoir 
réglé dans l’article 1er la transmission de l’exploit, l’ar
ticle 2 ajoute : » La signification sera faite par les soins 
de l’autorité requise. » Ce n’est que dans le pays étran
ger où le défendeur a son domicile ou sa résidence que 
se fait la signification, dans la forme prescrite par la loi 
de ce pays. Toutes les formalités qui précèdent ne sont 
prescrites que pour arriver à cette signification. Elles 
en sont distinctes et ne sont pas prescrites à peine de 
nullité. Si donc, malgré leur inobservation, la signifi
cation s’est faite régulièrement à la personne intéressée, 
celle-ci sera valablement citée; et pour faire annuler la 
signification, elle ne sera pas recevable à se prévaloir 
de l’omission des formalités préliminaires destinées à 
en assurer la transmission à destination. Elle n’a aucun

(164) Pas., 1903, 1, 129; Belg. Jud., 1903, col. 790; Jour
nal de procédure, 1903, pp. 174 et suivantes.
(165) Pas., 1903, 1, 126; Bei.g. Jud., 1903, col. 785; Jour

nal de procédure, 1903, pp. 173 et suivantes.
(166) Voyez les observations qui suivent l’arrêt de la cour de 

cassation dans la Belgique Judiciaire, 1903, col. 794, et qui ont 
été reproduites dans le Journal de procédure, 1903, col. 226.

intérêt à le faire. Cette omission n’intéresse que les 
Etats, qui peuvent s’en plaindre s’ils y voient une 
atteinte à leur souveraineté.

XXIX. Suivant une déclaration échangée entre la 
Belgique et la Suisse, le 29 novembre 1900, et entrée en 
vigueur le 1er janvier 1901 (167), » les autorités judi
ciaires belges et suisses (parquets et tribunaux) sont 
autorisées à correspondre directement entre elles pour 
la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires 
lorsque les circonstances spéciales n’exigent pas le 
recours à la voie diplomatique ».

La déclaration échangée, le 16 novembre 1900 (168), 
entre la Belgique et la France, ne permet pas à la Bel
gique de transmettre directement les actes judiciaires et 
extrajudiciaires, conformément à l’arrêté-loi de 1814 : 
elle n’admet que la transmission par la voie diploma
tique.

Mais cette déclaration a été abrogée et remplacée par 
celle du 17 octobre 1902 (169), qui établit les règles 
suivantes :

» 1° Les actes judiciaires ou extrajudiciaires en ma
tière civile ou commerciale, dressés en France et desti
nés à des personnes domiciliées ou résidant en Belgique, 
seront adressés, en double exemplaire, directement par 
le gouvernement français à son agent diplomatique ou 
consulaire placé le plus près du procureur du roi chargé 
de les remettre aux intéressés.

» L’agent diplomatique ou consulaire les transmettra 
àce magistrat, qui lui renverra les doubles accompagnés 
des récépissés délivrés par les destinataires et régulière
ment légalisés, ou des attestations de l’autorité requise 
constatant le fait et la date de la signification dans la 
mesure où celle-ci aura pu être faite.

» 2° Les actes judiciaires ou extrajudiciaires dressés 
en Belgique en matière civile ou commerciale et desti
nés à des personnes domiciliées ou résidant en France, 
seront, si les officiers du ministère public le jugent 
opportun, adressés par le gouvernement de S. M. le roi 
des Belges, en double exemplaire, à son agent diploma
tique ou consulaire placé le plus près du procureur de 
la République chargé de les remettre aux destinataires. 
Ce magistrat renverra à l'agent diplomatique ou consu
laire les doubles accompagnés des récépissés légalisés 
ou des certificats faisant preuve de la signification.

» Dans tous les autres cas, les actes judiciaires ou 
extrajudiciaires, dressés en Belgique, en matière civile 
ou commerciale, par les officiers compétents, seront, 
par les dits officiers, adressés aux destinataires directe
ment et sous pli recommandé, conformément à l’ar
ticle 1er de l’arrêté-loi du 1er avril 1814.

» 3° La présente déclaration, qui abroge et remplace 
l’accord intervenu entre les deux gouvernements, le 
16 novembre 1900, entrera en vigueur le 1er novembre 
prochain. »

Le 27 octobre 1902, le ministre de la justice a adressé 
aux procureurs généraux près les cours d’appel (170) 
une circulaire pour appeler leur attention sur ce qu’en 
vertu de l’accord intervenu avec la France, » les exploits 
dressés en Belgique, en matière civile ou commerciale, 
pourront être adressés aux destinataires résidant en 
France, directement et sous pli recommandé, conformé
ment à l’article 1er de l’arrèté-loi du 1er avril 1814. »

Mais le 30 octobre 1902 (171), le procureur général 
près la cour de cassation, M. Mélot, n’ayant sans doute 
pas encore connaissance de la circulaire du ministre, 
donna une interprétation toute différente dans une

(167) Voyez Pasinomie, 1900, n° 382.
(168) Pasin., 1900, n° 367.
(169) Pasin., 1902, n° 296.
(170) Journ. de proc., 1903, p. 161.
(171) Journ. des trib., 1903, n° 1779, col. 4-5; Journ, de 

proc., 1903, p. 10.
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dépêche adressée au syndic de la chambre de discipline 
des huissiers de l’arrondissement de Bruxelles. Selon 
lui, il résulte de la Convention intervenue le 17 octobre 
1902, entre les gouvernements belge et français * qu'à 
dater du 1ernovembre prochain, touslesactes judiciaires 
ou extrajudiciaires, dressés en Belgique en matière 
civile ou commerciale, à signifier a des personnes domi
ciliées ou résidant eu France, doivent être soumises au 
parquet, seul juge du point de savoir s’il y a lieu de faire 
cette signification par voie diplomatique ou s’il suffit 
que l’huissier adresse directement les actes à l’intéressé 
sous pli recommandé. »

XXX. Dans une circulaire du 8 janvier 1903(172), dont 
l’objet est de déterminer l'application de la Convention 
de La Haye dans les rapports de la Belgique avec les 
diverses nations, le ministre de la justice donne à cette 
Convention sa véritable portée, comme il l’avait fait 
dans son discours à la Chambre des représentants, du 
18 février 1902. Il admet qu’elle formule dans l’article 1er 
une règle obligatoire, sauf quand il existe entre la 
Belgique et un autre Etat une règle differente résultant 
soit de l’identité de leurs législations soit de conventions 
particulières.

Dans cette circulaire, le ministre de la justice inter
prète ainsi la déclaration franco-belge du 17 octo
bre 1902 :

» En vertu du 2°, § 2, de cet accord, les actes seront, 
en règle générale, transmis directement à leurs destina
taires sous pli recommandé, conformément à l'article 1er 
de l'arrèté-loi du 1er avril 1814. Si des circonstances 
exceptionnelles paraissent l’exiger, les huissiers pour
ront recourir à la transmission diplomatique prévue par 
le 2°, § 1er. Toutefois, dans les cas où les huissiers croi
ront devoir faire usage de cette faculté, les parquets ap
précieront si les circonstances invoquées sont de nature à 
justifier le recours au mode exceptionnel de transmission. 
C'est dans ce sens qu’il y a lieu d’interpréter la clause : si les officiers du m inistère public le jugent opportun. »

Cette interprétation n’a pas été admise par le tribu
nal de commerce de Gand, dans un jugement du 31 mars 
1903 (173). Il dit que si la déclaration du 17 octobre 1902 
“ concède la signification postale pour les actes dressés 
en Belgique, cest sous cette condition sine qua non 
que ces actes soient soumis au contrôle du ministère 
public; que, partant, toutes assignations dressées en 
Belgique et à destination de la France, doivent être 
communiquées aux officiers du ministère public et ren
fermer en elles la preuve que cette formalité a été 
observée ». Aussi ne tient-il aucun compte de l’interpré
tation contraire du ministre de la justice.

C’est cependant cette interprétation qui doit être 
admise. Le ministre de la justice qui a négocié cette 
déclaration, conjointement avec le ministre des affaires 
étrangères, doit en connaître la portée. Du reste, son 
interprétation est la plus rationnelle, la seule pratique. 
Si cette déclaration avait le sens qu’on veut lui attri
buer, loin de simplifier la transmission des exploits, elle 
l’aurait compliquée, en exigeant dans tous les cas l’in
tervention du ministère public, pour décider si cette 
transmission peut se faire par la voie postale ou doit 
avoir lieu par la voie diplomatique. Or, cette déclara
tion à eu manifestement pour objet de rendre cette 
transmission plus facile, plus rapide. C’est pourquoi elle 
fait de la transmission par voie postale la règle. Seule
ment, elle prévoit qu’il peut y avoir des cas exception
nels où la personne qui veut assigner préfère la trans
mission par la voie diplomatique.Cette voie ne lui est pas

(172) Elle est reproduite d a n s  l a  P a s i n o m i e ,  1902, p .  276, en 
note; dans le J o u r n .  d e s  t r i b . ,  1903, nü 1782, col. 53-54; et 
dans le Journ. de proc., 1903, p. 12.

(173) Pas., 1903,111, 230; Journ. des trib., 1903, col. 1032; 
Belg. Jud., 1903, col. 814.

interdite. Mais elle ne lui est ouverte que si les offi
ciers du ministère public, ayant entendu l’exposé des 
motifs de cette préférence, le jugent opportun. Tel est le 
sens naturel de ces mots. Si leur intervention était une 
formalité préalable à tous le? exploits, la déclaration 
l’aurait dit en des termes qui n’eussent laissé aucun 
doute sur son intention d’introduire cette innovation. 
Et l'on n’en voit pas l'utilité. Si le ministère public est 
tenu pour autoriser la voie postale de faire un examen, 
même sommaire, de l'affaire, c’est, lui imposer une lourde 
tâche, sans que la nécessité en apparaisse ; c’est lui per
mettre, pour faire cet examen, de retarder, tant qu’il 
le croit nécessaire, la transmission de l’assignation. Si, 
au contraire, on n’exige pas qu’il statue en connaissance 
de cause, à quoi sert son intervention ?

Le système le plus simple serait de laisser à la per
sonne qui donne l’assignation le libre choix entre la 
transmission par la voie postale, conformément à l’a r
rêté souverain de. 1814, et la transmission par la voie 
diplomatique, suivant l’article 1er de la Convention de 
La Haye. Il n’y a aucun motif de faire intervenir le 
ministère public dans ce choix, qui ne l’intéresse point, 
l’ordre public n’étant pas en question. Il ne serait pas 
sérieux de prétendre que l’ordre public reçoit une 
atteinte de ce que l’assignation se fait par la voie 
postale, plutôt que par la voie diplomatique. Sans doute, 
il faut toujours faire respecter l'ordre public ; mais il 
y a du danger aussi à le voir où il n'existe point.

XXXI. Ce sera seulement quand il aura reconnu que le 
défendeur a pu se défendre que le juge belge prendra la 
demande d’exequatur en considération. Alors il exami
nera, comme le prescrit le n° 1 de l’article 10, si la 
décision du juge étranger ne contient rien de contraire 
à l’ordre public ni aux principes du droit public belge.

Cette disposition reproduit le n° 4 de l’article 941 du 
code de procédure civile italien. Le juge belge doit 
examiner le jugement étranger, non seulement m  point 
de vue de l'ordre public général ou international, com
mun à toutes les nations, mais aussi de l’ordre public 
interne, particulier à la Belgique (174). L’article 10, 
après avoir dit que le jugement étranger ne peut conte
nir rien de contraire à l’ordre public, a cru devoir 
ajouter : ni aux principes du droit public belge, qui cons
tituent l'ordre public interne ou. du moins en sont la 
partie principale.

Pas plus qu’aucune autre loi, la loi du 25 mars 1876 
ne définit l'ordre public. L’ordre public se refuse à une 
définition précise qui puisse figurer dans la loi.

A côté de certaines règles sans lesquelles aucun ordre 
public n’est possible, il y en a d’autres plus nombreuses, 
qui varient suivant les temps et les nations, qui se modi
fient avec les idées dominantes.

Aussi l'ordre public ne comporte-t-il qu’une définition 
générale. Nous avons dit (175) que » l’ordre public est 
ce que la loi considère comme essentiel dans l’intérêt 
général et entoure d’une protection spéciale ; et que, 
parmi les lois d’intérêt général, lés seules qui soient 
essentielles, qui constituent l’ordre public, sont celles 
qui, dans l’intention du législateur, ont directement 
pour objet de garantir l’existence, la conservation et le 
développement de la société ».

Dans son avant-projet de révision du code civil (176), 
L a u r e n t  ne tente pas de donner une définition de l'ordre 
public. Il se borne à opposer les droits de la société, sans 
les énumérer, à ceux des particuliers.

La commission de révision du code civil ne l’a pas 
tenté non plus. <* Aucun législateur n’a essayé une

(174) Voyez Etudes sur la compétence civile à l'égard des étran
gers, 1, Introduction, p. XVII.

(173) Ibid. p. XXIV.
(176) Motifs et matériaux, t. 1, p. 135, n° 12.
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œuvre de cette nature, « dit son rapporteur, M. Van 
B erchem  (177). L’article 14 de son projet considère 
comme contraire à l’ordre public les lois étrangères 
« dans le cas où leur application aurait pour résultat 
de porter atteinte aux lois du royaume qui consacrent 
ou garantissent un droit ou un intérêt social ». L’ar
ticle 12 du titre préliminaire du code civil italien a une 
formule analogue. Il dit qu’en aucun cas, les lois étran
gères « ne peuvent déroger aux lois prohibitives du 
royaume concernant les personnes, les biens ou les con
trats, ni aux lois qui intéressent de quelque manière 
l’ordre public ou les bonnes mœurs ».

Dans les travaux de l’Institut de droit international, 
on ne trouve non plus aucune définition de l’ordre public. 
Une résolution prise dans sa session à Oxford (178), 
porte seulement « qu’en aucun cas, les lois d’un Etat 
ne pourront obtenir reconnaissance et effet dans le 

•territoire d’un autre Etat si elles y sont en opposition 
avec le droit public et l’ordre public ».

Dans les divers projets qu’elle a élaborés, la Conférence 
de La Haye, instituée pour le règlement du droit inter
national privé, n'est pas parvenu non plus à donner une 
définition de l’ordre public. Au sujet des dispositions 
concernant les successions, les testaments et les donations 
à cause de mort, la question de savoir quelles sont les 
lois d’ordre public fut soulevée, parce qu’il était admis 
qu’elles devaient limiter l’application de la loi nationale 
du défunt. U fut proposé d’insérer seulement, dans le 
texte, » le principe général, tel qu’il est formulé dans 
plusieurs législations en vigueur, comme la loi italienne, 
dans des projets de loi, comme le projet belge de révision 
du code civil, dans les résolutions de plusieurs congrèset 
de l’Institut de droit international » (179).

Mais cette proposition ne fut pas admise par la majo
rité. On signala qu’elle permettrait à chaque nation de 
donner à la convention une portée différente, suivant la 
notion qu’elle a de l’ordre public. L’Allemagne déclara 
qu’elle » ne pourrait accepter une disposition laissant 
aux autorités locales de chaque Etat la faculté de ne pas 
appliquer les prescriptions de la convention, parle motif 
qu’elles seraient contraires à l’ordre public » (180). Et 
l’on adopta les dispositions suivantes, formant l’article 7 
du projet (181) :

“ Nonobstant les articles qui précèdent, la loi natio
nale du défunt ne sera pas appliquée lorsqu’elle serait 
de nature à porter atteinte, dans le pays où l’application 
devrait en avoir lieu, soit aux lois impératives, soit aux 
lois prohibitives consacrant ou garantissant un droit ou 
un intérêt social, déclarées par une disposition expresse 
applicables aux successions, aux donations à cause de 
mort et aux testaments des étrangers. — Est également 
réservée, l’application des lois territoriales qui ont pour 
but d’empêcher la division des propriétés rurales. — Les 
Etats contractants s’engagent à se communiquer les lois 
prohibitives ou impératives au sujet desquelles ils 
auraient fait usage de la faculté réservée par l’alinéa 1, 
ainsique les lois territoriales dont il s’agit dans l’alin.2”.

Ces dispositions n'empêchent pas chaque nation de 
conserver sa notion particulière de l’ordre public, mais 
elle ne peut s’en prévaloir à l’égard des autres nations 
qu’après leur avoir fait connaître les lois qu’elle consi
dère comme d’ordre public. La Belgique comme la 
France, le Danemark et la Norvège ont voté contre 
cette obligation: Il leur a paru qu’exiger de chaque 
nation qu’elle dresse une liste complète de ses lois d’or

(177) Revue de droit international, t. XVIII, p. 495.
(178) Citée par M. van Berchem, dans son rapport, loc. cil.
(179) Actes de la troisième Conférence de La Haye (29 mai-18 

juin 1900). La Haye, 1900, p. 121, in fine.
(180) Op. c il., p. 126. Discours de M. Kriege.
(181) Op. H t., p. 245, art. 7 du projet d’une convention pour 

régler les conflits de lois relativement aux successions, aux testa
ments et aux donations à cause de mort.

dre public, c’est lui imposer une œuvré, si pas impos
sible, du moins d’une difficulté extrême (182). Il leur a 
paru préférable que la détermination des lois d’ordre 
public reste dans les attributions du juge.

L’application d’une liste des lois d’ordre public ne 
pourrait être restreinte à l’examen des jugements étran
gers; elle devrait être d’une application générale, l’ordre 
public ne pouvant être différent pour les autres juge
ments. L a u r e n t  dit (183) : « On ne peut pas songer à 
faire le classement des lois d’ordre public dans un code ; 
l’énumération risquerait d’être incomplète et, par con
séquent, la difficulté subsisterait. Les traités pourront 
un jour faire ce partage, au moins pour les statuts dont 
la nature est controversée. Mais nous n’en sommes pas 
là, et d’ici à longtemps on ne songera point à réaliser 
la communauté de droit entre les nations ».

Donc, à moins que la loi elle-même ne déclare une 
disposition d’ordre public, en frappant de nullité absolue 
tout ce qui y est contraire, il appartient au juge de 
déterminer, d’après les principes généraux de la loi, 
d’après l’esprit de l’ensemble de la législation, ce qu’un 
jugement étranger contient de contraire à l’ordre public 
belge. La décision du juge belge à cet égard n’échappe 
pas au contrôle de la cour de cassation, qui peut exa
miner si elle ne contrevient pas à l’article 10, n° l,de  la 
loi du 25 mars 1876 (184).

Si la décision du juge étranger ne contenait que quel
ques dispositions contraires à l’ordre public belge, le 
juge belge ne devrait refuser l’exequatur qu’à ces seules 
dispositions; il pourrait l’accorder aux autres, après en 
avoir constaté le bien jugé.

XXXII. Par un arrêt du 4 novembre 1882 (185), la 
cour d’appel de Bruxelles refuse de rendre exécutoire, 
comme contraire à l’ordre public, un jugement du tribu
nal royal civil de Francfort-sur-le-Mein,qui alloue une 
somme à titre de dommages-intérêts, en vue de con
traindre à réaliser une promesse de mariage. Elle dit 
- qu’en Belgique, le mariage est essentiellement libre ; 
que ce principe intéresseau pl us haut degré l’ordre public; 
que la rupture, sans motif légitime, d’une promesse de 
mariage ne donne ouverture à des dommages-intérêts 
qu’autant qu’ils aient pour objet la réparation d’un pré
judice matériel éprouvé par la partie délaissée; que les 
termes de la décision transcrite ci-dessus indiquent clai
rement que l’allocation des 25,000 francs constitue un 
moyen de sanction et de contrainte destiné à vaincre 
indirectemeut la résistance de l’intimé à la célébration 
du mariage; qu’elle manque donc d’une cause licite et 
est entachée comme l’obligation principale dont elle 
dépend, d’une nullité d’ordre public. »

Par un arrêt du 17 octobre 1888 (186), la cour d’appel 
de Bruxelles décide que le juge belge ne peut accorder 
l’exequatur à la disposition par laquelle un juge fran
çais ordonne l’incarcération du failli, en dehors des con
ditions de la loi belge. L’arrêt porte que » si l’incarcéra
tion constitue une atteinte à la liberté individuelle, 
intéressant comme telle l’ordre public et ne pouvant être 
ordonnée alors que la loi belge ne l’autorise pas, il s’en
suit que toute sanction doit être refusée à cette partie 
du jugement, sans qu’il faille étendre cette prohibition 
aux autres dispositions concernant notamment la mise 
en faillite et la fixation de la cessation des payements, 
dispositions qui n’ont rien de contraire aux lois d’ordre 
public et aux principes fondamentaux régissant la

(182) C’est ce qu’a parfaitement démontré M. Van Cleemputte, 
délégué belge. Voyez les actes précités de la Conférence de 
La Haye. pp. 125 à 129.

(183) Op. cil., t. I, p. 156, n° 13.
(184) Etudes sur la compétence à l’égard des étrangers, t. I. 

Introduction, § XIV, p. XX1U.
(185) Pas., 1883, II, 35.
(186) Pas., 1889,J I ,  47 ; Belg . Jud., 1889, col. 130.
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matière. » Dans l'espèce, il s’agissait d’un belge déclaré 
en faillite en France. Mais la décision devrait être la 
même si le failli était un étranger.

XXXIII. Ce n’est que quand le juge aura constaté que 
la décision du juge étranger n’est [tas contraire à l’ordre 
public ni aux principes du droit public belge, qu’il con
naîtra enfin du fond de la contestation décidée par le 
juge étranger, qu’il examinera en fait et en droit si elle 
est bien jugée. Il ne doit aborder cet examen que si le 
jugement étranger satisfait à toutes les conditions que 
nous venons d’énumérer. Au cas où une seule fait défaut, 
il rejette, sans procéder à cet examen, la demande 
d’exequatur.

C'est d’après la législation que le juge étranger a dû 
appliquer que le juge belge doit apprécier si le jugement 
étranger est bien rendu en fait et en droit. Le juge belge 
ne doit se placer au point de vue de la législation belge 
que pour examiner si le jugement étranger, en appli
quant la loi étrangère, n’a rien consacré de contraire à 
l’ordre public belge.

Par un arrêt du 3 janvier 1880 (187), la cour d’appel 
de Bruxelles décide que s’il y a lieu d'apprécier et d’in
terpréter des conventions formées en Angleterre, le juge 
belge doit en principe, comme le juge anglais, faire 
application de la loi anglaise.

Dans un arrêt du 17 octobre 1888(188), lacour d’appel 
de Bruxelles dit * que la différence qui peut exister 
entre diverses législations ne saurait faire obstacle à 
l’octroi de l’exequatur des décisions rendues en pays 
étrangers, conformément aux lois de ces pays, alors que 
ces décisions ne contiennent rien de contraire à l’ordre 
public belge. «

Ainsi, par un jugement du 21 décembre 1899(189), le 
tribunal civil de Charleroi donne l’exequatur à une allo
cation d’intérêts moratoires, accordée par le tribunal de 
commerce de la Seine conformément à la loi française, 
différente de la loi belge.

Ainsi, quand il s’agit de jugements français concer
nant des sociétés françaises, le bien jugé doit en être 
apprécié par le juge belge d’après la loi française et non 
d’après la loi belge. Du reste, ces sociétés ont un statut 
personnel qui les suit en Belgique et les jugements fran
çais qui le règlent y jouissent de l'autorité de la chose 
jugée, sans y avoir été déclarés exécutoires. Il a été 
notamment jugé que le juge belge saisi d’une demande 
d’exequatur doit examiner d’après la loi française les 
conséquences juridiques de la nullité d’une société con
stituée en France (190).

La réciprocité qui exempte le jugement étranger de 
la révision au fond,doit avoir étéstipuléedansun traité.

Par un arrêt du 27 novembre 1891 (191), la cour 
d’appel de Bruxelles dit avec raison ** qu’on ne peut 
assimiler à un traité, c’est-à-dire à une convention diplo
matique, un texte de loi unilatéral, sans force obliga
toire en Belgique ; que la stipulation de la réciprocité 
est seulement une des clauses nécessaires de tout traité 
d’exequatur; que, préalablement à chaque convention, 
le gouvernement beige doit encore examiner s’il y a oppor- 
tunité à donner force exécutoire aux jugements rendus 
hors de son territoire; que s’il fallait admettre la thèse 
des appelants, le législateur étranger pourrait à son gré 
le priver de son droit et lui imposer, sous prétexte de 
réciprocité, des décisions qu’il ne s’est pas engagé à

(187) Pas., 1880, 11, 138; Belg . J ud., 1880, col. 245.
(188) Pas., 1889, 11, 47; Belg. J ud., 1889. col. 129.
(189) Pas., 1900, III, 130.
(190) Liège, arrêt du 23 juillet 1891 (Pas., 1892,11,15). Voyez 

aussi cass., arrêts du 12 avril 1888 (Pas , 1888, 1, 186; Belg . 
J ud. ,  1888, col. 1108) et du 16 mai 1889 (Pa s ., 1889, 1, 220; 
Belg . Jud., 1889, col. 933) et notre élude sur la compétence 
civile à l’égard des étrangers.

(191) Pas., 1893, 11, 41.

reconnaître » En conséquence, elle décide qu’on ne peut 
se prévaloir en Belgique, pour soustraire les jugements 
italiens à la révision du fond, de l’article 941 du codede 
procédure civile italien, suivant lequel sont exécutoires 
en Italie, tous les jugements étrangers réunissant cer
taines conditions de forme qui y sont déterminées.

En cas de contestation sur l’existence ou la teneur du 
traité, c’est au demandeur qui l’invoque, à le produire 
si le juge n’en a pas connaissance (192).

Dans un arrêt du 5 janvier 1901 (193), la cour d’appel 
de Liège,saisie d’une demande d’exequaturd’un jugement 
du tribunal d’appel de Borna, dit - qu’il n’existe entre la 
Belgique et l’Etat du Congo aucun traité conclu sur la 
base de la réciprocité ; qu’aux termes de l’article 10 de 
la loi du 25 mars 1876, le tribunal doit examiner le fond 
de la contestation. -

Aux termes des articles 12 et 13 de la Convention 
internationale de La Haye du 14 novembre 1896, approu
vée en Belgique par une loi du 20 mai 1898 (194), peu
vent être rendus exécutoires, sans révision du fond, les 
jugements étrangers prononcés contre un demandeur 
dispensé de la caution judicatum  solvi, et qui a été 
débouté de son action avec condamnation aux dépens.

Par un jugement du 20 juillet 1902 (195) le tribunal 
civil d’Anvers refuse avec raison d’en accorder le béné
fice à des demandeurs devenus défendeurs sur recon
vention, et qui, en cette dernière qualité, avaient été 
condamnés à des dommages-intérêts.

Tout acte d’exécution qui serait pratiqué avant que 
le jugement étranger fût déclaré exécutoire, après ou 
sans examen du fond, serait radicalement nul. Ainsi, 
par un arrêt du 7 juin 1888 (196), la cour d’appel de Liège 
décide qu’est nulle, à défaut de titre valable, la saisie- 
arrêt pratiquée en vertu d’une décision française qui n’a 
pas été rendue exécutoire en Belgique. Elle dit * qu’il 
est de principe que la saisie-arrêt ne peut être pratiquée 
sans la permission du juge, qu’en vertu d’un titre 
authentique ou privé, portant obligation ou condamna
tion contre le débiteur saisi; que des décisions françaises 
qur n’ant-pasété rendues exécutoires, non seulement né 
peuvent être exécutées en Belgique, mais que même 
elles n’obligent pas les parties et non pas vis-à-vis d’elles 
le caractère de condamnation ou d’obligation •>.

XXXIV. Les parties peuvent s’être liées par une con
vention, une sorte de compromis, à accepter comme 
chose jugée la décision d’un tribunal étranger qu'elles ont 
désigné. Cette convention empêche-t-elle le juge belge, 
avant de la rendre exécutoire, d’en reviser le fond ? La 
partie qui a succombé est-elle non recevable à en 
demander la révision? Le tribunal civil de Bruxelles, 
dans un jugement du 5 avril 1873 (197). dit que la partie 
qui a succombé doit accepter le jugement étranger, non 
pas comme chose jugée proprement dite, - mais comme 
une opinion à laquelle la loi du contrat aurait imprimé 
une force devant laquelle toute discussion deviendrait 
impossible

(A continuer.) P. de P a e p e .

(192) Tribunal de Namur, jugement du 16 mai 1882, Pas., 1882, 
III, 339.

(193) Pas.. 1901. II, 289.
(194) Pasinomie, 1899, n° 515.
(195) Pas., 1903, III, 149; Journ. des trib., 1902, n» 1767, 

col. 1211 et suivantes.
(196) Pas. ,  1888, II, 401.
(197) Belg. J ud., 1873, col. 811. Cette décision est approuvée 

par M. Maurice Vauthier, professeur à l’Université de Bruxelles, 
dans un article inséré dans la Belgique J udiciaire, 1893, col. 
12491253.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles
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JURIDICTIO N CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . R u y s , p re m ie r p ré side nt.

22 juillet 1903.

ENQUÊTE. —  REPROCHES. —  OBLIGATION DU JUGE. —  RES
PONSABILITE. —  FORGERON. —  LUNETTES DE SURETE.

Les parties ont le choix de proposer ou de ne pas proposer les re
proches contre les témoins, suivant leurs intérêts ou leurs con
venances. Mais le juge doit accueillir les reproches spécifiés par 
la loi, dès qu'ils sont invoqués par les parties et que le bien 
fondé en est établi en fait.

Lorsque le témoin avoue la cause de reproche invoqué, c’est à la 
partie qui entend se prévaloir du témoignage qu’il incombe 
d’établir que cette cause n’existe pas.

Le patron est obligé de mettre des lunettes de sûreté à la disposition 
de ses ouvriers forgerons, pour leur préserver la vue contre les 
éclats de la matière travaillée.

Cette précaution s’impose même lorsque le travail à exécuter con
siste simplement dans l’agrandissement à froid d’une ouverture 
pratiquée dans une tôle de fer pour permettre le passage d’un 
cric.

(la société de kessales c. SIMON.)

Le tribunal civil de Liège avait, sous la présidence 
de M . De l g e u r , rendu le jugement suivant :

Jugement.— Attendu qu’il est constant que, le 16 janvier 1894, 
le demandeur Pierre Simon, ouvrier forgeron au service de la 
société défenderesse, a été victime d’un accident, alors qu’il élar
gissait l’ouverture pratiquée dans une tôle pour servir au passage 
d’un cric;

Qu’à cet effet, il tenait de la main gauche, au moyen de te
nailles, la tôle appuyée sur l’enclume, tandis que de la main 
droite, il tenait une tranche ou burin sur laquelle Jean Lejeune, 
son aide, frappait à coups de marteau ; qu’au cours de ce travail, 
un éclat de métal se détacha de la tôle et atteignit Simon à l’œil 
gauche, lequel fut totalement perdu;

Attendu que le demandeur rejette la responsabilité de cet acci
dent sur la société défenderesse, par la raison qu’elle n’a pas mis 
à la disposition des ouvriers travaillant à la forge des lunettes 
protectrices, mesure de précaution qui s’imposait et dont l’omis
sion constitue un acte d’imprévoyance dans son chef; qu’il con
clut, en conséquence, à ce qu’il lui soit alloué une somme de
16,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’au cours des enquêtes, la société défenderesse a 
déclaré reprocher le 6e témoin à raison de son degré de-parenté 
avec le demandeur; qu’en effet, le témoin Jacques Roland est 
l’oncle du demandeur et qu’à ce titre, en vertu de l’article 283 du 
code de procédure civile, il peut être reproché; mais que d’autre 
part, l’article 284 du même code dit que le témoin reproché sera 
néanmoins entendu, ce qui implique, dan^ le chef du tribunal, 
un pouvoir appréciateur sur le point de savoir si la déposition 
présente ou non les garanties d’indépendance et de véracité 
voulues ;

Attendu que, dans l’espèce, ee témoignage est en concordance 
parfaite avec plusieurs autres dépositions et que, dès lors, le tri
bunal est en droit d’y ajouter foi ; qu’il n’y a pas lieu, en consé
quence, d’admettre le reproche formulé contre le témoin;

Au fond :
Attendu que le travail exécuté dans les forges est de sa nature 

dangereux au point de vue des éclats qui peuvent se produire, et 
que, dès lors, les sociélés industrielles sont tenues de prémunir 
les ouvriers contre les accidents qu’un travail de ce genre peut 
occasionner; que, partant, l’obligation de fournir des lunettes aux 
ouvriers s’impose;

Attendu, il est vrai, qu’au moment où s’est produit l’accident 
dont Simon a été victime, cette obligation n’était pas généralisée, 
mais qu’il n’en résulte pas que la négligence de certains patrons 
peut être un motif d’excuse pour les autres;

Que la preuve de l’utilité des lunettes résulte de cette circon
stance révélée par les enquêtes, qu’actuellement dans la plupart 
des usines il en est mis à la disposition des ouvriers travaillant 
dans les forges et que, de plus, on y affiche un règlement disant 
que si l’on n’en fait pas usage, aucune indemnité ne sera allouée 
en cas d’accident;

Attendu que l’enquête directe a établi que l’emploi des lunettes 
n’était pas exigé aux charbonnages des Kessales lors de l’acci
dent survenu à Simon et que l’on n’en mettait pas à la disposi
tion des ouvriers; qu’ultérieurement, la société a cru utile de 
taire ce qu’elle avait négligé jusque-là, jugeant ainsi elle-même 
que le travail des forges exigeait semblable mesure de précau
tion ;

Que d’autres sociétés industrielles ont fait de même, et que 
l’on peut donc dire à bon droit que la mesure s’est aujourd’hui 
généralisée, parce que l’on a reconnu sa nécessité au point de vue 
de la sécurité du personnel ;

Attendu, d’autre part, que Simon était un ouvrier adulte et ex
périmenté, habitué au travail de la forge; qu’il connaissait, dès
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lors, le danger qu’un travail du genre de celui qu’il effectuait 
pouvait engendrer ; qu'il avait, partant, à prendre certaines me
sures de précaution qui devaient le mettre b l’abri du danger, et 
notamment se procurer ou demander à la société des lunettes 
protectrices ;

Qu’au surplus, il aurait pu se' mettre plus ou moins b l’abri 
des éclats en se plaçant d’une façon spéciale qui aurait pu garan
tir ses yeux de toute atteinte ;

Que, dans ces conditions, il échet d’admettre un partage de res
ponsabilité entre le demandeur et la société défenderesse au 
service de laquelle il était, et de condamner celle-ci b lui payer, 
b titre de dommages-intérêts, une indemnité basée sur le salaire 
que gagnait Simon, sur la diminution de capacité qu'il a encou
rue, ainsi que sur les souffrances physiques qu’il a endurées, 
tout en tenant compte du salaire qu’il peut encore gagner dans 
l’avenir, ainsi que du manque de prévoyance qui lui est person
nellement imputable ;

Par ces motifs, le Tribunal rejette comme non justifié le re
proche formulé contre le 6e témoin de l’enquête directe...; con
damne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5,000 
francs à titre de dommages-intérêts, les intérêts et les dépens... 
(Du 27 mars 1903. — Plaid. MMe* G. Mottard,-Neujean père et 
Fréson.)

Sur appel, la Cour statua comme suit :
Arrêt. — Quant aux reproches :
Attendu que l’article 283 du code de procédure civile, en se 

servant de l’expression pourront être reprochés, a eu en vue non 
pas de rendre facultative pour les juges l’admission des repro
ches qu’il énumère, mais de donner aux parties seules le choix 
de proposer ou de ne pas proposer ces reproches, suivant leurs 
intérêts ou leurs convenances ;

Attendu que cette interprétation est confirmée par les travaux 
préparatoires du code de procédure ; que le rapport du Tribunat 
constate d'abord que les témoins sont divisés en deux classes : 
« ceux qui ne peuvent être entendus et ceux contre lesquels on 
peut proposer des reproches », et ajoute ensuite, parlant des 
témoins de la 2e classe : « Rien ne s'oppose b ce que la loi laisse 
aux parties le droit d’admettre la déposition et de rendre hom
mage b la probité du témoin » (L-ocré, t. IX, p. 293) ;

Attendu que, sous peine de tomber dans l’arbitraire, les tribu
naux doivent accueillir les reproches spécifiés par la loi, dès 
qu’ils sont invoqués par les parties et que le bien fondé en est 
établi en fait (Voyez Beltjens, sur l'art. 283, n° 3 ; sur l’art. 
291, n° 1 ; Dalloz, Code de proc. annoté, art. 283, n° 3726; 
trib. d’Anvers, 3 novembre et 1er décembre 1892, Pasiciusie, 
1893, 111, 209, et la note; Bruxelles, 31 décembre 1895, ibid., 
1896,11,105; Bruxelles, 31 mai 1869. Belg. Jud., 1869, col.1273; 
Cass, franç., 28 octobre 1896, Sirey, 1900, I, 411);

Attendu que les 6e et 8e témoins produits dans l’enquête directe 
par l’intimé Simon ont déclaré être ses parents, le 6e au degré 
d’oncle, le 8e au degré de cousin issu de germains et ont été re
prochés par la société appelante ;

Attendu que l’intimé reconnaît que la déclaration de parenté 
est exacte en ce qui concerne le 6e témoin, mais prétend qu’elle 
est erronée en ce qui concerne le 8e ;

Attendu que, la cause de reproche invoquée par l'appelante 
étant avouée par le témoin lui-même, c’est b l’intimé qu’il in
combe d'établir que cette cause n’existe pas ; que les pièces qu’il 
a versées aux débats ne suffisent pas b démontrer que le 8e té
moin n’est pas parent de Simon au degré qu'il a indiqué ;

Que partant, le reproche contre ce témoin doit être accueilli, 
aussi bien que celui qui a été dirigé contre le 6e (Voyez Thomines, 
sous l’art. 270, n° 319 ; sous les art. 287 et suiv., n° 338; 
Bruxelles, 4 novembre 1837 et 1er mai 1830, Pasicrisie, 1837, 
p. 230, et 1830, p. 120) ;

Au fond :
Attendu que l’appelant s’efforce vainement d’établir qu’b l’épo

que de l’accident, survenu le 18 janvier 1894, l’emploi de lunet
tes de sûreté dans les forges n’était pas encore imposé ou recom
mandé aux ouvriers ;

Que le 2e témoin de l’enquête déclare que, dès 1893, le char
bonnage du Horloz avait prescrit b son personnel ce mode de 
prévention d'accidents du travail ; que la sincérité de cette 
déposition n’a pas été méconnue et que son exactitude ne peut 
être révoquée en doute uniquement b raison de ce qu’elle émane 
d’un homme n’exerçant pas la profession de forgeron ; que, du 
reste, l’appelante ne s’est nullement trouvée dans l’impossibilité 
matérielle ou morale de la contester ; qu’elle ne peut utilement 
non plus se prévaloir de ce que c’est seulement le 12 mai 1894 
que la Société Cockerill a adopté aussi la mesure prise au Horloz;

qu’indubitablement cette société ne s’y est pas décidée par suite 
de l'accident éprouvé par l'intimé, celui-ci n’ayant actionné l’ap
pelante que le 15 décembre 1896 ;

Que cette dernière a cru devoir elle-même ultérieurement 
informer ses ouvriers forgerons, ajusœurs et autres que des 
lunettes destinées b leur préserver la vue contre les éclats de la 
matière travaillée étaient mises b leur disposition au charbonnage, 
et qu’ils devaient s’en servir chaque fois que le travail de la 
matière pouvait les exposer ;

Qu’il ressort de lb que, sinon b l’époque précise de l’accident, 
tout au moins b une époque contemporaine ou fort rapprochée 
de l’accident, l’utilité de conjurer de la sorte les chances de ris
ques de l’espèce avait attiré l’attention des chefs d’industrie, 
préoccupés surtout des conséquences éventuelles de leur respon
sabilité ;

Attendu que c’est sans plus de fondement que l'appelante sou
tient que cette précaution ne s’imposait pas eu égard b la nature 
du travail auquel la victime se livrait, et qui consistait simple
ment dans l’agrandissement b froid d'une ouverture pratiquée 
dans une tôle de fer pour permettre lé passage d’un cric; qu’on 
n’a pas même tenté de démontrer que les projections d’éclats en 
pareil cas constituent un fait tellement exceptionnel qu’on ne 
devrait pas en pratique raisonnablement s’en inquiéter dans les 
ateliers de l’importance de celui où il s’est produit ;

Par ces motifs, la Cour, déterminée en outre par les motifs des 
premiers juges sur le fond ;

Emendant le jugement a quo en ce qu’il n’a pas admis les re
proches formulés, les déclare justifiés ; en conséquence, sans 
prendre égard aux dépositions des témoins qui en ont été l'objet, 
le confirme pour le surplus et condamne l’appelante aux dépens 
d’appel... (Du 22 juillet 1903. — Plaid. MMes A. F r é s o n , Ge o r 
g es  Mo t ta r d  et Ne u je a n , père.)

Ob ser v a tio n s . — Voyez Gand, civil, 19 juin 1902 
(Be l g . J u d ., 1903, col. 477); Bruxelles, 30 mai 1900 
(Be l g . J u d ., 1900, col. 1427); Namur, civ., 26 janvier 
1904, avec les conclusions de M. le substitut P é pin  
(Be l g . J u d ., supra, col. 247).

COUR D’APPEL DE GAND.
D e uxiè m e ch a m b re . — Pré sid e n c e  de M . H eid e rs ch e id t.

26 janvier 1904.

ENQUÊTE. —  NULLITÉ. —  DÉCHÉANCE. — PRESOMPTIONS.

La nullité de t'enquête résultant de ce que te piocès-vcrbat n’a pas 
été signé par le juge-commissaire et le greffier, doit être pro
posée avant toute défense au fond. La partie qui a conclu 
devant le premier juge sur les reproches des témoins et le fond 
de l'enquête, ne peut pas se prévaloir, pour la première fois 
devant la cour, d’une pareille nullité.

(b o u lez  c . IDE.)

Ar r ê t . —  Attendu que la demande a pour objet la résiliation, 
au profit de l’intimé, d’une vente de tourteaux destinés b l’ali
mentation des animaux de la ferme;

Attendu qu’il est constant que les tourteaux ont été expédiés, 
le 30 septembre 4901, en gare d’EUezelles, qu’il en a été pris 
livraison le 20 octobre; que,dès le 27 du même mois, une récla
mation a été adressée aux appelants et que, quelques jours plus 
tard, celle-ci a été suivie d'une action en nullité, intentée par 
exploit du 4 novembre 1901;

Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 21 décembre 
1896, un délai de six semaines, après livraison, est accordé pour 
l’intentement des actions de l'acheteur, lorsqu'il s’agit de denrées 
alimentaires pour les animaux de la ferme; qu’il en résulte que 
l’action du demandeur a été introduite dans le délai légal, et 
que, par suite, elle n’est pas tardive, ainsi que le soutiennent les 
appelants ;

Attendu qu’il importe peu qu’avant l’intentement de l’action, 
les marchandises aient été payées et employées tout au moins en 
partie;

Qu’il s’agit en effet, dans l’espèce, de vices cachés dont l’exis
tence ne pouvait être révélée que par l’emploi ou l’analyse, et 
qu’aux termes de l’article 7, § 2, de la loi précitée, la prétendue 
agréation résultant de la consommation totale ou partielle de la 
marchandise ne peut exercer aucune influence sur la recevabilité 
de l’action ;

Attendu qu’alors même qu’il faudrait admettre qu’ainsi que le
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soutiennent les appelants, la vente a eu lieu sur échantillon, cette 
circonstance serait irrélevante au procès, la facture portant la 
mention de « besle lijnkoeken », qualification qui, aux termes 
de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 30 avril 1897, ne peut être 
donnée à ces denrées que si elles ne contiennent pas plus de 
2 p. c. d’impuretés naturelles;

Attendu qu'à l’appui de sa demande, l’intimé invoque vaine
ment les résultats d’une analyse à laquelle il aurait fait procéder 
pour s’assurer de la qualité de la marchandise qui lui a été livrée;

Que le jugement du 29 janvier 1902, définitif sur ce point, a 
écarté toute preuve résultant de celte analyse ;

Qu’aucun appel principal n’a été interjeté de ce jugement; qu’il 
a été exécuté par la partie intimée sans protestations ni réserves 
et que l’appel incident formé contre ce jugement dans les conclu
sions signifiées le 30 novembre 1903, est non recevable à défaut 
d’appel principal;

Attendu toutefois que, par le même jugement du 29 janvier 
1902, l’intimé a été admis à fournir la preuve de certains faits à 
l'appui de sa demande, et que le tribunal, usant de la faculté 
inscrite dans la loi du 9 septembre 1893, a commis un juge- 
commissaire pour recevoir les enquêtes;

Attendu qu’il résulte des discussions qui ont précédé l’adoption 
de la loi précitée, que les enquêtes auxquelles il est procédé en 
vertu de la dite loi sont soumises aux formalités prescrites pour 
les enquêtes en matière sommaire ;

Attendu que ces formalités n’ont pas été observées dans 
l'espèce ;

Que, notamment, le procès-verbal d’enquête n’a pas été signé 
par le juge-commissaire ni par le greffier ;

Attendu toutefois que les formalités des enquêtes étant pres
crites dans l’intérêt des parties, les nullités résultant de leur 
inobservation ne sont pas d'ordre public; qu’elles peuvent donc 
être couvertes par le silence des parties, qui peuvent renoncer à 
se prévaloir des vices de forme ;

Attendu, d’ailleurs, qu’aux termes de l’article 173 du code de 
procédure civile, les parties doivent, sous peine de déchéance, 
faire valoir, in limine M is , les nullités de la procédure;

Qu’en concluant donc devant le tribunal de première instance 
sur les reproches des témoins, en même temps que sur le fond 
de l’enquête, sans se prévaloir de l'inobservation des formalités 
prescrites par la loi, les appelants ont reconnu la régularité des 
opérations ou tout au moins ont renoncé à se prévaloir des vices 
de forme dont elles sont entachées ; qu’il en résulte que les 
nullités dont ils se prévalent ne sont pas proposables pour la 
première fois en appel ;

Attendu, d’au tre  part, que l’action qui se m eut en tre  parties 
est de nature com m erciale, que la preuve testim oniale est toujours 
admissible en cette m atière (art. 23 de la loi du 13 décem bre 
1872) et que, par suite encore, l ’appréciation des présom ptions à 
tirer des faits de la cause et des devoirs de preuve auxquels il a 
été procédé, est abandonnée à la lum ière et à la prudence du 
magistrat (cassation, 3 novem bre 1881, Belg . J l'd ., 1882, col. 801);

Attendu qu’il en résulte que, quoique l’enquête qui a été pour
suivie soit entachée d’un vice de forme, le juge peut y avoir égard 
pour la décision du point en litige ; que, d’ailleurs, les parties ont 
tenu les termes des dépositions des témoins, telles qu’elles ont 
été recueillies, pour exactement reproduits; qu’elles ont invoqué 
et discuté ces dépositions devant le premier juge, ainsi que 
devant la cour, en conclant au fond, et qu’à l'exception de deux 
d’entre elles, toutes les déclarations des témoins entendus dans 
l’enquête directe ont été signées par ceux-ci, l’un d’eux ayant 
déclaré ne savoir signer ;

Que, dans ces conditions, elles peuvent servir d’élément de 
preuve et qu’il n’y a pas lieu de les écarter du débat ou d’ordon
ner une nouvelle enquête;

Quant à l’enquête contraire :
Adoptant les motifs du premier juge;
Au fond :
Tant sur la demande principale que sur la demande recon

ventionnelle ;
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions con

traires; reçoit les appels tant principal qu’incident du jugement 
du 25 juillet 1902, et, y statuant, les déclare non fondés; en 
conséquence, confirme le jugement dont appel ; déclare l’appel 
incident, en tant qu’il a pour objet le jugement du 29 janvier 
1902, non recevable; condamne chacune des parties à la moitié 
des trais d'appel... » (Du 26 janvier 1904. — Plaid. MMes Meche- 
lvnck c. Van Cleemputte.)

COUR D’APPEL DE GAHD.
P r e m iè r e  c h a m b re . —  P ré s id e n c e  de M .  V e rb e k e , c o n s e ille r.

19 janvier 1904.

EXPLOIT. -  SOCIÉTÉ. — ERREUR DE DÉSIGNATION. —  NUL
LITÉ. —  RECTIFICATION DANS L’ACTE D’APPEL. — RECE
VABILITE.

En cas d’anmilation de l’exploit introductif d'instance notifié à 
la requête d’une société anonyme, celle-ci est recevable à rectifier 
dans l'acte d'appel les mentions erronées de son assignation 
primitive, et celte rectification n’emporte pas acquiescement au 
jugement d’annulation.

Est nu l, l’exploit signifié par une société en commandite désignée 
erronément comme société anonyme agissant poursuites et dili
gences de son conseil d’administration.

(la société en commandite par actions hollandsche crediet en
DEP0S1T0 BANK C. EEMAN ET EEMAN C. DE GR00T.)

Arrêt . — Vu l’arrêt de jonction des deux causes, en date du 
4 décembre 1903;

I. Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’acte d’appel est notifié à la requête de la société 

en commandite par actions Hollandsche Crediet en Deposito Bank, 
sous la firme Mees et Ritsema, ayant son siège à Harlem, pour
suites et diligences de MM. N. Levenkamp et R. Ritsema, associés 
gérants, domiciliés à Harlem ;

Que l’exploit introductif d’instance avait été fait à la requête de 
la Hollandsche Crediet en Deposito Bank, société anonyme, ayant 
son siège à Harlem, poursuites et diligences de son conseil d’ad
ministration ;

Attendu qu’en libellant son acte de recours dans le sens de la 
première formule, l’appelante n’a fait que se présenter sous les 
noms et qualités qui lui appartiennent effectivement d'après les 
intimés et d’après le premier juge ;

Qu’elle affirme donc son identité avec la demanderesse de 
première instance, de manière à continuer le débat sans change
ment de personnalité ni confusion possible à cet égard ;

Attendu, d’autre part, qu’en reconnaissant l’erreur commise 
dans les énonciations de l’exploit introductif, saut à faire grief de 
l’annulation prononcée de ce chef, elle ne saurait être considérée 
comme acquiesçant à la même nullité;

II. Sur la nullité dont s’agit :
Attendu qu’à supposer que l’omission dans le dit exploit du 

nom des administrateurs ou gérants de la société demanderesse 
soit sans influence sur la validité de l’acte, dès lors que sembla
bles mentions ne sont point expressément imposées par la loi, 
il n’en est pas de même des inexactitudes concernant la désigna
tion de l’appelante;

Attendu que cette dernière objecte que l’erreur a été signalée 
par les intimés eux-mêmes qui, par conséquent, n’ont pu se 
méprendre au sujet de l’individualité de la requérante ;

Que, d’ailleurs, la raison sociale, distincte de la firme, a été 
correctement indiquée et que la mention de la firme d’une société 
étant purement surabondante, ne saurait, si fautive qu’elle soit, 
vicier l’exploit dans lequel elle est contenue ;

Attendu que l’assigné qui veut se prévaloir de la nullité de 
l’exploit qui l’appelle en justice, est tenu de rapporter la preuve 
des laits à l’appui de son soutènement ;

Qu’on ne peut donc admettre qu’il soit forclos en principe 
pour avoir, à l’aide d’investigations minutieuses, réussi dans 
cette preuve ;

Attendu que l’article 61 du code de procédure sanctionne, par 
la peine de nullité, la stricte observation de son prescrit et que 
l'article 173 détermine dans quelles conditions et à quel moment 
de la procédure le moyen doit être proposé ;

Attendu qu’assurément ce serait dépasser le but et l’esprit de 
la loi que d’attacher la sanction litigieuse à toute inexactitude dans 
le libellé des noms, profession et domicile du demandeur, alors 
même qu’il n’a pu en résulter aucune confusion ou entrave à 
la défense ;

Que la question dépend des circonstances de chaque espèce ; 
Mais que si l'erreur porte, comme au cas actuel, sur la qualité 

constitutive d’une société commerciale et sur son mode de 
représentation par rapport aux actes de la vie civile, elle affecte 
la substance de l’acte dans l’un de ses éléments principaux : la 
désignation de la demanderesse, désignation dans l’ensemble de 
laquelle elle s’incorpore, sans distinguer si les mentions qui en 
font l'objet sont requises ou surabondantes ;
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Qu’en se prévalant de la nullité, les intimés n’ont fait autre 
chose au fond que refuser le débat avec une personne faussement 
qualifiée et irrégulièrement représentée telle qu’elle déclarait 
agir ;

Attendu que la précision des noms, profession et domicile de 
la demanderesse devait être d’autant plus rigoureuse, que celle-ci 
est une sôciété étrangère avec laquelle les intimés n’ont point 
contracté leur obligation dérivant uniquement des endossements 
successifs d’un effet de commerce;

III. En ce qui concerne la condamnation aux dépens à charge 
de l’appelante envers l’intervenant De Groote :

Attendu que la partie intervenante s’est jointe à la partie prin
cipale pour conclure contre l’appelante sur la nullité de l’exploit 
et qu’ayant obtenu gain de cause, elle devait obtenir gain de 
dépens ;

Par ces motifs, la Cour, ouï, sur la recevabilité de l’appel, l’avis 
conforme deM. le premier avocat général Calm er , reçoit l’appel 
et y faisant droit; confirme le jugement dont appel et condamne 
l'appelante aux dépens de l’instance d’appel envers les deux 
autres parties... (Du 19 janvier 1904. — Plaid. MM" F ukrison et 
Drumé [Bruxelles], c. Eeman [Alost] et Baii.y [Bruxelles].)

Ob se r v a t io n s . — S’il faut annuler l’exploit signifié 
à la requête d’une société anonyme, qui ne mentionne 
pas le nom des personnes qui la représentent en justice 
(Bruxelles, 25 février 1895, B e l g . J ud., 1895, col. 1129 
et la note), a fortiori la nullité doit-elle être prononcée 
quand la société elle-même est, en outre, mal désignée.

Voyez le jugement de Bruges, ci-dessous, col. 633.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . B o llie , vic e -p ré s id e n t.

3 février 1904.

COMPÉTENCE. —  COMMERÇANT. —  HUISSIER. —  QUASI- 
DELIT. —  FAUTE COMMUNE.

L’action en dommages-intérêts dirigée à la fais contre un directeur 
de vente et contre un huissier, du chel d'avoir annoncé contrai
rement à la vérité que les meubles qu’ils allaient vendre prove
naient de la mortuaire d’une personne désignée, n’est de la 
compétence des tribunaux civils que si le fait dommageable est 
d u  à la faute commune des assignés.

S ’il résulte des faits, tels qu’ils sont allégués, que la publicité 
donnée aux annonces est le fait exclusif du directeur des ventes, 
celui-ci est justiciable du tribunal de commerce et le tribunal 
civil ne peut retenir l’action qu’en tant qu’elle est dirigée contre 
l’officier ministériel.

(LA VEUVE VOSS et  CONSORTS C. I.ES ÉPOUX MICHEL LALIEUX 
ET LOUIS DERIE,)

J ug em en t. — Attendu que l’action tend h la réparation du pré
judice qui aurait été causé aux demandeurs par l’annonce faite 
dans certains journaux d’une vente de meubles par le ministère 
de l’huissier Debie, pour cause de décès, h la requête des héritiers 
de J.-J. Voss, propriétaire, domicilié à Bruxelles ;

Attendu que les demandeurs invoquent à charge des défendeurs, 
époux Michel Lalieux, le fait que ceux-ci se seraient servis du nom 
de leur auteur pour faire accroire au public que les meubles qui 
allaient être vendus dépendaient de la succession du de cujus et 
avaient ainsi une valeur particulière ;

Attendu qu’il est constant que les défendeurs Michel Lalieux, 
directeurs de ventes publiques, sont commerçants ;

Attendu qu’il est incontestable que les faits qui leur sont repro
chés, s’ils sont réels, se rattachent étroitement à leur commerce 
et n’ont été inspirés et déterminés que par l’intention de faire un 
bénéfice et de favoriser leur opération commerciale ;

Attendu que les demandeurs soutiennent que le défendeur 
Debie, justiciable du tribunal civil, a commis indivisément avec 
les défendeurs Michel Lalieux le quasi-délit qui leur est imputé ; 
qu’ils sont solidairement responsables des conséquences domma
geables de ce quasi-délit ; que, dès lors, c’est la juridiction ordi
naire qui doit statuer sur la contestation ;

Attendu que l’argument des demandeurs serait fondé s’il était 
vrai que le fait dommageable est dû h une faute commune de tous 
les défendeurs ;

Attendu que le tribunal a le devoir de vérifier, même d’office, 
sa compétence ; qu’il importe donc qu’il puisse, dès h présent, 
s’assurer que la demande dirigée contre Debie, telle qu’elle est

intentée, est réellement et sérieusement basée sur une participa
tion de celui-ci aux faits imputés aux premiers défendeurs ;

Attendu qu’il ressort des laits, tels qu'ils sont libellés par les 
demandeurs, que l’acte dommageable dont ils se plaignent, con
siste uniquement dans la publicité des insertions dans les jour
naux ; que cette publicité est exclusivement le faitdes défendeurs 
Michel Lalieux ; qu'il n’est allégué h charge du défendeur Debie 
aucun fait précis impliquant qu’il serait intervenu dans cette 
publicité ou qu’il en aurait eu connaissance ;

Attendu qu'il s’ensuit que la relation juridique que les deman
deurs invoquent pour justifier la compétence du tribunal à l’égard 
de tous les défendeurs, n’est point établie;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis contraire 
M. Leclercq , substitut du procureur du roi, écartant toutes con
clusions autres ou plus amples, se déclare incompétent pour sta
tuer sur les fins de la demande, en tant qu’elles sont dirigées contre 
les défendeurs Michel Lalieux ; ordonne aux parties de conclure 
sur le fond quant à la demande dirigée contre le défendeur Debie; 
maintient h cette fin la cause au rôle à plaider; condamne le 
demandeur aux dépens nécessités par la mise en cause des défen
deurs Michel Lalieux ; réserve les dépens pour le surplus... (Du 
3 février 1904. — Plaid. MM" H. Brunard c. Gautier de Rasse 
et Fe r r ie r .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . Le c le rc q , vic e -p ré s id e n t.

2 janvier 1904.

TESTAMENT AUTHENTIQUE. — INSANITÉ D’ESPRIT.—  INTER
DICTION. —  INSCRIPTION EN FAUX. —  ACTION EN NUL
LITÉ. —  RECEVABILITÉ.

Les demandeurs en nullité d’un testament authentique pour cause 
d’insanité d’esprit du testateur, ne peuvent être repoussés pour le 
motif qu’ils n'auraient pas provoqué l’interdiction du de cujus; 
les articles 503 et 504 du code civil sont inapplicables à la 
matière.

Les demandeurs ne doivent pas davantage s’inscrire en faux contre 
le testament ; le notaire n’a pas mission de constater l’état des 
facultés intellectuelles du testateur.

(ANTOINE THOEN ET CONSORTS C. LA DAME RERNARD, HENRI THOEN ET 
LOUIS THOEN ET C. LES ÉPOUX B0SMAN-RE11NARD.)

Jugement. — Attendu que l’action tend h faire dire pour droit 
que le testament authentique de feuThoen, Edouard-Pierre, reçu 
parle notaire Vaes de résidence à Bruxelles, le 25 septembre 1901, 
est nul et de nul effet, tant pour cause d’insanité d’esprit du tes
tateur qu’à raison de la suggestion et de la captation que les 
défendeurs, institués ses légataires universels, auraient exercées 
sur le défunt;

Atiendu qu’à l’appui de leuraction, les demandeurs articulent, 
avec offre de preuve, une série de faits tendant à établir que le 
de cujus était, à l’époque où se place le testament litigieux, inca
pable de dicter pareil acte et d’en comprendre le contenu; que 
cet état durait depuis plusieurs années; qu’ils articulent une autre 
série de faits dont ils prétendent déduire que le testament liti
gieux est l’œuvre des défendeurs Henri et Louis Thoen ;

En ce qui concerne l’insanité d’esprit :
Attendu que les faits allégués sont pertinents et relevants dans 

leur ensemble; que vainement les défendeurs, invoquant l'article 
504 du code civil, font grief aux demandeurs de n’avoir pas pro
voqué l’interdiction du de cujus-, qu’en effet, l’article 901 du code 
civil, en disposant que pour faire un testament il faut être sain 
d’esprit, pose un principe indépendant des articles 503 et 504 
qui sont inapplicables en la matière; qu’il n’est pas requis, non 
plus, que les demandeurs s’inscrivent en faux contre le testament 
authentique, le notaire n’ayant pas mission de constater l’état des 
facultés intellectuelles du testateur, et sa mission se bornant à 
imprimer l’aulhenlicité aux énonciations relatives à la substance 
même de l'acte et à l’accomplissement des formalités requises ;

En ce qui concerne la captation et la suggestion: ...fsans intérêt); 
Par ces motifs; le Tribunal, entendu en son avis conforme 

M. Emile De Le Court, substitut du procureur du roi, avant 
faire droit, admet les demandeurs à établir par toutes voies de 
droit, témoignages compris, les faits suivants : A) quant à l’insa
nité d’esprit du de cujus : 1°... 6°... ; B) quant à la captation et 
à la suggestion : 1°... 11°...; réserve aux défendeurs la preuve 
contraire par les mômes moyens; désigne pour tenir les enquêtes 
M. le vice-président Leclercq, et, en cas d’empêchement de ce 
magistrat, tel autre que désignera M. le président de cette
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chambre; déclare le présent jugempnt exécutoire par provision 
nonobstant appel et sans caution... (Du 2 janvier 1904. — Plaid. 
MM“ H. Jaspar et Halewyck c. Ai.b . Lefebvre-Giron.)

633

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
O rd o n n a n c e  de M . le P ré sid e n t F r a e y s .

21 octobre 1903.

EXPLOIT. —  SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. —  DEFAUT DE 
MENTION DES ADMINISTRATEURS. —  NULLITE.

L ’exploit fait à la requête d’une société coopérative doit désigner 
le nom des personnes qui agissent pour l'être moral. Par consé
quent, doit être annulée, l’assignation faite au nom du seul 
administrateur délégué,\s'il n’a pas reçu pouvoir de représenter 
seul la société en justice.

(LA SOCIÉTÉ « EIGEN HULP » C. M0STAERT.)

O r d o n n a n c e .  — Vu notre ordonnance enregistrée rendue sur 
requête, le S octobre dernier, autorisant la demanderesse à faire 
assigner le défendeur devant Nous, pour l’audience extraordi
naire des référés du 7 du même mois d’octobre ;j 

Vu l'exploit d’assignation en date du 5 octobre 1903, enre
gistré ;

Vu les autres pièces produites ;
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
Attendu que la demande tend b voir ordonner la réintégration 

de la demanderesse dans les lieux qu’elle tient en location du 
défendeur et dans lesquels celui-ci l’empêche de rentrer;

Attendu que le défendeur oppose à cette demande upe fin de 
non-recevoir, déduite de la nullité de l’exploit d’assignation, h 
raison de l’inobservation des prescriptions légales relativement 
à la désignation de la demanderesse ;

Attendu que, d’après les dispositions de l’article 61 du code de 
procédure civile, les exploits d’assignation doivent énoncer les 
noms, profession et domicile de la personne à la requête de 
laquelle ils sont signifiés; que ces indications, qui doivent per
mettre au défendeur de savoir d’une manière non équivoque par 
qui il est poursuivi, constituent une des formalités substantielles 
de ces exploits ; que l’assignation en référé doit être faite dans la 
même forme que les exploits en matière civile;

Attendu que, dans l’espèce, l’assignation est donnée à la requête 
de la société coopérative Eigen Hulp, dont le siège social est 
établi à Oostcamp;

Attendu qu'aux termes de l’article 13 de la loi du 18 mai 1873, 
les sociétés commerciales agissent par leurs gérants ou adminis
trateurs, dans les limites des pouvoirs de ceux-ci ; que, dès lors, 
tout exploit d’assignation fait à la requête d’une société commer
ciale, comme la société demanderesse, doit désigner toutes les 
personnes qui ont droit d’agir au nom de cet être moral;

Attendu que l’assignation signifiée en cause mentionne que la 
société demanderesse agit, dans la présente instance, par son 
administrateur délégué, M. Jean-Baptiste Standaert, horticulteur, 
domicilié à Oostcamp;

Attendu que, d’après l’article 33 des statuts dûment publiés de 
la société demanderesse, le conseil d’administration a seul le 
pouvoir de soutenir toutes actions au nom de la société, soit en 
demandant, soit en défendant ;

Attendu, il est vrai, qu’un règlement d’ordre intérieur, pris en 
exécution de l’article 41 des statuts, reconnaît à l’administrateur 
délégué le pouvoir de représenter la société en justice ;

Mais attendu qu’en admettant que pareil mandat général puisse 
valablement être donné à un administrateur délégué, le règle
ment d’ordre intérieur qui contient cette disposition, pour pou
voir être applicable sur ce point, eût dû être régulièrement 
publié, comme les statuts, puisqu’il modifiait ceux-ci dans ses 
dispositions relatives aux attributions du conseil d’administration;

Attendu, d’ailleurs, que si le règlement d'ordre intérieur invo
qué par la société demanderesse donne à l’administrateur délégué 
le droit de représenter la société en justice, soit comme deman
deresse, soit comme défenderesse, il ajoute que ce droit ne lui 
est donné que conformément aux dispositions des statuts ou con
formément aux décisions du conseil d’administration ou de l’as
semblée générale ;

Attendu qu’aucune disposition des statuts ne donne ce pouvoir 
à l’administrateur; qu’aucune décision du conseil d’administra
tion ou de l’assemblée générale, d’où résulterait ce mandat, n’est 
produite ;

Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que l’exploit

d’assignation signifié à la requête de la société demanderesse, 
sans l’intervention des six administrateurs qui forment son con
seil d’administration et qui seuls ont qualité pour agir en justice 
en son nom, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi et est nul 
aux termes de l’article 61 du code de procédure civile;

Par ces motifs, Nous, Maurice Fraeys, président du tribunal 
de première instance de l’arrondissement de Bruges, siégeant en 
référé, déclarons nul et de nul effet l’exploit d’ajournement signi
fié au défendeur; en conséquence, déclarons l’action introduite 
contre lui non recevable et condamnons la société demanderesse 
aux dépens... (Du 21 octobre 1903. — Plaid. MMes Thooris c. 
Logtenburg [Gand].)

V o y e z  l ’a r r ê t  de G a n d , c i-d e s s u s , c o l.  6 3 0 .

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Pré sid e n c e  de M . L é g e r .

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.
3 février 1904.

VOIRIE URBAINE. —  ATLAS VICINAL. —  OUVERTURE D’UNE 
RUE. —  PRESCRIPTION TRENTENAIRE. —  PROPRIÉTÉ 
DU SOL. —  DROIT DE POLICE SUR UN DOMAINE PRIVÉ.

Fait partie de la voirie urbaine, bien qu’il figure à l’atlas des 
chemins vicinaux, le chemin qui se trouve dans une ville ou 
dans la partie agglomérée d’une commune rurale soumise par 
arrêté royal au régime de la loi du 1er février 1844.

A défaut d’avoir été décrété par l’autorité administrative, l’établis
sement d’une rue, ruelle ou impasse, peut résulter de la pres
cription trentenaire.

L’habitant peut prouver par toutes voies de droit la publicité d'un 
chemin, pourvu que les faits invoqués par lu i tendent à établir 
que le passage n’avait pas un caractère précaire et équivoque. 

L’habitant peut, en termes de défense, se prévaloir de la publicité 
d’un chemin, sans avoir au préalable obtenu de la députation 
permanente du conseil provincial l ’autorisation d’ester en justice 
au nom de la commune.

La loi du  1er février 1844 est une loi de police de voirie. Elle n’a 
pas pour effet d’incorporer le sol des chemins au domaine public,

(dreuve et consorts c. la société anonyme brasserie et meune
rie DE COOMAN-VAN SANTEN ET Cie.)

Jugement. — Attendu que la demande originaire, telle qu’elle 
a été formulée dans l’exploit introductif d’instance, a un double 
caractère et un double objet ;

Qu’elle revêt, en premier lieu, le caractère d’une action pos- 
sessoire dirigée contre les défendeurs en première instance, du 
chef d’avoir troublé la possession et la libre jouissance d’un fonds 
dont la société demanderesse prétendait avoir l’exclusive propriété, 
ce trouble résidant dans le fait d’avoir passé avec chevaux et voi
tures, ou tout au moins d’avoir abandonné des véhicules sur le 
fonds en question ;

Que le second objet de la demande tendait à l’allocation de 
dommages-intérêts du chef de dégradations faites par les défen
deurs ou leurs préposés au mur d’une construction appartenant à 
la demanderesse ;

I. Attendu que les défendeurs en première instance se sont 
bornés h soutenir qu’ils avaient le droit de passer avec chevaux 
et voitures sur le fonds dont l’intimée se prétend propriétaire ; 
qu’ils n’ont dans aucune des phases de la procédure entendu 
reconnaître ou contester le droit que s’arrogeait la société deman
deresse sur la propriété exclusive du sol ; qu’ils prétendaient uni
quement que le droit de passage qu’ils invoquaient, existait à leur 
profit h titre de servitude de voirie grevant le fonds en question;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que ce fonds 
comprend une parcelle de terrain sise h Ninove, renseignée au 
cadastre sous le n° 752ô«, attenant d’un côté à la place de l’Eglise, 
dite Kloosterplein, et aboutissant au Beverbeek sur lequel a été 
construit un ponton donnant accès à un chemin longeant le dit 
ruisseau ; que cette parcelle de terrain est bordée des deux autres 
côtés par des maisons d ’habitation ;

Attendu que cette parcelle de terre a été inscrite sur l’atlas des 
chemins vicinaux et mentionnée au plan général d’alignement de 
la ville de Ninove ;

Attendu que s’il existe au profit du public un droit de passage 
sur le terrain en question, ce ne pourrait être en raison de l’inscrip
tion de ce chemin sur l’atlas des chemins vicinaux, ainsi que l’ont 
d’abord prétendu les appelants ;



035 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 636
Attendu, en effet, que les chemins, môme s’ils figurent au dit 

atlas, perdent leur caractère de vicinalitë dès qu’ils se trouvent 
dans une ville ou dans la partie agglomérée d’une commune de
2,000 habitants, soumise par arrêté royal au régime de la loi du 
1er février 1844 ;

Attendu que la ville de Ninove entre dans la catégorie de ces 
communes ; qu’il en résulte que le chemin en question devrait 
être considéré comme formant une dépendance de la voirie 
urbaine, et, par le fait même, est soumis aux règles relatives à 
cette voirie ;

Attendu que l’article 1er de la loi du 1er février 1844 déclare 
que « les rues, ruelles, passages et impasses établis à travers les 
propriétés particulières, et aboutissant à la voirie publique dans 
les villes ou parties agglomérées de communes rurales,sont con
sidérés comme faisant partie de la voirie urbaine » ;

Attendu que l’ouverture ou l’établissement d’une rue, ruelle ou 
impasse doit être, en principe, délibérée par les conseils com
munaux ; que cette délibération doit être soumise à l’avis de la 
députation permanente du conseil provincial, et recevoir l’appro
bation du roi (loi communale, art. 76, 7°) ;

Que néanmoins, à défaut de délibération valable — laquelle 
dans l'espèce n’est ni invoquée ni établie — l’établissement d'une 
voie publique peut résulter de la prescription trentenaire ;

Attendu que l’habitant, usant d’un droit personnel qu’il puise 
dans le droit public, peut, lorsqu’il est actionné du chef de trouble 
prétendument apporté à la possession ou à la jouissance de la 
propriété revendiquée par un tiers, prouver que cette propriété 
est grevée au profil du public d’un droit de passage, pourvu que 
les faits et circonstances invoqués par lui tendent à établir que 
le passage n’avait pas un caractère précaire et équivoque ;

Attendu qu’en termes de défense, l’habitant peut se prévaloir 
de la publicité d’un chemin, sans qu’au préalable il ait, confor- 
mémentau prescrit de l’article fSOdela ioicommunaie, demandé 
et obtenu l’autorisation administrative l'habilitant à agir au nom 
de la commune ;

Qu 'en effet, l’habitant n’agit pas au nom de la commune, mais 
ut singulus ; que le jugement à intervenir ne pourra pas préju
dicier à la commune, puisqu’il lui restera complètement étranger;

Attendu qu’on objecterait en vain que les rues, ruelles, ou 
impasses dans les villes et parties agglomérées des communes font 
partie du domaine public ;

Attendu que la loi de 1844, en déclarant que ces rues doivent 
être considérées comme faisant partie de la voirie urbaine, n’a 
entendu les soumeltre qu’aux lois de police de voirie, mais n’a pu 
vouloir incorporer le sol, sur lequel elles étaient établies, au 
domaine public ;

Attendu que la circonstance qu’une propriété privée fait partie 
de la voirie urbaine, ne peut avoir pour conséquence que d’attri
buer au public et aux riverains certains droits de servitude sui 
generis, et autres avantages résultant du voisinage de la voie 
publique ;

Attendu que, dans l’espèce, la question de propriété du sol 
n’aurait pu faire de la part du premier juge l’objet d’une décision 
au fond, puisque les défendeurs ne contestaient ni ne reconnais
saient le fait de la propriété dans le elle! de la société demande
resse; qu’ils n’auraient d’ailleurs pas eu qualité pour prendre 
attitude à cct égard dans le procès; que pareil débat n’aurait pu 
utilement s’engager qu’entre la société demanderesse et la ville 
de Ninove, laquelle n’était pas en cause ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, et de la situa
tion même des lieux, qu’il est vraisemblable que tout au moins 
une partie de la parcelle de terre comprise dans la voirie urbaine 
soit grevée au profit du public de certaine servitude de passage 
sut generis ;

Attendu que les appelants ont articulé certains faits tendant à 
établir : 1° l’usage du chemin par les habitants; 2° les actes éma
nés de l’administration indiquant l’intention d’exercer le passage 
à titre de publicité; qu’ils ont notamment articulé les faits 
suivants ...(sans intérêt) ;

Attendu que cette offre de preuve était recevable ; que le pre
mier juge aurait dû ordonner qu’il y serait procédé ;

11. Attendu que la société demanderesse n’a pas établi que les 
défendeurs ou leurs préposés avaient été les auteurs des dégra
dations constatées au mur dont s’agit ;

Qu’ils n’ont pas non plus établi que la reconstruction de ce mur 
est imputable à la partie Dreuve ;

Et attendu que l’appel est dévolutif ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme non fondées toutes 

autres conclusions, reçoit l’appel, et y faisant droit, met le juge- 
meni aauo à néant; évoquant, admet les appelants à prouver par 
toutes voies de droit, témoins compris : 1° (sans intérêt); réserve

à l’intimée la preuve contraire par les mêmes voies ; commet 
pour procéder aux enquêtes M. le juge Pou., pour, après les 
enquêtes reçues, être conclu et statué comme de droit ; et statuant 
sur la demande en payement de dommages-intérêts du chef de 
dégradations faites à un mur appartenant à l’intimée, réforme le 
jugement en ce qui concerne cette partie de la demande, déclare 
celte demande non fondée; déclare réserver les dépens... (Du 
3 février 19U4. — Plaid. MM“  Kieckensc. de Cooman.)

Ob ser v a tio n s . — Sur la 2e question tranchée par le jugement : conf. G ir o n , Dictionnaire du droit administratif, V° Voirie, n °2 ; Bruxelles, 17 mai 1870, Pas., 1873, II, 319.
Sur les 3e et 4e questions : conf. Giron, op. cil., V° Voirie vicinale, n°l; P and. Belges, V° Action posses- soire, nos 398, 439 et suiv., 635, 639, 652; Cass., 27 décembre 1866, Belg. J ud., 1867, col. 98; Cass., 18 mars 1870, Pas., 1870, I, 153; Cass., 10avril 1884, Belg. J ud., 1884, col. 742; Gand, 2 janvier 1895, Belg. J ud., 1895, col. 103; Courtrai, 18 décett bre 1896, 

et les conclusions de M. Vandenbosch, Flandre ju d iciaire, 1897, p. 41.
Sur la 5e question (propriété du sol des chemins 

publics), conf. cass., 8 juillet 1864, Bei.g. Jud ., 1864, 
col. 881; cass., 11 avril 1895, Belg . J ud., 1895, col. 
498 et les conclusions de M. Mesdach dk ter K iei.e ; 
Gand, 23 avril 1898, Belg. J ud., 1901, col. 185 et une 
étude très documentée signée S. ; Bei.g. Jud., 1895, 
col. 1)37, De la propriété du sol de la grande voirie  dans la traverse des villes, par L. Montigny.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUD DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . V an  M aldeghem .

5 octobre 1903.

CHASSE. — PLAINTE. — PROCURATION “ AD FUTURUM ”.
Est valable, la plainte faite par un mandataire chargé de porter 

plainte, au nom du propriétaire, de tous les délits de chasse 
commis sur le domaine de la partie civile.

(beaussart c . la duchesse de fernan-nunez.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Liège, du 13 juillet 1903, rendu sous la pré
sidence de M. le conseiller Boni, e t conçu comme suit :

Ar r êt . — Sur la recevabilité de l’action du ministère public : 
Attendu qu’aux termes de l’art. 26 de la loi du 28 février 1882 

sur la chasse, la contravention fi l’article 4 ne peut être poursuivie 
que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou de son ayant 
droit ;

Attendu que cette plainte peut être faite par le propriétaire de 
la chasse, en personne, ou par son fondé de pouvoir; mais qu’aux 
termes des articles 31 et 6S du code d’instruction criminelle, 
contenant les règles générales sur les dénonciations et plaintes 
en matière répressive, ce doit être un fondé de procuration 
spéciale ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1987 du code civil, le mandat 
est spécial s’il est donné pour une affaire ou certaines affaires 
seulement, par opposition au mandat général, donné pour toutes 
les affaires du mandant ;

Attendu que, dans l’espèce, Mme la duchesse de Fernan-Nunez, 
domiciliée fi Madrid, a, par acte avenu devant Me Richard, notaire 
fi Namur, le 10 août 1893, constitué Camille Pierlot, de Dînant, 
son mandataire spécial, à l’effet de régir, gérer et administrer 
tous les biens, meubles et immeubles, qu’elle possède en Belgique, 
et que, parmi les divers pouvoirs attribués au mandataire, figure 
expressément celui énoncé dans les termes suivants :

« Rendre plainte de tous délits commis sur les propriétés de 
la mandante, et spécialement de tous délits de chasses commis 
sur les dites propriétés, soit sur des terrains appartenant à des 
tiers, mais sur lesquels la mandante a le droit de chasse ; inter-
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venir au nom de la mandante comme partie civile dans toutes 
poursuites des dits délits » ;

Attendu que le dit Camille Pierlot est donc bien le fondé de 
procuration spéciale à l'effet de porter plainte des délits de chasse 
commis sur le domaine de chasse appartenant à sa mandante ;

Qu’en effet, de droit commun, une procuration est appelée 
spéciale, non seulement lorsqu’elle a pour objet une affaire nom
mément désignée, mais encore lorsqu’elle se rapporte aux affaires 
d’une certaine nature, dans l’espèce les délits de chasse; et que 
le pouvoir général de faire des actes d’une certaine nature équi
vaut au pouvoir spécial de faire un de ces actes, à preuve l'art. 933 
du code civil qui fournit un cas d’application (Cass. fr., 28 jan
vier 1813, Journal du Palais, 1813, p. 32; Merlin , Répert., 
V° P r o c u r a t i o n ,  § 2, pp. 324 et suiv.);

Attendu que le prévenu prétend donc à tort qu’il faudrait une 
procuration donnée par le propriétaire de la chasse, postérieu
rement au délit de chasse commis et en vue de la poursuite de ce 
délit ;

Qu’en effet, pareille exigence va au delà et à l’encontre du sens 
juridique attaché aux mots p r o c u r a t io n  s p é c ia le ,  et rendrait souvent 
impossible au propriétaire de la chasse, d’exercer son droit de 
plainte pour les délits commis à son préjudice ;

Que, certes, un simple mandat de gérer ou d’adirtinistrer les 
biens d’autrui n’autorise pas le mandataire de porter plainte d’un 
délit de chasse commis sur ces biens, mais qu’il en est différem
ment si le mandat, comme celui de l’espèce, confère le pouvoir 
de porter plainte des délits de chasse qui viendraient à se com
mettre sur le domaine de chasse du mandant (Bruxelles, 16 jan
vier 1836, Pas., 1836, 11, 12; Bruxelles, 30 décembre 1863, 
P as.. 1866,11, 179; Liège, 10 décembre 1868, Belg. Jud., 1869, 
coli S92) ;

Au fond : ... (en fait) ;
Par ces motifs, la Cour... (Du 13 juillet 1903.— Plaid. MMe*.Do- 

het c. Capelle, tous deux du barreau de Namur.)

Pourvoi.
La Cour de cassation rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — Sur l'unique moyen du pourvoi, accusant la violation 

et la fausse application des articles 4 et 26 de la loi du 28 février 
1882 sur la chasse et des articles 31 et 65 du code d'instruction 
criminelle, en ce que : 1° l'arrêt attaqué considère comme une 
procuration spéciale une procuration générale de déposer plainte 
à propos de tous les délits de chasse qui pourraient se produire 
sur les propriétés de la mandante; 2° l’arrêt attaqué estime 
valable une procuration de poursuivre donnée antérieurement 
aux faits incriminés :

Attendu que, d’après les articles 31 et 65 du code d’instruction 
criminelle, la plainte qui, comme dans l’espèce, n’émane pas du 
propriétaire de la chasse, doit être déposée par son fondé de pro
curation spéciale;

Attendu que ces articles ne déterminent en rien quelle est la 
procuration qu’il faut considérer comme telle; que c’est en consé
quence à la définition donnée par le code civil qu’ils ont entendu 
se référer ;

Attendu que l’article 1987 du code civil considère comme spé
cial tout mandat qui n’est pas absolument général, c’est-à-dire 
relatif à toutes les affaires du mandant, tout mandat qui ne porte 
que sur une affaire ou sur certaines affaires seulement; que c’est 
donc la nature des affaires qu’il faut envisager, quel que soit 
leur nombre, et que le mandat reste spécial quand il a trait à une 
même catégorie d’affaires;

Attendu qu’aux termes de l’article 933 du code civil, l’accepta
tion d’une donation peut être faite par un mandataire ayant un 
pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui 
pourraient être faites ;

Attendu que ce texte prouve que, comme la généralité des 
termes de l’article 1984 l’implique suffisamment, la procuration 
peut être valablement donnée à l’avance, en prévision d’un acte 
éventuel;

Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le mandataire, qui a 
porté plainte au nom de la partie civile, avait pouvoir de porter 
plainte spécialement de tous les délits de chasse commis sur le 
domaine de chasse de sa mandante;

Attendu qu’en considérant cette procuration comme spéciale 
et en déclarant valable la plainte déposée par le mandataire de la 
partie civile au sujet d’un délit de chasse de date postérieure à 
celle du mandat, l’arrêt dénoncé n'a donc contrevenu à aucune 
des dispositions visées au pourvoi;

Et attendu que la procédure est régulière, que les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées 
et que les peines prononcées sont celles de la loi;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller de 
Bavay et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, premier 
avocat général, rejette... (Du 5 octobre 1903.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
4 °  c h a m b re . —  l re se ctio n . —  Pré side nce de M . P o la in .

26 février 1904.

VENTE PUBLIQUE D’IMMEUBLE. —  AGENT D-AFFAIRES. 
VENTE JUDICIAIRE. —  IMMIXTION DANS LES FONCTIONS 
NOTARIALES. —  LÉGALITÉ.

Les p ro p r ié ta ires  m a jeu rs  et m aîtres  de leurs dro its peuvent ven dre  
eu x -m êm es leu r s  im m eu bles a u x  en chères  pu b liqu es, sa n s  l ’in 
tervention  d'un n o ta ire , et avec les m oyens de pu b lic ité em pru n 
tés à la  p ra tiqu e  n o ta r ia le . E n  conséquence, ne con trev ien t pas  
à  l'ar tic le  227 d u  code p én a l, l'agent d ’a ffa ir es  qu i p rocèd e h a b i
tuellem ent d an s cette form e et com m e m an d ata ir e  d es v en deu rs  à sem b lab les  op éra tion s, en stipu lan t, d an s l ’écrit sous seing  
p riv é  p a ssé  avec  le  d ern ier  en ch ér isseu r , que la  convention in ter
venue s e ra  ré a lis é e  p a r  ses so in s, d an s la  fo rm e au then tiqu e, p a r  
le  m in istère  d ’un n o ta ire  de son ch o ix . I l  en se ra it  a in s i, a lo rs  
m êm e qu e la  m in ute d e l ’acte se ra it  réd igée à l'avance p a r  l'agent 
d 'a ffa ir es , en dehors de l ’in terven tion  du n o ta ir e , qu i se born e
ra it  à y a p p o ser  sa  s ig n atu re. E n  m atière de vente ju d ic ia ir e ,  
si le  n o ta ire  est ch a rg é , en vertu du jugem ent qu i le com m et, de 
tous les actes p ré lim in a ir e s  à  l'ad ju d ica tion , r ien  n ’em pêche  
cependant q u ’ils  soient a ccom p lis  p a r  un tiers , sous la  re sp o n 
sa b ilité  de ce fon ctio n n a ire  public .

Dès lo r s ,  ne com m et p as le  d élit d ’im m ix tion  dan s les fonctions  
n o ta r ia les , l'agent d ’a ffa ir e s  qu i, en vertu d ’un e délégation  a u  
m oin s tacite du n o ta ire , p rocède à ces actes p rép ara to ires , le  nom  
du n ota ire  fû t-il om is dan s les a ffiches et an n on ces; qu i, en core , 
ag issan t au  lieu  et p lace  du  n ota ire, donne lectu re en présen ce  
de celu i-c i, a u  p ré to ire  de In ju s t ic e  de p a ix , des conditions d e là  
vente, fou rn it a u  pu b lic  les renseignem en ts qu ’on lu i d em an de, 
et reçoit les en chères ju squ ’au  m om ent où le  n o ta ir e , constatan t 
la  d e r n iè r e  m ise , pron on ce l ’ad ju d ica tion  et en passe  acte.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. AUBRY.)

Le tribunal de première instance de Dinant a rendu, 
le 12 janvier 1904, lejugementsuivant, sous la présidence 
de M. Virez, vice-président :

Jugement. —  Attendu que la prévention vise dans la généralité 
de ses termes, toutes les ventes publiques d’immeubles auxquelles 
le prévenu a prêté son concours, tant les ventes d’immeubles 
appartenant en entier à des majeurs, que celles auxquelles il a été 
procédé en vertu d’une décision de justice et par le ministère 
d’un notaire commis ; qu’il y a lieu d’apprécier les faits établis en 
ce qui concerne l’une et l’autre de ces catégories d’opérations ;

Attendu qu’il n’est pas dénié que le prévenu a installé à Ciney, 
un bureau d’affaires auquel il a donné, tant par le genre d’affai
res qu’il y traite, que par la façon dont il opère, tout l’aspect d’une 
« étude de notaire »; que les particuliers s’adressent à lui quand 
ils veulent faire procéder à des ventes d’immeubles, même s’il 
s’agit de ventes pour lesquelles il est besoin d’ordonnance de jus
tice; qu’il imite, dans sa procédure, autant que possible, les for
malités usitées par les notaires eux-mêmes; qu’il leur emprunte 
la forme et les termes de leurs affiches et de leurs annonces dans 
les journaux, en ayant soin d’omettre, même quand il s’agit d’une 
vente judiciaire, le nom du notaire chargé d'instrumenter, mais 
ne négligeant pas de faire ressortir que l'affaire appartient à son 
« étude » ; que c’est lui qui possède les pièces relatives à la vente 
annoncée et que c’est chez lui que les amateurs sont invités à 
venir chercher les renseignements nécessaires; qu’au jour fixé, il 
procède aux enchères publiques du bien à vendre, recevant, pro
clamant celles-ci, adjugeant au dernier enchérisseur et passant 
avec lui un acte sous seing privé des conventions intervenues, 
avec la stipulation que celles-ci seront réalisées par ses soins dans 
la forme authentique, par un notaire de son choix; que la minute 
de l’acte de réalisation est rédigé en ses bureaux, pour être pré
sentée au notaire ; que la grosse elle-même est préparée de la 
même façon, avant la signature de l'acte, et qu'aussitôt la trans
cription opérée, elle est renvoyée, dûment signée, au prévenu 
pour être par lui remise à l’intéressé, non sans avoir été revêtue 
d’une couverture imprimée, portant l’estampille de 1’ a Etude » ; 

Que ce prévenu n’agit pas autrement quand il s’agit' d’une vente
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judiciaire ; que c’est lui qui fournit à l’avoué poursuivant les don
nées nécessaires et désigne le notaire à faire commettre; que c’est 
à lui que retournent les pièces, parfois sans passer par l’étude 
du notaire commis ; que c’est lui qui, en exécution de la loi, 
donne communication de celles-ci au juge devant qui il doit être 
procédé; qu’enfin, au jour fixé, il reçoit les enchères, donne au 
public tous renseignements utiles, en un mot procède, en présence 
du notaire toutefois, à tous les actes préliminaires à l’adjudication 
jusqu’au moment où celui ci, constatant la dernière enchère, 
adjuge et passe l’acte;

Attendu que ces faits fréquemment répétés, présentant toutes 
les apparences de l’exercice des fonctions notariales et aboutis
sant en fin de compte, suivant la volonté des parties, et dans tous 
les cas, à la réalisation d’actes authentiques, peuvent avoir pour 
résultat d’induire certain public en erreur, et de faire attribuer 
au prévenu une qualité qu’il ne possède pas ;

Qu’ils ne constituent pas néanmoins, quelque caractérisés qu’ils 
soient, l’immixtion dans les fonctions publiques prévue et punie 
par la loi ;

Attendu, en effet, en ce qui concerne les ventes d’immeubles 
appartenant à des majeurs, que le prévenu prétend n’avoir jamais 
agi que comme mandataire des vendeurs et que cela est établi ; 
qu’il n’est pas contesté que les propriétaires majeurs, maîtres de 
leurs droits, peuvent vendre eux-mêmes leurs immeubles aux 
enchères publiques, sauf aux parties, si elles veulent pouvoir 
opposer aux tiers la vente intervenue, à faire constater celle-ci 
par un acteauthentique, transcrit conformément à l’article 1er de 
la loi du 16 décembre 1851; que le droit de vendre publique
ment un immeuble sans l’intervention d'un notaire, emporte 
nécessairement celui d’employer les moyens de publicité les plus 
propres à assurer une vente avantageuse, fussent-ils empruntés à 
la pratique notariale ; que ce qu’un ' propriétaire peut faire par 
lui-même, il peut le faire par mandataire et que rien ne s’oppose 
à ce que des gens se chargent par état de gérer les affaires d'autrui; 
que le prévenu, qui fait habituellement des actes de ce genre, 
n’en agit pas moins, à chaque vente, comme mandataire du ven
deur, et qu’un acte, licite en lui-même, ne peut, sans un texte 
légal, changer de nature par cela qu’il est fréquemment répété 
(Cass., 25 novembre 1862, Belg. J ud., 1863, col. 30); qu’enfin, 
il n’y a pas lieu, pour une vente de ce genre, d'indiquerà l’avance 
le nom du notaire qui sera chargé d’authentiquer l’acte, puisque 
son intervention peut n’être pas requise par les parties; qu’en tous 
cas, elle doit être postérieure à la conclusion de la vente annon
cée et indépendante de celle ci;

Attendu, il est vrai, que le ministère public fait grief spéciale
ment au prévenu d’avoir continué sa participation et contribué à 
la confection même de l’acte authentique en réduisant le rôle du 
notaire à l’apposition d'une simple signature sur un écrit minuté 
h l’avance et en dehors de son intervention ; qu’il soutient que 
le rôle du notraire, dans la réception des actes et contrats, ainsi 
limité, ne répond pas au vœu de la loi; qu’ainsi que le disait le 
conseiller d'Etat Real, dans l’exposé des motifs du 25 ventôse 
an XI,organique du notariat, « les notaires doivent être les conseils 
désintéressés des parties, aussi bien que les rédacteurs impar
tiaux de leurs actes ; que, leur faisant connaître toute l’étendue 
des obligations qu'elles contractent, et rédigeant leurs engage
ments avec clarté... empêchent les différends de naître entre les 
hommes rie bonne foi... » ;

Qu’il suit de là que l’agent d’affaires empiète sur les fonctions 
du notaire, lorsque, écartant celui-ci de toutes les opérations pré
liminaires et de la rédaction même de l’acte, il se borne à requé
rir une signature qu’il ne peut remplacer;

Mais attendu que si les notaires sont appelés, par la nature de 
leurs fonctions, à intervenir dans les conditions définies par 
l’orateur officiel aux préliminaires des actes qu’ils ont à recevoir, 
celte partie, plutôt morale de leurs attributions, ne donne lieu à 
aucun privilège; que les contractants sont libres de renoncer à 
leurs lumières, pour donner leur confiance à un homme d’affaires 
chargé d’agir en leur nom ; que rien ne les empêche de présenter 
au notaire, aux fins de réalisation dans la formeauthentique, une 
convention qu'ils déclarent être l’expression de leurs volontés, 
sauf à celui-ci à leur faire les observations qu’il jugerait convena
bles et à refuser, au besoin, de leur prêter son ministère ; qu’il 
importe de ne pas oublier que le prévenu intervenait aux actes 
non pas comme un tiers intermédiaire entre les parties, chargé de 
constater leurs volontés et leur accord, mais comme partie agis 
sant au nom du vendeur en vertu de son mandat; qu’en fait, 
d’ailleurs, le notaire était toujours en droit de s’assurer de la 
volonté des parties présentes devant lui, et d’exiger aux écrits 
qui lui étaient proposés, les modifications nécessaires;

Attendu que la prévention n’est pas mieux établie en ce qui 
concerne la deuxième catégorie d’opérations; que sans doute, en

vertu du jugement qui ordonne la vente et qui le commet pour y 
procéder, c’est le notaire qui est chargé de tous les actes préli
minaires à l’adjudication ; qu’ainsi, c’est lui qui doit veiller à la 
publicité, communiquer, en temps voulu, les pièces au magistrat 
devant qui la vente aura lieu ; donner au public les renseigne
ments utiles; mais que ces actes, qui font l’objet d'un mandat de 
justice, ne rentrent point dans l'exercice des fonctions notariales 
proprement dites ; que rien n’empéche qu’ils soient accomplis 
par un tiers, sous la responsabilité du notaire commis; qu'étant 
données les relations qui existent entre le prévenu et le notaire 
Henry, et les conventions en vertu desquelles celui-ci prête au 
premier son ministère pour tous les actes qui émanent de son 
bureau, il est bien certain que le prévenu n’agissait pas à titre 
personnel pour se substituer au notaire, mais au lieu et place de 
ce dernier et en vertu d’une délégation tout au moins tacite; que 
c’est ainsi qu’il agissait encore, lorsque, au prétoire de la justice 
de paix, en présence du notaire, il donnait lecture des conditions 
de la vente, fournissait au public les renseignements qu’on lui 
demandait, et recevait les enchères, jusqu’au moment où le notaire, 
constatant la dernière mise, prononçait l’adjudication et passait 
l’acte; qu’il importe peu que celui-ci ait été, jusque-là, étranger 
b l’affaire; que ce qu’il y a d’irrégulier dans une telle façon de 
procéder, comme aussi dans l'omission aux affiches et annonces 
du nom du notaire commis, est imputable à la négligence ou à 
la complaisance exagérée de ce dernier, civilement tenu d’ail
leurs, vis-à-vis des intéressés, de l’accomplissement de son man
dat, et disciplinairement encore des infractions aux dispositions 
qui régissent l'exercice des fonctions notariales ; mais qu’on ne 
peut voir dans les agissements du prévenu, les éléments consti
tutifs du délit qui lui est reproché;

Attendu, au surplus, que les lois pénales sont d’interprétation 
restrictives et que le doute,s’il en existe, doit profiter au prévenu;

Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des poursuites 
sans frais... (Du 12 janvier 1904. — Plaid. Me Thirio.nnet.)

Sur appel, la Cour, adoptant les motifs des premiers 
juges, confirma, le 26 février dernier, le jugement ci- 
dessus. (Plaid. M M ^ T iiir io n n e t , du barreau de Dinantet 
G o u t t ie r .)

Ob ser v a tio n s . — C’est la première fois, pensons- 
nous, que se pose la question résolue par l’arrêt en ce 
qui concerne les ventes judiciaires. Voyez, outre l’arrêt 
de cassation cité dans le corps du jugement, P a n d . 
B e l g e s , V° Agent d'affaires, nos 47 à  56, 59 à 68 ; Notaire-Notariat, nos 18 à  56.Comp. Bruxelles, 15juil
let 1864, P a s ., 1864, II, 349.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
F E L T A I N E ,  Edouard. — De la publicité commerciale. 

Annonces commerciales et industrielles. Notes d’his
toire, de doctrine et de jurisprudence. — Thèse pour le 
doctorat... par E douard  F e l t a in e , docteur en droit, 
avocat près la cour d’appel de Caen.

C a e n , E .  L a n i e r ,  1903; i n - 8°, 428 p p .

B i b l i o g r a p h i e ,  pp. 415-421,
Ouvrage consacré aux annonces commerciales et industrielles, 

dont le but est la recherche de profits pécuniaires, par opposition 
aux annonces judiciaires et légales, qui visent surtout d’arriver à 
plus de sincérité et de sécurité dans les rapports entre citoyens 
et dans les rapports entre les citoyens et l’Etat. L’annonce, L 
réclame commerciale a pris une importance considérable, elle a 
une organisation, ses agents, sa théorie, sa tactique. M. Feltaine 
s’est proposé d’étudier juridiquement cette organisation et les 
effets de Ramonce. Il jette d’abord un coup d'œil sur l’histoire 
de la publicité commerciale, puis envisage le contrat de publicité 
passé entre le commerçant ou l’industriel et soit le journal, l’im
primeur, le crteur, soit l’agence ou le courtier de publicité. La 
publicité faite, elle met l’auteur de l'annonce à l’état d’offres à 
l’égard de tiers ; quelles en sont les conséquences? Enfin, dernière 
question, les limites de la publicité, la responsabilité qu’assume 
celui qui y recourt.

L’auteur a poussé très loin son analyse et a réuni un nombre 
considérable de documents de doctrine et de jurisprudence. C'est 
pensons-nous, le premier traité complet sur la matière, les écrits 
précédents n’ayant jamais envisagé que des questions spéciales 
s’y rapportant.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

C in q u iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . Jo u ve ne au .

15 avril 1904.

SOCIÉTÉ D’AGRÉMENT. — JOCKEY CLUB. — COURSES DE 
CHEVAUX. — BULLETIN OFFICIEL. — PRIX OFFERT. 
CONDITIONS. — COMMISSAIRE. -  SIGNATURE. — SOLI
DARITÉ. — COMMUNE. — MANDATAIRE.

L a  pub lication  d ’un p ro g ra m m e d a n s le  Bulletin officiel des 
courses constitue une o ffr e , fa ite  p a r  les com m issa ires  s ig n a 
ta ires  d e ce p rog ram m e a u x  p ro p riéta ires  d e ch ev a u x , de p a r t i 
c ip er a u x  courses dan s les conditions y indiquées.

E n  ne fa isa n t p as connaître, qu'ils a g issa ien t au  nom  d ’un m an 
dant, et en n'indiquant m êm e pas pou r com pte de qu i les courses  
sera ien t don n ées, les com m issa ires  sont censés a v o ir  voulu  
s’en gager d irectem ent et personn ellem ent v is-à-v is d es p ro 
p r iéta ires .

D’après le règ lem en t du Jo ckey  C lub, les co m m issa ires  sont d irec 
tem ent déb iteurs des p r ix  envers les gagn an ts.

I l  n ’ex iste  dès lors  aucu n  lien  con tractuel en tre les p rop riéta ires  
de chevau x  et la  p erson n e p o u r  com pte d e qu i se  donnent les 
cou rses .

L es com m issa ires  lo ca u x  n ’ay an t a g i qu e com m e m an d ata ires  de 
la  v ille  d e  S p a , p ou r com pte de qu i se  d on n aien t les  courses, ont 
le droit de se fa ir e  d éch a rg er  p a r  e lle  de toutes les  obligation s  
a in si con tractées.

(le COMTE DE LIEDEKERKE, LE BARON DE CRAWHEZ ET PAUL LAMBERT 
C. ASHMAN ET LA VILLE DE SPA.)

M. l’avocat général Gendebien a donné son avis en 
ces termes :

I. M. Ashman réclame solidairement au comte de Liedekerke, 
au baron de Crawhez, à M. Lambert, en leur qualité de commis
saires locaux aux courses de Spa de 1902, payement de la somme 
de 8,323 francs, montant des prix gagnés par ses chevaux aux

courses qui ont eu lieu à l’hippodrome de Sart, en juin et juillet 
1902.

11 réclame la même somme à la ville de Spa en ordre subsi
diaire, et pour le cas où il serait débouté de sa demande contre 
les commissaires locaux.

Ceux-ci, tout en déniant, en ordre principal, devoir à M. Ash
man la somme réclamée, demandent subsidiairement, pour le cas 
où ils seraient cependant condamnés directement vis-à-vis de 
Ashman, que la ville de Spa soit tenue de les garantir contre cette 
condamnation.

A notre avis, les commissaires locaux sont tenus directement 
du payement des prix envers Ashman.

Mais la ville de Spa doit les garantir contre cette condam
nation.

Et quant à l’action directe de Ashman contre la ville de Spa, 
cette action n’est pas fondée.

Voici comment se justifie, selon nous, cette appréciation.
Laissons pour un instant de coté, la question de savoir si le 

baron de Crawliez a ou n’a pas accepté les fonctions de commis
saire et si sa situation, sous ce rapport, est différente de celle des 
deux autres commissaires.

Nous examinerons cette question ultérieurement.
Admettons pour le moment que le baron de Crawliez ait accepté 

comme le comte de Liedekerke et M. Paul Lambert, les fonctions 
de commissaire.

Quelles sont les relations qui se sont établies entre Ashman et 
les commissaires locaux ?

Aux dates des 8 mai et 5 juin 1902, le B ulletin  o ffic ie l des 
cou rses de chevau x , publié sous les auspices du Jockey Club belge, 
faisait connaître les conditions d’engagement des chevaux pour 
les diverses courses qui devaient avoir lieu à  S p a , sur l'hippo
drome de Sart et le montant des prix affectés à chaque course. 
L’annonce se terminait comme suit : « Les engagements seront 
reçus à Bruxelles, 36, rue Royale, à l’adresse de M. Bernier.

Les C om m issa ires ,
Cle de Liedekerke, Bon de Crawhez, 

Paul Lambert. »
Il n’est pas dénié que c’est à la suite de cette annonce que 

Ashman a engagé les chevaux qui ont gagné les prix aujourd'hui 
réclamés et que l’engagement a été reçu par Bernier.

Quel est le lien de droit que ces faits ont engendré entre Ash
man et les commissaires ?

11 n’est pas contesté que l’avis inséré dans le B u lletin  o fficie l 
des cou rses , constituait une offre faite aux propriétaires de che
vaux de participer aux courses, moyennant payement à leur 
profil des prix stipulés pour les chevaux gagnants.

Ashman savait en outre que les courses auxquelles on lui 
offrait de prendre part, étaient des courses régies par le règlement 
du Jockey Club.

En effet, l’offre de participer aux courses était faite au public 
dans une publication périodique intitulée « B u lletin  o ffic ie l des 
courses de ch ev au x , publié sous les auspices du Jockey Club 
belge ». Et l’hippodrome indiqué pour les courses est l’hippo
drome de Sart.

Or, M. Ashman, comme tous les propriétaires belges de che
vaux de courses, sait parfaitement (il ne le conteste pas), qu’il 
existe en Belgique une Société du Jockey Club, qui dirige les 
courses de chevaux données sur les hippodromes belges, qui se 
soumettent au règlement du Jockey Club (art. 1er du règlement).

Ashman acceptait donc librement et volontairement de prendre 
part aux courses de Spa dans les conditions déterminées par le 
règlement du Jockey Club.
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Et les appelants, en acceptant les fonctions de commissaires 

locaux, savaient très bien aussi que les obligations qu’ils assu
maient étaient celles imposées par le règlement du Jockey Club 
aux commissaires locaux.

Or, d’après ce règlement, ce sont les commissaires locaux qui 
signent le programme (article 67).

Ce sont les commissaires locaux qui reçoivent des engagements 
et les transmettent au comité du Jockey Club (article 28).

Les commissaires locaux peuvent aussi déléguer à des per
sonnes choisies par eux, le soin de recevoir des engagements 
(article 68).

C’est ce qu'ils ont fait, en désignant Bernier pour recevoir les 
engagements en leur lieu et place.

Les commissaires locaux savaient très bien aussi qu’il y a dans 
le règlement un article 67, aux termes duquel : « Ils sont soli
dairement tenus d'assurer l’exécution du programme et de rép on d re  
des obligations qui en découlent ».

Or, l’obligation essentielle qui résulte du programme, c’est de 
payer les prix aux gagnants.

Les commissaires épiloguent aujourd’hui sur le mot : répondre.
Répondre d’une obligation, cela implique, dit-on, qu’on n ’en 

est pas tenu directement, mais qu’on en est garant pour le cas 
seulement où le débiteur principal ne s’exécute pas.

En réalité, l'expression : répondre d'une obligation, n’a pas 
un sens juridique bien précis et bien déterminé.

La loi ne connaît pas cette expression ; la loi connaît le  déb i
teu r  et l a  cau tion .

Le répondant d’une obligation n’est qu'une expression de fan
taisie, dont on ne peut fixer la portée exacte qu’en recherchant 
l’intention des parties.

Car, par elle-même, cette expression : « Les commissaires sont 
tenus de répondre des obligations qui découlent du programme 
des courses », peut aussi bien s’interpréter soit en ce sens que les 
commissaires sont tenus directement du payement des prix, soit 
qu’ils n’en sont tenus qu’en ordre subsidiaire.

Or, si nous consultons l’ensemble du règlement du Jockey Club, 
il n’est pas douteux que l’obligation que l’on a voulu imposer 
aux commissaires, est celle de payer directement le prix.

L’article 71 implique nécessairement que ce sont les commis
saires qui payent les prix, puisqu’il stipule que les commissaires 
locaux demeurent responsables des prix par eux payés avant 
l’expiration des 10 jours qui suivent celui de la course.

Et d’après l’article 30, les commissaires sont débiteurs directs 
des prix, puisque cet article dispose : « Si les commissaires 
locaux refusent de payer un prix, après l’expiration des 10 jours, 
le comité leur adresse, sur la plainte de l’intéressé, une somma
tion par lettre recommandée.

Cet article 30 ne dit pas, remarquons-le : « si les commissaires 
refusent de payer après que le prix aura été vainement réclamé à 
la Société des courses, le comité du Jockey Club les sommera ».

L’article 30 dit, au contraire : « Si, après les 10 jours, les 
commissaires ne payent pas, le comité du Jockey Club les som
mera de payer ».

Ce qui implique nécessairement que les commissaires sont 
débiteurs des prix envers les gagnants.

C’est, d’ailleurs, en ce sens que le président du Jockey Club a 
interprété lui-même le règlement, par une lettre adressée le 
3 septembre 1902 aux commissaires des courses de Spa.

C’est en ce sens que le comte de Liedekerke lui-même a inter
prété l’article 71 du règlement du Jockey Club, puisqu’il répond 
au président du Jockey Club, qui le prie de payer les gagnants : 
« Cette interprétation stricte du règlement serait peu équitable. »

Donc, en signant le programme des courses, en offrant aux pro
priétaires de chevaux de participer aux courses de Spa, les com
missaires ont pris directement l’engagement de payer les prix 
aux gagnants.

Cette interprétation ds règlement est au surplus fort rationelle :
On a voulu, par là, éviter aux gagnants la difficulté de se faire 

payer par une société organisatrice de courses, sans personnalité 
juridique et insaisissable comme telle.

Cependant, les commissaires objectent ceci :
En prenant la qualité de commissaires, nous avons suffisam

ment fait connaître aux propriétaires de chevaux que nous 
n’agissions pas en nom personnel, mais comme mandataires de 
celui pour compte de qui se donnaient les courses.

C’est une erreur absolue :
Commissaire n’est pas nécessairement synonyme de manda

taire.
En dehors de la loi sur les sociétés, le terme « commissaire » 

n’a aucun sens légal, précis et déterminé.
11 y a des commissaires d’exposition, des commissaires de

courses, des commissaires de toutes espèces de fêtes de bienfai
sance et autres.

Pour déterminer la portée juridique du mot co m m issa ire , 
employé dans ces diverses circonstances, il faut rechercher quelle 
a été l’intention des parties.

Dans le cas actuel, pour déterminer quels sont les effets juri
diques que les parties ont voulu attribuer au mot com m issa ires  
lo ca u x , il faut nécessairement s’en référer au règlement du 
Jockey Club, puisque c’est évidemment les fonctions de commis
saires locaux, telles qu’elles sont définies par ce règlement, que 
les appelants ont entendu assumer.

Tout ce que nous pouvons concéder aux commissaires, c’est 
ceci : c’est qu’en signant le programme comme commissaires, 
ils ont clairement indiqué que ce n’était pas eux qui donnaient 
les courses, que ce n’était pas à leur profit quelles se donnaient. 
Mais tout en faisant cette déclaration, ils pouvaient cependant, 
pour obliger la ville de Spa et dans l’intérêt de la réussite des 
courses, s’engager gratuitement et personnellement à payer les 
prix.

En résumé donc sur ce premier point, nous disons : Les com
missaires locaux, en signant le programme des courses, se sont 
engagés directement à payer les prix aux gagnants.

M. Ashman a donc droit au payement des prix qu'il réclame 
contre les commissaires.

Et au point de vue de cette réclamation, nous n’avons pas à 
examiner qui donnait les courses, au profit de qui elles se don
naient, quelles sont les conventions intervenues entre la ville de 
Spa et Bernier, ou entre les commissaires et la ville de Spa, ou 
entre les commissaires et Bernier.

Tout cela ne regarde pas M. Ashman. 11 est gagnant. Les com
missaires lui ont promis payement des prix ; ils doivent les payer.

II. Voyons maintenant si M. Ashman a une action directe contre 
la ville de Spa en payement des prix gagnés.

On se demande vainement quelle pourrait être la convention 
qui serait intervenue entre Ashman et la ville de Spa.

Ashman n ’a jamais été en rapport avec la ville, ou avec les 
m andataires légaux de la ville, c’est-à-dire le collège des bourg
m estre et échevins.

Ashman s’est borné à consulter le programme des courses. 11 . 
a vu que les commissaires désignaient Bernier pour recevoir les 
engagements, et il a remis ses engagements à Bernier, voilà tout.

Or, Bernier recevant les engagements, agissait comme manda
taire des commissaires; le lien de droit se formait donc entre 
Ashman et les commissaires.

Ici l’on objecte que Bernier était chargé d’organiser les courses 
pour compte de la ville, qu’il était le préposé ou le mandataire 
de la ville de Spa.

En fait et en supposant qu’il y ait eu mandat entre la ville et 
Bernier, il n’est nullement démontré que le mandat donné par 
la ville de Spa à Bernier comportait le pouvoir de traiter, au nom 
de la ville ou au nom du collège, avec les propriétaires de che
vaux — puisque ce sont les commissaires que la ville avait 
chargés de ce soin — et puisque d'après le règlement du Jockey 
Club, qui de l’assentiment de toutes les parties devait régir les 
courses de Spa, il entre spécialement dans la mission des com
missaires de recevoir les engagements.

En droit, aucune convention ne pouvait se former entre 
Ashman et la ville de Spa représentée par Bernier.

C'est le collège des bourgmestre et échevins qui est le manda
taire légal de la commune, et qui a seul qualité pour faire des 
contrats qui lient la commune.

Objectera-t-on que le collège avait délégué ses pouvoirs à 
Bernier pour contracter avec les propriétaires de chevaux?

Je répondrais que cette délégation est sans effet. Car si l'on 
admet que le collège peut, dans certains cas, déléguer ses pou
voirs à un de ses membres, jamais l’on a admis qu’un collège 
échevinal pût déléguer à un particulier quelconque, le pouvoir 
de prendre des engagements au nom du collège et par voie de 
conséquence au nom de la commune (Pand. belges, V» B ou rg 
m estre, n“ 2; V° C ollège éch ev in a l, n° 346).

Bernier n’a donc pu créer aucun lien de droit entre la 
ville de Spa et les propriétaires de chevaux.

D’autre part, le collège échevinal de Spa n'a pris aucun enga
gement envers les propriétaires de chevaux.

11 n’existe donc aucun lien juridique entre les propriétaires 
de chevaux et la ville de Spa.

III. Il nous reste à examiner maintenant l’action en garantie 
dirigée par les commissaires contre la ville de Spa.

Nous avons à nous demander tout d’abord quelle est la base 
juridique de cette action.

En effet, pour pouvoir réclamer une garantie à une personne
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physique ou morale, il faut que cette personne se soit obligée 
conventionnellement à cette garantie, ou bien il faut qu’elle y 
soit tenue en vertu de la loi elle-même.

Nous trouvons un exemple de garantie légale dans l’article 1625 
du code civil. Le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur de 
l’éviction essuyée par celui-ci.

En vertu de l’article 1693 du code civil,le vendeur d’une créance 
est tenu d’en garantir l’existence.

En vertu de l’article 2028 du code civil, quand la caution a 
payé pour le débiteur qu'elle avait cautionné, elle a un recours 
contre lui.

Disons tout de suite qu’il ne peut être question ici de cette 
garantie-là. Il n’y a dans l’espèce aucun cautionnement. Les com
missaires, nous l'avons vu, doivent payer les gagnants parce qu’ils 
s’y sont obligés personnellemeut et directement. Les commissaires 
ne sont pas les cautions d’un débiteur principal qui serait la ville 
de Spa, puisque la ville de Spa, nous venons de le voir, n’a pris 
aucun engagement envers les gagnants.

Dans le procès actuel, quelle est la base de l’action en garantie 
dirigée contre la ville de Spa ?

Les commissaires prétendent-ils qu’il y a entre eux et la ville 
de Spa une convention de garantie ?

Ou bien soutiennent-ils que cette garantie est prévue par la loi?
Ou bien encore, invoquent-ils l’article 1382 du code civil, et 

soutiennent-ils que la ville de Spa, en remettant le montant des 
prix à Bernier, a commis une faute qui entraîne pour eux le pré
judice consistant à devoir payer les gagnants ?

Ou bien, enfin, invoquent-ils l’article 1384 du code civil : « Le 
maître est responsable du dommage causé par son préposé », et 
prétendent-ils que Bernier, le préposé de la ville, leur a causé le 
dommage qu'ils subissent ?

Les commissaires fondent leur recours en garantie contre la 
ville de Spa sur cette circonstance, évidemment essentielle, que 
les courses ont été organisées par la ville de Spa, et à son profit 
exclusif.

Mais la cour aura à préciser dans son arrêt, en vertu de quel 
principe de droit la ville de Spa doit garantir les commissaires 
contre les condamnations qui vont être prononcées contre eux.

Faut-il direqueles commissaires en payant les prix aux gagnants, 
agissent en qualité de mandataires de la ville ou comme nego- 
lio ru m  gestores ? Et que partant, ils ont le droit de réclamer le 
remboursement de leurs avances comme tout mandataire ou tout 
négoliorum  g es lo r  ?

Selon nous, il ne peut être ici question de gestion d’aftaire ; 
car celle-ci implique que le gérant gère non pas ses propres 
affaires,mais celles d’autrui.Or,les commissaires en payant les prix 
aux gagnants ne font qu’acquitter une obligation qu’ils ont per
sonnellement et directement contractée envers les gagnants. Par 
conséquent, ils gèrent leur propre affaire et non l’affaire d’autrui. 
Au surplus, la ville de Spa n’a aucun engagement direct envers les 
gagnants. 11 est donc impossible que les commissaires gèrent les 
aflaires de la ville de Spa en payant les gagnants.

Pour les mêmes raisons, il ne peut être question de mandat. Les 
commissaires payant les prix, agissent en leur nom personnel, 
en vertu d’une obligation qu’ils ont personnellement contractée, 
et non comme mandataires de la ville, puisque la ville de Spa ne 
doit rien aux gagnants.

Les commissaires ne peuvent pas davantage invoquer les arti
cles 1382 et 1384 du code civil, et se baser sur une faute qu’aurait 
commise la ville en remettant le montant des prix à Bernier, ou 
sur une faute commise par Bernier, le préposé de la ville.

En effet, quel est ledommage dont se plaignent les commissaires?
C’est celui de devoir payer le montant des prix aux gagnants ?
Or, ce dommage est-il une conséquence de la faute de la ville 

ou du préposé de la ville ?
En aucune façon.
Ce dommage est la conséquence de ce que les commissaires se 

sont personnellement obligés à payer les prix aux gagnants.
Et la preuve en est, que si Bernier était encore en vie, s’il avait 

dans sa caisse les fonds nécessaires pour payer les gagnants, les 
commissaires devraient néanmoins payer les gagnants.

Donc, la nécessité où se trouvent les commissaires de payer les 
gagnants ne résulte nullement de ce que les fonds destinés aux 
gagnants ont été détournés, mais résulte directement de l’obliga
tion assumée librement et volontairement par les commissaires.

Aussi, ne voyons-nous d’autre base juridique pour justifier 
l’action en garantie des commissaires contre la ville de Spa, que 
la suivante :

La ville de Spa en demandant aux commissaires de vouloir 
bien accepter des fonctions qui les obligeaient éventuellement à 
payer les prix aux gagnants, leur promettait implicitement qu’ils 
n’auraient pas à supporter cette dépense.

Et l’action en garantie dirigée aujourd’hui parles commissaires 
contre la ville de Spa, est purement et simplement une action 
par laquelle les commissaires demandent à la ville de Spa d’exé
cuter sa promesse, d’accomplir ses engagements.

La ville de Spa a-t-elle réellement pris l’engagement dont nous 
venons de parler?

Cela ne me paraît pas douteux un seul instant.
En effet, le 5 avril 1902, le bourgmestre de Spa écrivait offi

ciellement au baron de Crawhez :
Monsieur le Baron,

J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien nous prêter votre 
précieux concours, en consentant à continuer, comme les années 
précédentes, à faire partie du comité des courses de chevaux que 
donnera n oire a d m in istration  pendant la saison de 1902. Connais
sant l’intérêt que vous avez toujours porté, etc...

(s .)  Le bourgmestre,
Dr de Damseaux.

11 n’est pas dénié qu’une lettre semblable a été écrite aux deux 
autres commissaires.

11 n’est pas contestable ni contesté que les courses de Spa se 
donnaient pour compte et au profit de ia ville.

On a longuement discuté si Bernier était l’employé, le manda
taire, l’entrepreneur, l’homme ayant loué ses services à la ville 
de Spa pour l’organisation des courses.

Je ne m’arrête pas à cette discussion sans intérêt pour le 
moment. Je ne retiens que ce fait incontestable, que ces courses 
se donnaient pour compte et au profit de la ville, et que partant, 
c’était la ville de Spa qui devait fournir les prix pour les gagnants. 
La ville de Spa ne peut le contester, puisque ies crédits pour le 
payement de ces prix avaient été régulièrement votés, et puisque 
ies sommes nécessaires au payement de ces prix ont été réguliè
rement mandatées au profit de Bernier, qui les a touchées et 
détournées.

Les représentants légaux de la ville de Spa savaient fort bien 
également quelle était la nature du service qu’ils demandaient 
aux commissaires locaux de leur rendre. Us savaient très bien 
que les courses de Spa allaient être régies par le règlement du 
Jockey Club.Ils savaient donc que ce qu’ils demandaient au comte 
de Liedekerke, au baron de Crawhez, à M. Paul Lambert, c'était 
d’accepter l’obligation de répondre du payement des prix vis-à- 
vis des gagnants.

Les administrateurs de la ville de Spa savaient tout aussi bien 
que les commissaires n’entendaient nullement payer de leur poche 
les prix aux gagnants. Par conséquent, en demandant aux com
missaires d’accepter leurs fonctions, le bourgmestre de Spa leur 
promettait implicitement que le montant des prix serait payé 
directement aux gagnants ou serait remis aux commissaires, de 
façon que ceux-ci ne fussent pas obligés de sortir de leur caisse 
les fonds nécessaires à payer les gagnants, ou tout au moins en 
fussent remboursés. Et il est clair que c’est à ces conditions que 
les commissaires ont accepté leurs fonctions.

La promesse de la ville de Spa est donc comprise implicitement, 
virtuellement, tacitement dans la demande faite aux commissaires 
de remplir leurs fonctions.

L’acceptation de cette offre est de même comprise implicite
ment dans l’acceptation faite par les commissaires de rendre à la 
ville le service qu’elle leur demande. Voilà donc l’accord parfait 
intervenu entre le bourgmestre de Spa et les commissaires.

L’instrumentum qui sert de preuve à cette convention, c’est la 
lettre du bourgmestre de Spa du 5 avril 1902. La convention 
n’est d’ailleurs pas déniée.

11 s’agit uniquement pour la Cour d’en déterminer le sens et 
la portée, de déterminer ce qu’ont voulu les parties, sur quoi a 
porté leur consentement.

Nous venons de l’indiquer.
11 ne nous reste plus qu’à voir si le bourgmestre qui a conclu 

cette convention avec les commissaires, a pu valablement enga
ger la ville de Spa.

Sans doute, en principe, ce n’est pas le bourgmestre seul qui 
représente une commune, c’est son collège des bourgmestre et 
échevins.

Mais du moment où le collège ratifie les actes de son bourg
mestre, c’est absolument comme si le collège avait traité lui- 
même.

Or, il est certain que le collège échevinal de Spa a ratifié la 
convention conclue entre le bourgmestre et les commissaires.

Dès le 1er avril 1902, c'est-à-dire cinq jours avant la lettre 
adressée aux commissaires par le bourgmestre de Spa, il avait 
été annoncé au conseil communal, appelé à voter le programme 
des fêtes pour la saison de 1902 : « que les courses de chevaux 
seraient organisées pour compte de la ville, par Bernier, avec le
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même comité d’hommes compétents que les années précédentes ».

Et c’étaient le bourgmestre et l’un des deux échevins, Henrard, 
qui annonçaient cela.

On peut donc dire que le bourgmestre, en demandant le con
cours des commissaires, était le délégué du collège.

Au surplus, le collège a approuvé ce qu’avait fait son bourg
mestre, puisqu’il a régulièrement mandaté au profit de Bernier 
les sommes nécessaires pour le payement des prix.

Enfin, le collège a dû nécessairement voir les affiches relatives 
aux courses, et portant les noms des commissaires.

D’ailleurs, la ville de Spa ne conteste pas la régularité de la 
convention conclue entre son bourgmestre et les commissaires 
des courses.

Elle ne prétend pas non plus que ni son bourgmestre, ni son 
collège échevinal n’avaient qualité pour contracter avec les 
commissaires des courses.

Ce qui serait d'ailleurs insoutenable.
Car du moment où le crédit pour les courses était régulièrement 

voté par le conseil communal, c’était au collège à prendre les 
mesures d’exécution pour l’organisation des courses.

En vertu de l’article 90, § 2, de la loi communale, le collège 
est chargé de l’exécution des résolutions du conseil communal.

La ville de Spa avait donc, par ses mandataires légaux, promis 
au moins implicitement aux commissaires, de faire en sorte 
qu’ils n’auraient pas à supporter le payement des prix aux 
gagnants.

Et voilà qu’aujourd’hui les commissaires sont obligés de payer 
les gagnants.

11 s’agit donc pour la ville de Spa de remplir ses engagements 
vis-à-vis de- commissaires, c’est-à-dire de les indemniser de la 
condamnation prononcée contre eux.

Que répond la ville de Spa?
J’ai payé le montant des prix à Bernier; celui-ci était mon 

entrepreneur; quand un entrepreneur ne paye pas ses ouvriers, 
tant pis pour eux, le maître de l’ouvrage ne doit pas payer deux 
fois.

Les commissaires ont le droit de répondre à la ville de Spa : 
Si les ouvriers de l’entrepreneur non payés par celui-ci, n’ont pas 
d’acljon contre le maître de l’ouvrage, c’est parce que, entre ce 
dernier et l’ouvrier, il n’y a aucun lien de droit.

Mais entre vous, ville de Spa, et nous, commissaires, il y a un 
contrat; ce contrat s’est formé entre nous le jour où vous nous 
avez demandé d’accepter les fonctions de commissaires et où nous 
y avons consenti. C’est ce contrat-là qu’il s’agit aujourd’hui 
d’exécuter.
„ Et quant au contrat que vous avez conclu avec Bernier, que ce 

soit un contrat d’entreprise, ou un contrat de louage de services, 
peu nous importe, cela ne nous regarde pas.

Quant à vous, ville de Spa, vous nous avez promis que nous 
n’aurions jamais à supporter le payement des prix de courses.

Voici qu’aujourd’hui nous y sommes contraints, parce que le 
montant des prix n’est pas arrivé jusqu’aux gagnants.

Arrangez-vous comme vous voulez avec la succession Bernier, 
mais il faut en tous cas vous exécuter envers nous.

Et la ville de Spa de répondre : Mais j ’ai exécuté ma promesse, 
je vous ai remis le montant des prix, puisque Bernier, à qui je 
l’ai remis, était votre mandataire.

Mais ici la ville se heurte à cette objection que c’est à elle à 
prouver sa libération, et que partant c’est à elle à prouver que 
les commissaires avaient donné à Bernier mandat de recevoir 
pour eux le montant des prix.

Or, la ville ne fait pas et n’offre pas de faire cette preuve.
Les commissaires, en signant le programme, ont bien donné à 

Bernier le mandat de recevoir les engagements.
Mais ils n’ont jamais donné à Bernier le mandat de recevoir 

pour eux le montant des prix qui seraient payés par la ville.
La ville de Spa objecte encore que les commissaires avaient 

pour devoir de se faire remettre, soit par la ville, soit par Ber 
nier, les fonds nécessaires au payement des prix, et qu’en lais
sant ces fonds dans les mains de Bernier, ils ont commis une 
imprudence grave.

L’on se demande vainement d’où la ville de Spa tire la preuve 
de cette prétendue obligation qu’auraient assumée les commis
saires de réclamer le montant des prix, soit à la ville, soit à 
Bernier, dans un délai déterminé.

Les commissaires n’ont assumé qu’une seule obligation : celle 
de payer les prix aux gagnants.

Ils ne se sont jamais engagés, vis-à-vis de la ville, à réclamer, 
dans un certain délai, le remboursement de ces prix, soit à la 
ville, soit à Pernier, par la raison fort simple qu’au moment du 
contrat, la ville n’avait aucun intérêt à ce que les commissaires 
lui réclament le remboursement des prix dans un certain délai.

|  Les commissaires ne se sont jamais engagés non plus à récla- 
I mer, dans un certain délai, le remboursement des prix à Bernier, 

par la raison fort simple qu’au moment où ils ont contracté avec 
la ville, celle-ci ne leur a pas dit qu’elle remettrait le montant 
des prix à Bernier. Au surplus, rien ne démontre que la ville de 
Spa a averti les commissaires le jour où elle a remis les fonds à 
Bernier.

En d’autres termes, les commissaires, tant que les gagnants ne 
leur réclamaient rien, n’avaient à se préoccuper de rien.

Les commissaires devaient nécessairement croire que la ville 
de Spa allait payer les prix aux gagnants, de façon à ce que les 
commissaires ne dussent pas en faire l’avance.

D’autre part, les commissaires avaient-ils à surveiller la ville 
de Spa pour s’assurer qu’elle n’allait pas remettre les fonds à un 
homme indigne de sa confiance? Avaient-ils à surveiller cet 
homme pour s’assurer s’il ne détournait pas les fonds?

Nullement.
Si les commissaires ne veillaient pas à ce que les gagnants fus

sent payés par la ville de Spa, le seul inconvénient qui pouvait 
en résulter pour eux, c ’est ce lu i qu 'ils  subissent au jou rd 'h u i, 
c’est-à-dire de devoir payer directement les gagnants.

Mais les commissaires ne s’étaient nullement engagés à veiller 
à ce que les fonds remis par la ville à Bernier ne fussent pas 
détournés. C’était à la ville de Spa à veiller elle-même sur l’emploi 
que Bernier ferait de ses fonds. Car la ville savait très bien que 
c’était un service gratuit que les commissaires allaient lui rendre. 
La ville savait très bien que si ses fonds ne parvenaient pas aux 
gagnants, ceux-ci allaient réclamer leur prix aux commissaires. 
La ville savait très bien que son devoir, son obligation était de 
veiller à ce que les commissaires n’eussent pas à payer les prix de 
leurs deniers. Et la ville savait surtout que si les commissaires 
étaient obligés de payer, ils allaient se retourner contre elle.

C’était donc à la ville à veiller elle-même, dans son propre 
intérêt, sur l’emploi qui sera fait de ses fonds. C’est déjà bien 
suffisant pour les commissaires de s’être exposés à payer les prix. 
Il est clair qu’ils n’ont jamais entendu assumer l’obligation de 
servir en quelque sorte de tuteurs à la ville pour l’empêcher de 
verser ses fonds entre les mains d’un dépositaire infidèle.

La ville de Spa ne pourrait être déchargée de son obligation 
envers les commissaires, que si ceux-ci avaient dit à la ville, 
explicitement ou implicitement : « Vous avez remis les fonds à 
Bernier, c’est très bien, nous vous considérons comme déliée de 
votre obligation de garantie envers nous, nous nous chargeons de 
veiller maintenant nous-mêmes à ce que Bernier remette les fonds 
aux gagnants ».

Or, d’où pourrait-on induire que les commissaires ont donné 
cette décharge à la ville ?

Je me le demande en vain.
Dira-t-on que les commissaires savaient que le montant des 

prix était déposé, ou serait déposé entre les mains de Bernier, 
suivant l’usage ?

Je suppose que cela soit exact.
Encore je ne vois pas en quoi cette circonstance constituerait 

une décharge donnée à la ville de Spa par les commissaires.
Les commissaires pouvaient très bien savoir que la ville de Spa 

avait remis ou comptait remettre le montant des prix à Bernier, 
sans qu’il faille en induire une approbation ou une ratification de 
ce qu’avait fait la ville.

Les commissaires pouvaient très bien se faire le raisonnement 
que voici :

« Que la ville remette le montant des prix à Bernier ou à n’im
porte qui, cela nous est parfaitement indifférent. La ville de Spa 
agit comme elle l’entend, c’est à elle à prendre les mesures néces
saires pour que ses fonds arrivent entre les mains des gagnants, 
car le jour où les gagnants nous réclameront leurs prix,"et le jour 
où nous devrons les payer, nous nous retournerons contre la ville 
de Spa. Nous sommes en tous cas garantis par la ville, qui nous 
a promis que nous n’aurions pas à supporter le payement des 
prix. Nous n’avons donc pas à approuver ou à désapprouver la 
remise des fonds faite par la ville à Bernier.»

Donc, ce fait que les commissaires auraient su que les fonds 
étaient ou seraient remis à Bernier, n’implique nullement par 
lui-même une décharge donnée par les commissaires à la ville de 
Spa.

En dehors de ce fait-là, je n’en aperçois aucun, et la ville n’en 
indique aucun d’où l’on pourrait induire que les commissaires 
auraient entendu renoncer à la garantie que la ville leur avait pro
mise, et donner à celle-ci décharge de son obligation.

Nous estimons donc que la ville de Spa doit être condamnée à 
tenir les commissaires indemnes de la condamnation qui sera 
prononcée contre eux au profit d’Ashman.

11 nous reste un point à examiner, c’est celui-ci :
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Le baron de Crawhez a-t-il accepté les fonctions de commissaire?
D’acceptation expresse, il n’en existe pas.
Mais nous savons que le baron Jean de Crawhez a monté lui- 

méme les chevaux de son frère dans les courses qui eurent lieu b 
Spa, en juin et juillet.

Il me paraît, dès lors, inadmissible qu’il n’ait pas consulté le 
programme des courses.

Et en participant à des courses pour lesquelles il était désigné 
comme commissaire, il approuvait donc implicitement le pro
gramme, il acceptait les fonctions qui lui était attribuées. Il doit 
donc, selon nous, être tenu au même titre que les autres com
missaires.

Nous prenons les mêmes conclusions sur les réclamations 
formulées par MM. de Levai et Van Hinsberg, contre la ville de 
Spa et les commissaires des courses.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. —  Attendu que les causes inscrites sous les nos... sont 

connexes et qu’il échet d’en ordonner la jonction;
Au fond :
Attendu qu’à la date des 8 mai et 5 juin 1902, le bulletin 

officiel des courses, publié sous les auspices du Jockey Club 
belge, faisait connaître les conditions d’engagements de che
vaux pour les réunions qui devaient avoir lieu à Spa, sur l’hip
podrome du Sart, en juin, juillet, août 1902, et annonçait que 
les engagements seraient reçus à Bruxelles, LO, rue Royale, 
à l’adresse de M. Bernier; que ce programme était présenté 
sous les signataires : « Les commissaires, comte de Liedekerke, 
baron Jean de Crawhez, Paul Lambert;

Attendu que de Liedekerke et Lambert reconnaissent avoir 
librement accepté les fonctions de commissaires locaux à la 
demande de la ville de Spa ;

Que de Crawhez soutient au contraire que c’est sans son assen
timent et même à son insu qu’il a été fait usage de son nom, 
mais qu’il n’échet pas de s’arrêter à ce moyen ;

Attendu en effet qu’en admettant, comme l’allègue de Crawhez, 
qu’il ne fût pas abonné au bulletin officiel des courses, ni mem
bres du Jockey Club, sa situation et ses relations dans le monde 
du sport ne permettent pas de supposer qu’il a ignoré la publi
cation du programme dont il s’agit, alors surtout qu’il a lui 
même participé comme coureur aux réunions de juin et juillet;

Que cependant il n’a élevé aucune protestation avant les cour
ses et n’a fait faire aucune rectification au bulletin officiel ;

Qu’il a ainsi accepté tacitement les fonctions qui lui étaient 
publiquement attribuées dans les mêmes conditions que le comte 
de Liedekerke et Paul Lambert ;

I. Quant à la nature et à l'étendue des obligations assumées 
par les dits commissaires locaux ;

Attendu qu’ainsi que l’a reconnu le premier juge, la publica
tion du programme dans le bulletin officiel constituait une véri
table offre (pollicitaliv) faite par eux aux propriétaires de chevaux 
de participer aux courses dans les conditions y indiquées, moyen
nant payement à leur profit des prix stipulés pour ies gagnants; 
que pareille offre, suivie de l’acceptation des propriétaires, a fait 
naître un contrat aléatoire synallagmatique;

Attendu qu’en ne faisant pas connaître qu’ils n’agissaient 
qu’au nom d’un mandant par représentation, et er. n’indiquant 
même pas pour compte de qui les courses seraient données, les 
commissaires sont censés avoir voulu s’engager directement et 
personnellement vis-à-vis des propriétaires ;

Que ceux-ci, de leur côté, ne se sont évidemment liéi que sur 
la foi et en considération des personnes signataires du programme;

Attendu d’ailleurs que les contractants se sont nécessairement 
référés au règlement du Jockey Club, lequel, du consentement 
unanime des intéressés, régit toutes les courses qui se donnent 
sur les hippodromes belges sous le patronage de cette association, 
et qui définit le rôle ainsi que les obligations des commissaires 
locaux ;

Attendu que suivant l’article 67 du dit règlement « les commis
saires locaux sont les personnes qui signent le programme, ils 
sont solidairement tenus d’en assurer l’exécution et de répondre 
des obligations qui en découlent » ;

Que l’article 71 stipule en outre expressément « qu’à l’expira
tion des dix jours francs qui suivent celui de la course, le gagnant 
d’un prix a le droit d’en exiger le payement et, en cas de refus, 
il leur est adressé par le comité du Jockey Club une sommation 
par lettre recommandée ».

Attendu que si le premier de ces articles, envisagé isolément, 
peut donner lieu à discussion sur le point de savoir si la respon
sabilité édictée est principale ou si elle n’est que subsidiaire, à 
titre de caution et de garantie, il est certain que l’obligation de 
payer imposée aux commissaires par l’article 71 n’est aucunement
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subordonnée à la condition que les prix auraient été vainement 
réclamés à la société qui a donné les courses;

Qu’il y est dit formellement qu’après dix jours les commissaires 
sont sommés de payer, ce qui explique qu’ils sont directement 
débiteurs envers les gagnants ;

Attendu que c’est en ce sens que le président du Jockey Club 
a interprète le règlement, lorsque sur les réclamations lui adres
sées par l’un des propriétaires en cause, il a, le 3 septembre 1902, 
enjoint aux commissaires de donner immédiatement satisfaction 
à ce propriétaire, conformément à l’article 71 prérappelé;

Attendu qu’il importe encore de remarquer que le Jockey Club, 
en exigeant, par l’article 107 du même règlement, que le pro
gramme publié par le bulletin officiel soit signé par trois com
missaires locaux, a voulu précisément éviter aux gagnants la 
difficulté de se faire payer par une société organisatrice de courses 
sans personnalité juridique et insaisissable comme telle;

Attendu que vainement les appelants allèguent que leur qualité 
de mandataire a été suffisamment indiquée par leur titre de 
commissaire, que personne n’a pu croire un seul instant que les 
courses de Spa étaient données par eux et que, dès lors, leur 
mandant seul est tenu d’exécuter les engagements qu’ils ont con
tractés envers les propriétaires, conformément à l’article J 998 du 
code civil ;

Qu’il est à remarquer que le dit article suppose que le manda
taire a contracté pour et au nom du mandant, et ne s’applique 
évidemment pas au cas où, comme en l’espèce, le mandataire s’est 
obligé personnellement;

Attendu au surplus que ce n’est que postérieurement au contrat 
litigieux, et à la suite des réclamations formulées par les gagnants, 
que les commissaires ont déclaré avoir agi comme mandataires 
delà ville de Spa; que jusque-là les propriétaires n’ont pu savoir 
par les documents publiés si les courses étaient organisées par la 
ville, par un particulier ou par une société quelconque ;

II. En ce qui concerne l’action intentée à la ville de Spa par 
Ashman, de Levai et Van Hinsberg :

Attendu que cette action, introduite pour le cas où les dits 
demandeurs seraient déclarés non recevables à agir contre les 
appelants, n’a aucun fondement juridique;

Attendu, en eftel, que dès l’instant où il est reconnu que les 
commissaires ont pris leurs engagements en nom personnel, et 
non comme représentant la ville, il n’existe entre celle-ci et les 
propriétaires aucun lien de droit contractuel (art. H 65 du code 
civil) ;

Attendu que les propriétaires n’ont pas non plus contre la ville 
l’action de in  rem  verso, basée sur un quasi-contrat de gestion 
d’affaires, puisque, faute de pouvoir exciper du mandat, ils ne 
sont censés s’être immiscés que dans les affaires des commis
saires avec lesquels seuls ils ont traité ;

III. En ce qui concerne le recours en garantie formulé par les 
parties de Me Bihin ;

Attendu que ce recours est pleinement justifié par l’interven
tion de la ville dans l’organisation des courses dont il s’agit, et 
les rapports juridiques qui se sont établis entre elle et les com 
missaires ;

■Attendu qu’il est constant, d’après les divers éléments acquis 
aux débats :

1°) Qu’à la date du 21 janvier 1902, le conseil communal de 
Spa vota un crédit de 140,000 francs pour les courses de 
chevaux;

2°) Qu’en février 1902, le bourgmestre et l’un des deux éche- 
vins eurent des pourparlers avec un sieur Bernier, secrétaire du 
Jockey Club, et lui offrirent de se charger de l’entreprise moyen
nant un forfait de 85,000 francs;

3°) Que cette offre ayant été repoussée, le conseil communal 
décida dans sa séance du 1er avril, sur la proposition du collège, 
que les courses seraient organisées p o u r le  com pte de la  v ille  par 
Bernier, avec un comité d’hommes compétents, comme les 
années précédentes;

4°) Que le bourgmestre écrivit alors officiellement à de Liede
kerke, de Crawhez et Lambert, et chargea en même temps Ber
nier du serv ice général des courses, moyennant un appointement 
fixe de 1,000 francs par chaque série de journées ;

5°) Que les entrées, les forfaits, la location des buffets et buvet
tes ainsi que tous les autres produits accessoires devaient revenir 
à la ville ;

6°) Que Bernier rendit à l’administration communale des com
ptes de recettes et dépenses pour les réunions de juin et juillet, 
comptes qui portaient à son crédit le montant des prix à payer 
aux gagnants, et dont le solde lui a été remis par le receveur 
communal, sur mandats délivrés par le collège ;

Attendu qu’il apparaît à toute évidence de l’ensemble de ces
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faits que les courses de 1902 ont été données par la ville elle- 
même en régie, à son profit, risques et périls ;

Que les commissaires locaux dont le concours à été absolument 
gratuit, n’ont été que ses mandataires ou prête-noms, et qu’ils se 
sont engagés pour son compte vis-à-vis des propriétaires;

Que, dès lors, ils sont en droit de se faire décharger par elle 
de toutes les obligations ainsi contractées, conformément aux 
dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil ;

Attendu qu’il en résulte encore que le collège échevinal a vala
blement engagé la ville, en traitant avec Bernier et les commis
saires, puisqu’il n’a fait qu’exécuter administrativement les 
décisions du conseil communal ;

Qu»- celui-ci d’ailleurs a implicitement ratifié sa gestion en 
approuvant tous les comptes relatifs aux courses ;

Attendu que la ville soutient à tort qu’avant versé intégralement 
les sommes promises entre les mains de Bernier, son entrepre
neur responsable, elle a satisfait à toutes ses obligations;

Que, suivant ce qui a été constaté ci-dessus, Bernier n’a été que 
son préposé salarié, mais qu’il importe peu qu’elle aitconclu avec 
lui un véritable contrat d’entreprise, puisqu’elle avait aussi con
tracté directement avec les trois commissaires locaux;

Attendu d’autre part que rien ne démontre que ces derniers 
auraient donné à Bernier le mandat d’encaisser pour eux les fonds 
destinés aux gagnants ;

Qu’il n’est pas non plus justifié que les propriétaires en cause 
auraient été en relation de compte courant avec Bernier, et lui 
auraient donné pleins pouvoirs pour toucher leurs gains de 
courses comme pour acquitter leurs dépenses;

Attendu qu’à la vérité la ville, qui n’a aucun document à invo
quer comme commencement de preuve, articule certains faits 
qu'elle offre d’établir par toutes voies de droits, mais que cette 
offre n’est pas recevable ;

Qu’il s’agit en réalité de prouver par témoins l’existence de 
convention dont l’importance pécuniaire est supérieure à cent 
cinquante francs, et dont la ville aurait pu certainement exiger la 
preuvé écrite au moment où elle a fait ses versements à Bernier;

Qu’au surplus, l’articulation apparaît comme dénuée de toute 
vraisemblance, eu égard à cette circonstance que tous les livres 
et documents quelconques ayant appartenu à Bernier ont etc mis 
à la disposition de la ville, et que celle-ci n’a pu y trouver la 
moindre trace des prétendus comptes;

Attendu enfin que la ville n’est pas mieux fondée à demander, 
en ordre subsidiaire, que les commissaires soient déclaré? respon
sables, pour une part tout au moins, des détournements commis 
par le secrétaire du Jockey Club, sous prétexte qu’ils auraient 
méconnu leurs devoirs et commis une imprudence grave en ne se 
faisant pas remettre immédiatement soit par la ville, soit par 
Bernier, les fonds nécessaires au payement des prix ;

Attendu que les commissaires n’avaient ni le droit ni l'obliga
tion de prendre semblable mesure, aussi longtemps que les prix 
n’étaient pasréclamés par les gagnants, et qu’ils ne devaient certes 
pas supposer que la ville serait en défaut de tenir ses promesses;

Attendu qu’en ce qui concerne Bernier, les commissaires 
n’ayant pas traité avec lui, n’avaient pas à surveiller ses agisse
ments, dans l’intérêt de la ville;

Qu’il n’est même pas démontré qu’ils aient été avisés des verse
ments d’argent qui lui ont été faits successivement par le 
receveur communal ; que, dans tous les cas, on ne peut raison
nablement leur imputer à faute d'avoir suivi la foi d’un homme 
que l’administration communale avait librement choisi, et dont 
l’honorabilité n'était mise en doute par personne ;

Attendu qu’il se conçoit moins encore que les propriétaires 
auraient à subir les conséquences des détournements pour avoir 
tardé à réclamer le payement de leurs prix ;

Que tout créancier a le droit mais non l'obligation d’exiger le 
remboursement et une créance exigible, et qu’aucun risque de 
perte ne peut lui incomber, lorsque, comme dans l’espèce, il n’a 
pas été mis en demeure par son débiteur de recevoir payement;

Quant au montant des condamnations à prononcer :
Attendu qu’il est justifié et non contesté que Ashman, de Levai, 

et Van Hinsberg sont en droit de poursuivre le recouvrement 
des sommes qui leur ont été allouées respectivement par le premier 
juge;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat géné
ral Gendebien, joint les causes sub nis... met à néant les juge
ments dont appej, et, statuant par disposition nouvelle entre toutes 
les parties en cause, sans avoir égard aux offres de preuve, déclare 
non fondée l’action intentée par la ville de Spa par Ashman et 
consorts ;

Et faisant droit tant sur l'action principale intentée par eux

aux parties de 11e Biliin que sur le recours en garantie exercé 
par celle-ci contre la ville, condamne de Liedekerke, de Crawliez 
et Lambert à payer solidairement avec les intérêts judiciaires ;

1°) à Ashman, la somme de 8,525 francs;
2°) à de Levai, celle de fr. 4,375-50;
3“) à Van Hinsberg, celle de fr. 12,030-68.
Les condamne en outre aux dépens des deux instances, à 

l’exception de ceux relatifs à l’action formée par les demandeurs 
originaires contre la ville de Spa, lesquels resteront à la charge 
de ces derniers;

Condamne d’autre part la ville de Spa à rendre les parties de 
Me Bihin indemnes de toutes les condamnations ci-dessus pronon
cées à leur charge, en principal, intérêts et frais... (Du 15 avril 
1904. — Plaid. MM“ Bonnette, Despret, Mesdach de ter Kiei.e , 
c. L. De Levai., P.-E. Janson, Van Meenen .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  ch a m b re . —  P ré side nc e  de M . M essiaen.

8 avril 1904.

SAISIE-ARRÊT. —  EFFETS. — CREANCE. —  EXIGIBILITÉ. 
MESURES CONSERVATOIRES. — SEQUESTRE. —  CONSI
GNATION.

La saisie-arrêt n'a pas pour effet de supprimer te caractère d'exi
gibilité de ta créance saisie ; elle ne prive pas le créancier du 
droit,soit d'exiger du débiteur qu’il s'acquitte de ses obligations, 
sauf à ce dernier à recourir à un mode légal de libération, soit 
de prendre des mesures conservatoires, telles la mise sous 
séquestre ou te dépôt à la caisse des consignations pour se pré
munir contre l insolvabilité éventuelle du débiteur ou mettre 
un terme à la détention de deniers improductifs.

Si, aux termes de l'article 1 9 6 1 ,  2 ,  du code civil, te juge peut
ordonner la mise sous séquestre de choses mobilières dont la 
propriété est litigieuse, il est conforme au vœu de l’arlicte 8  de 
la loi du 1 5  novembre 1 8 4 7  et à l'intérêt des parties, quand il 
s’agit de deniers qui se trouvent entre les mains d'un débiteur, 
d'ordonner de préférence le dépôt de ces deniers à la caisse des 
consignations.
(gardeur et dapsens, de i.’arbre de turcs et consorts

C. DAUMERIE, DE T1ÈGE ET CONSORTS.)

Arrêt . — Attendu que si l’existence d’une saisie-arrêt empêche, 
pendant tout le cours de la procédure, le debiteur tiers saisi de 
payer entre les mains soit de son créancier saisi soit du saisissant, 
à peine d’exposer sa propre responsabilité, cet empêchement 
n'est cependant pas de nature à frapper la créance à charge du 
tiers saisi d’indisponibilité absolue entre les mains de celui-ci ;

Que la saisie-arrêt ne peut avoir pour effet ni de supprimer le 
caractère d’exigibilité de cette créance, ni dès lors de priver le 
créancier saisi ou ses ayants cause du droit soit de contraindre 
le débiteur à s’acquitter de ses obligations, sauf à celui-ci à recou
rir à tel mode légal qui assure pleinement sa libération, soit de 
prendre les mesures conservatoires utiles, en vue, par exemple, 
d’éviter les risques d’une insolvabilité éventuelle du débiteur ou 
de meure un terme à la détention par le débiteur de deniers 
saisis improductifs d’intérêts;

Que ni l’article 1242 du code civil ni aucun autre texte de loi 
n’autorisent le tiers saisi à rester, malgré la volonté de son créan
cier ou du cessionnaire de ce dernier, nanti, jusqu’à la fin de la 
procédure de saisie-arrêt, des fonds que, sans la saisie-arrêt, il 
devrait payer immédiatement, et pas plus que le tiers saisi, le 
saisissant ne puise dans la saisie-arrêt le droit de s’opposer à des 
mesures conservatoires qui, sans léser en rien ses propres intérêts, 
sont sollicitées par le créancier saisi ou ses ayants cause;

Attendu que, dans l’espèce, l’intimé Daumerie.à charge de qui 
ont été pratiquées plusieurs saisies-arrêts entre les mains des 
appelants Gardeur et Dapsens, a, concurremment avec certains de 
ses délégataires ou cessionnaires, cité les dits appelants ainsi que 
plusieurs des saisissants devant le juge des référés pour voir 
nommer un séquestre des deniers saisis, alors exigibles, et subsi
diairement voir ordonner la consignation de ces deniers, le tout 
sous la charge des saisies-arrêts pratiquées et des délégations 
notifiées aux débiteurs ;

Attendu qu’il est constant qu’actuellement, comme au moment 
de l’assignation devant le premier juge et de l’ordonnance dont
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appel, les appelants Gardeur et Dapsens sont débiteurs de cer
taines sommes exigibles vis-à-vis de l’intimé Daumerie; que, lors 
de leur déclaration laite le 2 juin 1903 au greffe en exécution de 
la loi, les dits Gardeur et Dapsens se sont reconnus débiteurs, au 
1er septembre 1902, vis-à-vis de Daumerie, d’une somme de 
fr. 33,960-24, somme qu’ils disent improductive d’intérêts entre 
leurs mains;

Attendu que les intimés ont, dans leurs conclusions devant le 
premier juge, restreint leur demande à la dite somme; il s’en
suit, d'une part, que le premier juge, a, à tort, ordonné le séques
tre pour une somme plus forte et, d’autre part, que les intimés 
ne sont pas recevables, en instance d’appel, à étendre leur 
demande à une somme d’environ 30,390 francs, laquelle serait 
devenue exigible, postérieurement à l'ordonnance dont appel et 
ne comprend ni intérêts, ni arrérages, ni loyers, ni autres acces
soires prévus à l’article 464 du code de procédure civile;

Attendu que les délégations consenties par Daumerie et notifiées 
aux appelants Gardeur et Dapsens et les saisies-arrêts pratiquées 
à charge de Daumerie entre les mains de ces appelants, com
portent un montant de beaucoup supérieur à la somme de 
fr. 33,960-24 ci-dessus indiquée; qu’il résulte des éléments du 
débat que la sincérité et la validité de l’une des délégations, de 
l’import de 55,000 francs, ainsi que la réalité des créances des 
saisissants font l’objet de contestations judiciaires qui suspendent 
et entravent la procédure de validité des saisies-arrêts; que par 
suite de ces contestations judiciaires, la propriété de la créance 
de Daumerie à charge des appelants Gardeur et Dapsens était déjà, 
lors de l’assignation devant le premier juge, et est encore actuelle
ment litigieuse entre plusieurs des parties au présent procès ; et 
la solution de ces contestations pouvant encore se faire attendre 
pendant un temps assez long, il est urgent de prendre à l’égard 
des fonds saisis une mesure conservatoire, comme le demandent 
les intimés;

Attendu qu’aux termes de l’article 1961, n° 2, du code civil, 
la justice peut ordonner, il est vrai, le séquestre des choses 
mobilières dont la propriété est litigieuse; cependant, lorsqu’il 
s’agit, comme dans l’espèce, de deniers se trouvant entre les 
mains d’un débiteur, il est conforme tant au vœu de l’article 8 
de la loi du 15 novembre 1847 qu’à l'intérêt de toutes les parties 
en cause, de recourir, non à la nomination d’une personne déter
minée comme séquestre, ainsi que le demandent en ordre prin
cipal les intimés et ainsi que l’a décidé à tort le premier juge, 
mais à la consignation de ces deniers à la caisse des dépôts et 
consignations, ainsi que le sollici ent les intimés en ordre subsi
diaire; qu’il échet d’ordonner cette dernière mesure; que celle-ci 
est essentiellement conservatoire et provisoire ; qu’aucune loi ne 
l’interdit même avant le jugement validant la saisie-arrêt ; qu’elle 
ne peut en rien nuire aux débiteurs Gardeur et Dapsens, qui 
auraient même eu le droit d’opérer spontanément le dépôt pour 
obtenir leur libération et qui d’ailleurs se réfèrent à justice quant 
à cette mesure conservatoire ; qu’elle est avantageuse tant pour 
les autres appelants que pour les intimés ; qu'en effet, tout en 
sauvegardant pleinement leurs droits à tous et en ne compromet
tant aucun de leurs intérêts, d’un côté, elle permet seule de 
mettre le capital complètement à l’abri de tout risque d’insolva
bilité éventuelle du détenteur quel qu’il soit,débiteurs ou séques
tre, et quelles que puissent être l’honorabilité et la solvabilité 
actuelle de ce détenteur; de l’autre, elle assure à ce capital des 
intérêts normaux dont profiteront les ayants droit; à ce double 
point de vue, l’action des intimés, tant de Daumerie que de ses 
délégataires, puise dans leur intérêt respectif évident la justifica
tion non seulement de sa recevabilité vainement contestée par 
certains des appelants, mais encore de son fondement dans les 
limites ci-dessus indiquées ;

Attendu que l’ordonnance dont appel ayant été exécutée, il 
échet, vu les conclusions respectives des parties, d’ordonner, 
d’une part, au séquestre désigné par le premier juge de restituer 
aux appelants Gardeur et Dapsens la somme intégrale versée 
entre ses mains avec tous les intérêts produits depuis ce verse
ment, et, de l’autre, aux dits appelants de consigner à la caisse 
des dépôts et consignations et sous la charge des saisies-arrêts et 
des délégations qui la grèvent, la somme de fr. 33,960-24, 
augmentée de tous les intérêts que cette somme aura produits 
depuis son versement entre les mains du séquestre;

Attendu que les intimés comme les appelants, autres que 
Gardeur et Dapsens, succombent tous dans partie de leurs pré
tentions ;

Parces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
ouï en son avis en grande partie conforme donné en audience 
publique. M. l’avocat général J ottran’d , déboutant les parties de 
toutes fins et conclusions tant principales que subsidiaires non 
expressément admises par le présent arrêt ; statuantau provisoire,

tous droits des parties saufs au principal,confirme l’ordonnance 
dont appel, mais seulement en ce qui concerne la compétence et 
les dépens ; met cette ordonnance à néant pour tout le surplus ; 
émendant quant à ce, ordonne au séquestre De Tiège de resti
tuer aux appelants Gardeur et Dapsens, dans les trois jours de la 
signification du présent arrêt, toute la somme qui lui a été versée 
par eux en exécution de l’ordonnance dont appel et ce avec tous 
les intérêts produits par cette somme depuis le versement; 
ordonne aux appelants Gardeur et Dapsens d’opérer, le jour 
même de la restitution entre leurs mains par De Tiège, la consi
gnation à la caisse des dépôts et consignations et sous la charge 
des saisies-arrêts et des délégations leur notifiées, de la somme de 
fr. 33,960-24, avec tous les intérêts produits par c e l le  somme 
entre les mains du dit séquestre De Tiège ; condamne les appe
lants Charles de l’Arbre de Turck, le curateur à la faillite Bailly, 
la Société « le Comptoir de la Banque Nationale à Grammont » 
et Jules Bens ensemble aux deux tiers des dépens d’appel, et les 
intimés ensemble au troisième tiers de ces dépens... (Du 8 avril 
1904. — Plaid. MMes De Mot, fils c. Spaak.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . M essiaen .

29 janvier 1904.

BAIL. — INONDATION. — CAS FORTUIT. — RESILIATION. 
RECEVABILITÉ. — BAILLEUR. -  OBLIGATIONS. — RES
PONSABILITÉ. — PROPRIÉTAIRE VOISIN. — DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. — ÉTENDUE.

L ’in on dation  p a r  ca s  fortu it du  bien lo u é  n'a p a s  pou r conséqu ence  
de d ispen ser le  b a illeu r  de ses ob ligation s v is-à-vis d e  son  lo ca 
ta ire .

L a  d em an de de rés ilia t io n  form ée p a r  le lo ca ta ire  A ra iso n  d e  cette  
in on dation  est recev ab le  bien qu e le  b a il a it  p r is  fin  u ltér ieu re 
m ent p a r  l ’effet d ’une c lau se d e renon  tr ien n a l.

S i les dégâts causés p a r  l ’inondation  éta ien t peu  im portan ts a u  
p o in t d e  n e p ou v o ir  ê tr e  con sid é/és  com m e constituant la  p er te  
de la  chose lou ée , i l  y a  lieu  cependant de p ron on cer la  r é s i l ia 
tion con tre le  b a illeu r  q u i , tout en ex ig ea n t le  payem ent rég u lier  
des loy ers , a  p er s is té  san s m otifs p lau sib les  à la is s e r  les  l ieu x  
lou és d an s l ’état de d évastation  où les av ait m is l ’inondation  ;  la  
date d e la  résilia tion  doit être reportée au  jo u r  où le  b a illeu r  a  
é té  m is en  d em eu re  d e  rem p lir  ses engagem ents.

Engage sa  resp on sab ilité , le  p ro p r ié ta ire  d ’un fon ds dont les terres  
rem b lay ées sont en tra în ées su r  le  fon ds voisin  à  la  su ite d ’un  
o r a g e , s'il n’a  p a s  p r is  les m esu res n écessa ires  p ou r obv ier a u x  
conséquences de p lu ies  torren tielles a u x qu elles  on  doit tou jou rs  
s ’a ttin d re .

C elle resp o n sa b ilité  doit être lim itée  a u x  dégâts causés p a r  l ’inon
d a tio n , et ne peut s ’éten dre a u x  dom m ages-in térêts qu e doit le  
p ro p r ié ta ir e  voisin  à  son lo ca ta ire  à  ra ison  de l'in exécu tion  de 
la  convention de b a i l ;  c’est là  une conséqu ence in d irecte  d e la  
fau te  com m ise.

(van stalle, c. delibouton, léon, et la société anonyme du
QUARTIER UCCLE-STALLE-FOREST.)

Arrêt . — En ce qui concerne l’action principale :
Attendu qu’il est acquis aux débats que l’inondation qui s’est 

produite le 23 juillet 4901, ne constitue au regard de l’appelant 
qu’un cas fortuit, et n’a pu dès lors engager sa responsabilité quant 
aux dommages que cette inondation a directement causés à 
l’intimé;

La circonstance que l’intimé Delibouton a, en mai ou juin 1901, 
averti l’appelant des dangers que présentaient pour l’immeuble 
loué les remblais effectués sur le terrain contigu par l’appelée en 
garantie, ne peut, sous ce rapport, modifier la situation juridique 
de l’appelant vis-à-vis de Delibouton ; l’appelant, en effet, a 
immédiatement avisé l’appelée en garantie, et l’inondation est 
survenue avant que l’opportunité d’une procédure judiciaire 
contre l’appelée en garantie s’imposât à l’appelant ;

Attendu que le cas fortuit dont s’agit, n’a pu néanmoins dis
penser l’appelant des obligations que, comme bailleur, il avait à 
remplir vis-à-vis de l’intimé, son locataire;

Que, par leurs conclusions additionnelles prises en première 
instance, les deux parties ont soumis au premier juge la double 
question de savoir si l’appelant était resté en défaut de remplir les
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obligations que l’état dans lequel se trouvait l’immeuble litigieux 
depuis l'inondation, notamment l’état des jardins, lui imposait en 
sa qualité de bailleur, et si, par suite, il avait encouru de ce chef 
la résiliation du bail verbal avec dommages-intérêts, comme le 
prétendait l’intimé; que le contrat judiciaire étant ainsi lié, le 
premier juge avait pour devoir, comme il l’a fait, de statuer sur 
la demande formulée dans ces conclusions ;

Que, d’autre part, la circonstance que le bail verbal litigieux a 
pris fin le 1er mai 1903 par le fait du renon pour l’expiration du 
second triennal, est sans influence sur la recevabilité de la 
demande de résiliation de ce bail, l’action étant intentée depuis 
le mois de décembre 1901, et l’intérêt de la demande étant 
démontré par les dommages-intérêts postulés par l’intimé dès 
l’origine ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments du débat, 
spécialement des expertises qui ont eu lieu en cause, que si les 
sous-caves de la maison d’habitation ont été complètement inon
dées et souillées jusqu'aux voussettes par les eaux boueuses, cette 
inondation, qui n’a duré que très peu de temps, n’a cependant pas 
eu pour conséquence de rendre cette maison humide et inhabita
ble, et que l’état de cette maison, bien construite, n’a pu ni pro
voquer ni aggraver les affections et douleurs rhumatismales dont 
se plaignent les membres de la famille Delibouton ;

Attendu qu'il est établi qu’en se retirant, les eaux boueuses ont 
laissé les jardins de l’immeuble litigieux, tant le jardin potager 
que le jardin d’agrément, dévastés et recouverts d’une épaisse 
couche de limon atteignant par places de 30 à 40 centimètres de 
hauteur,et provenant des couches superficielles du terrain contigu 
fraîchement remblayé par l’appelée en garantie ; que, d’après 
l’avis des experts, qui n'a sur ce point fait l’objet d’aucune criti
que sérieuse, les deux jardins devaient, à la suite de l’envahisse
ment du limon, être refaits entièrement, et leur rétablissement 
dans l’état primitif ou conforme à leur destination, nécessitait un 
travail d’environ 15 jours à trois ouvriers jardiniers avec un sur
veillant traceur, soit une dépense de 250 francs;

Ainsi, les dégâts causés à l’immeuble loué n’exigeant que de 
simples et faciles réparations, il ne peut s’agir d’appliquer les 
articles 1722 et 1741 du code civil prévoyant la perte de tout ou 
partie d’un bien loué; mais en vertu des articles 1719, n"2et 3, 
1720, alinéa 2, et 1755 combinés du même code, et faute de stipu
lation contraire avenue entre les parties, ces réparations incom
baient tout entières à l’appelant qui avait, malgré le cas fortuit, 
à assurer à l’intimé Delibouton la pleinejouissance des lieux loués, 
conformément à l’usage pour lequel celui-ci les avait pris à bail ; 
l’instance en référé que le lendemain de l’inondation, l’appelant 
a engagée contre l’appelée en garantie, démontre d’ailleurs que 
l’appelant ne s’est, sous ce rapport, pas mépris sur ses obligations 
vis à-vis de son locataire Delibouton à qui il savait que, vu le cas 
fortuit et le fait d’un tiers, ces réparations n'incombaient en rien;

Attendu que, dès le 2 août 1901, les constatations utiles ayant 
été déjà faites sur les lieux par l'expert alors désigné, l'appelant 
était à même, sans compromettre aucun droit qu’il pouvait d’ail
leurs réserver, de prendre les mesures pour procéder immédiate
ment aux réparations nécessaires; que loin d’en agir ainsi, 
l'appelant s’est abstenu et a continue à s’abstenir, malgré qu’il 
eût été assigné par Delibouton, d’abord en référé le 3 août 1901 
pour la constatation des dégâts et l’indication des travaux à faire, 
ensuite le 9 décembre 1901, devant le premier juge, pour voir 
résilier le bail ;

Qu’alors que de son côté, il exigeait régulièrement de son 
locataire le payement par anticipation des termes trimestriels du 
loyer, il a jusqu’au départ du locataire, en février 1903, persisté, 
sans motif plausible, à laisser les jardins dans l’état de dévasta
tion dans lequel les avait mis l’inondation du 23 juillet 1901 ;

Par son abstention de toute réparation, l’appelant a infligé à 
son locataire non seulement la privation complète des nombreux 
avantages que présentaient antérieurement les jardins, mais 
encore l’inconvénient sérieux d’avoir à côté de la maison d’habi
tation assez petite, un grand terrain couvert d'abord de vase 
séchant au soleil, puis de mauvaises herbes;

Attendu qu’il est manifeste que l’existence et la jouissance des 
jardins avaient été une des causes déterminantes de la location ;

Attendu que c’est, dès lors, avec raison que le premier juge a, 
par application des articles 1184 et 1741 du code civil, vu l’inexé
cution des obligations du bailleur, prononcé au profit de l’intimé 
et à charge de l’appelant, la résiliation du bail; que cependant 
la date de cette résiliation doit se reporter non au 23 juillet 1901 
comme l’a admis le premier juge, mais au 3 août 1901, date à 
laquelle l’appelant a été cité en référé par son locataire et à partir 
de laquelle il était en demeure de remplir ses engagements;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’offre de preuve faite 
par l’intimée en ordre subsidiaire ; que les faits cotés sont en

effet, les uns, relatifs à la responsabilité quant aux dommages qui 
forment une suite directe de l’inondation et partant dénués de 
relevance; d’autres, relatifs à l’état d’humidité de la maison 
d’habitation et à ses conséquences, et partant en partie controuvés 
et sans relevance pour le surplus; les autres enfin relatifs à l’état 
des jardins et admis comme constants par la cour;

Attendu qu’étant tenu compte de tous les éléments acquis aux 
débats, le dommage subi par l’intimé par suite du défaut de 
réparation des jardins et de la résiliation de la location, peut, y 
compris toutes sommes payées indûment comme loyers et acces
soires, être équitablement fixé à la somme de treize cents francs;

En ce qui concerne l’action en garantie :
Attendu que si l’orage est un cas fortuit, la société appelée en 

garantie est néanmoins responsable de l’invasion de l’immeuble 
de l’appelant par des terres qu’elle avait récemment déversées sur 
son terrain contigu ;

Qu’en effet, l’appelée en garantie était, comme tout proprié
taire, libre de faire sur son propre immeuble tous les travaux 
qu’elle jugeait utiles ; mais son droit se trouvait limité par le droit 
de l’appelant, propriétaire voisin, dont l’immeuble devait être 
respecté ; que les travaux de remblai eussent dû être faits dans 
des conditions telles qu'ils ne pussent endommager en rien la 
propriété voisine, même sous l’influence d’éléments fortuits, 
qu’on pouvait prévoir; qu’en faisant les dits travaux, elle eut dû 
spécialement prendre la précaution de consolider, par la cons
truction d’un mur ou l’élévation d’un barrage quelconque, du 
côté de la propriété contiguë, les terres nouvelles apportées par 
elle et d’empêcher ainsi celles-ci d’être entraînées sur l’immeuble 
voisin, en cas de pluies torrentielles auxquelles on doit toujours 
s’attendre dans la région; que vu la forte pente des terrains, 
cette précaution était élémentaire; avertie d’ailleurs le 15 juin 
1901 que des terres apportées par elles s’éboulaient déjà sur le 
terrain de l’appelant, elle s’est abstenue de prendre la moindre 
mesure conseillée par les circonstances;

Qu’elle a par suite engagé sa responsabilité, mais cette respon
sabilité ne s’étend qu’aux suites directes et immédiates de sa 
faute, et partant comporte uniquement, à l’égard de l’appelant, 
la réparation du dommage causé aux jardins de celui-ci par 
l’envahissement des terres; qu’ainsi qu'il est dit ci-dessus, la 
réparation de ce dommage n’entraîne qu’une dépense de 250 fr.; 
que l’appelée en garantie ne doit dès lors garantir l'appelant que 
jusqu’à concurrence de la dite somme, tous autres dommages- 
intérêts que doit l’appelant à l’intimé Delibouton provenant uni
quement de l'inexécution des obligations de l’appelant et n’étant 
ainsi qu'une suite indirecte de la faute de l’appelée en garantie;

En ce qui concerne les dépens :
Attendu que le premier juge a exactement apprécié la répar

tition des dépens tant de l’action principale que de l’action en 
garantie;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
déboutant les parties de toutes conclusions plus amples ou con
traires, tant principales que subsidiaires, met à néant l’appel 
incident de la société d’Uccle-Stalle-Forest, et statuant sur le 
surplus des appels, met le jugement dont appel à néant mais en 
tant seulement :

1° Qu'il a fixé au 23 juillet 1901 la date de la résiliation de la 
convention verbale de bail;

2° Qu’il a condamné l’appelant à payer à titre de dommages- 
intérêts à l’intimé une somme égale aux loyers payés depuis la 
dite date du 23 juillet 1901 jusqu’au 18 février 1903 avec les 
intérêts judiciaires ;

3° Qu’il a condamné l’appelée en garantie à garantir l’appe
lant jusqu’à concurrence de 100 fr. seulement des condamnations 
prononcées en principal et intérêts à charge de l’appelant; émen- 
dant quant à ce, fixe au 3 août 1901 la date de la résiliation du 
bail dont s’agit; condamne l’appelant à payer à l’intimé Delibouton 
la somme de treize cents francs à titre de dommages-intérêts ainsi 
que les intérêts judiciaires de cette somme; condamne l’appelée 
en garantie à garantir l’appelant de la condamnation ci-dessus 
prononcée jusqu’à concurrence de la somme de 250 francs, aug
mentée des intérêts judiciaires ; confirme le jugement pour tout 
le surplus ; condamne l’appelée en garantie aux dépens de tous 
les actes de la procédure d’appel qui la concernent exclusive
ment; condamne l’appelant à tous les autres dépens d’appel... 
(Du 29 janvier 1904. — Plaid. MMes Woeste c. Somerhàesen et 
Nerincx.)

BruxelU t. Alliance— Typographique, rue a u x  Choux, 49.
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Compétence spéciale h  luge de paix
E N  M A T I È R E  C O M M E R C I A L E .

Dans les cas spéciaux prévus par la loi du 25 mars 1816 (Compétence) à l'article 3, le juge de pa ix  a-t-il une compétence absolue, exclusive de celle des tribunaux de commerce?
Cette question a été vivement controversée en France 

et en Belgique sous l’empire des diverses législations 
qui se sont succédées. La loi de 1876 ne l’a pas tranchée in term inis et des divisions ont surgi à nouveau 
dans la doctrine et la jurisprudence. Tout récem
ment encore, un jugement du tribunal de commerce de 
Gand, du 18 avril 1903, a reconnu au juge de paix une 
compétence en matière commerciale s’agissant de rap
ports d'ouvrier à maître, tandis qu’un jugement du juge 
de paix de Lokeren, du 21 août 1903, statuant sur un 
dommage momentané de nature commerciale, la lui 
déniait de façon formelle.

Nous pensons que le législateur de 1876 et spéciale
ment les rapporteurs de cette loi ont indiqué la solution 
du problème de compétence, et voulu pour les matières spéciales fa isant l’objet de l’article Z une compétence unique, celle du juge de p a ix , même en matière commerciale.

Si le texte, par sa rédaction même, peut nous fournir 
à cet égard des indications utiles, les travaux prépara
toires nous diront la pensée de ceux qui ont conçu et 
défendu la loi et nous donneront par cela même les 
arguments pour notre thèse.

La compétence du tribunal de commerce est déter
minée par des règles précises et limitatives dans les 
articles 12 et 13 de la loi de 1876. Il faut qu’il s’agisse 
d’actes réputés commerciaux (voir art. 2 du titre I du 
code de commerce), ou de sociétés, de transport et de 
faillite et que, lorsqu’il s’agit de discuter un acte réputé 
commercial, l’engagement du défendeur soit commer
cial. Le 1° de l’article 12 énonce ainsi une règle sujette

à la restriction indiquée à l’article 13, les 2°, 3°, 4°, une 
règle absolue.

Cela ne peut être douteux puisque, aux termes de l’ar
ticle 12, 2°, par exemple, les tribunaux de commerce 
connaissent des contestations entre administrateurs et 
associés, donc éventuellement d’une contestation soule
vée par un associé contre un administrateur et qu’à 
raison du mandat de l’administrateur, l’engagement de 
ce dernier n’aura jamais rien de commercial.

Existe-t-il dans la loi de 1876 une symétrie entre les 
dispositions relatives aux deux compétences exception
nelles du juge de commerce et du juge de paix?

Est-il vrai de dire que l’article 2 énonce une règle de 
compétence générale mais sujette à la restriction indi
quée à l’article 13, tandis que l’article 3 réglant la com
pétence spéciale indique en même temps une compétence 
absolue?

Dans ce système qui aurait en tous cas le mérite de 
la simplicité, les deux juridictions d’exceptibn (voir 
article 8) auraient chacune un champ d’action nettement 
défini :

1°) La justice de paix, les actions civiles peu impor
tantes [jusqu’à trois cents francs] (article 2).

Le tribunal de commerce, les actions commerciales 
(article 12,1°).

Une action étant d’ailleurs civile ou commerciale 
selon la nature de l’engagement du défendeur (article 13).

2") La justice de paix, la décision de certaines affaires 
spéciales d’une manière absolue (article 3).

Le tribunal de commerce, la décision de certaines 
affaires spéciales d’une manière absolue également 
(article 12, 2°, 3° et 4°).

Le texte de l’article 3 n’établissant pas en termes 
exprès la compétence absolue comme le fait l'article 12, 
2°, la question se pose dans les termes suivants : Les 
cas spéciaux de l’article 3 souffrent-ils l’application 
éventuelle de l’article 13? Nous soutenons la négative.

A côté de cette indication de symétrie, et avant 
d’aborder l’examen des 5°, 7° et 8° de l’article 3, c’est-à- 
dire les espèces qui prêteraient à l’application éventuelle 
de l’article 13, nous relevons dans le contexte général 
de l’article 2 et de l’article 3 les indications suivantes 
pour la défense de notre thèse :

a)- L’article 2 parle d’actions civiles.
L’article 3 parle d’actions ou contestations, sans plus.
Les travaux préparatoires nous expliquent la portée 

exacte des mots “ actions civiles ». .
La rédaction primitive portait * affaires civiles » ; la 

commission de la Chambre proposa la formule « affaires 
civiles et commerciales » et le Gouvernement s’y rallia.

Au Sénat, la rédaction fut modifiée à nouveau et le 
texte amendé devint notre texte actuel <• actions civiles ».

M . d’A n e t h a n , dans son rapport au Sénat, a invoqué, 
pour repousser la compétence du juge de paix en
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matière commerciale, divers arguments et notamment 
les deux suivants :

— La Constitution, article 105, ordonne la création des 
tribunaux de commerce; or, la proposition du Gouver
nement tend à supprimer pour toute une catégorie 
d’affaires (celles de moins de cent francs) la juridiction 
commerciale.

— Pourquoi au surplus innover, puisque personne ne 
se plaint de la juridiction des tribunaux de commerce?

Nous préférons, déclara-t-il, le système qui ne recon
naît au juge de paix aucune compétence commerciale 
(Y. Cloes, n° 424).

Et le 17 février 1876, à la Chambre, lors de la discus
sion sur le texte amendé par le Sénat, M. Lelièvre con
clut ainsi : « Par suite de la décision du Sénat et de 
l’amendement qu’il a adopté, il est bien entendu que 
désormais l’incompétence des juges de paix en ce qui 
concerne les matières commerciales sera radicale » 
(V. Cloes, n° 495).

Il est à remarquer que ces déclarations catégoriques 
ont été faites à propos de l’article 2 réglant la compé
tence générale, et qu’on en chercherait vainement de 
semblables dans la discussion de l’article 3.

N’est-il pas significatif, après la discussion appro
fondie sur l’article 2 et l’adoption des termes « actions 
civiles ” de voir, dans l’article suivant, le législateur 
employer cette fois le mot “ action » sans aucune res
triction?

L’argument tiré de la Constitution peut-il d’ailleurs 
étendre son autorité dans le champ d’action de l’arti
cle 3 ? Il est certain qu’il est sans force au regard de cet 
article. On conçoit que la proposition d’enlever à la 
compétence du tribunal de commerce toutes les affaires 
commerciales de moins de cent francs, blesse le principe 
de l’article 105 de la Constitution, en créant une compé
tence civile exclusive pour des affaires essentiellement 
commerciales, mais la même raison de décider n’existe 
plus lorsqu’il s’agit uniquement d’enlever’à la compé
tence commerciale certaines matières spéciales parfois 
civiles, parfois commerciales. L’introduction des termes 
» affaires commerciales », dans l’article 2, la règle géné
rale, conduisait à annihiler en quelque sorte un principe 
de compétence.

Enfin l’argument tiré du statu quo : “ pourquoi 
innover? », s’il devait exercer quelque influence sur 
l’article 3, conduirait à faire respecter pour cet article 
les principes posés par la loi de 1841, et nous pensons 
que le législateur de 1876 a compris les articles corres
pondants de la loi de 1841 dans le sens d’une attribution 
absolue et exclusive de compétence au juge de paix pour 
ces matières spéciales. Nous reviendrons en détail sur 
ce point au cours de cette étude.

b) L'article 2 établit les limites de la compétence 
(300 francs) et du dernier ressort (100 francs).

L'article 3 établit la compétence (illimitée) et le der
nier ressort (100 francs).

Si l’article 3 règle à nouveau le dernier ressort, il n’est 
point une simple extension de l’article 2. Il était inutile 
en effet, dans ce cas, de régler autre chose que la com
pétence.

L’article 3 paraît donc indépendant de l’article 2, il 
énonce dans ses termes une règle complète et se suffi
sant à elle-même.

*

•  «

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, l’examen du con
texte général ne nous fournit que des indications; nous 
avons à rechercher à présent dans chacun des cas spé
ciaux où l'application de l’article 13 de la loi de 1876 
serait possible, dans les 5°, 7° et 8° de l’article 3, si ces 
indications se vérifient.

Nous ne pouvons admettre ici comme arguments pour 
cette vérification que ceux tirés de déclarations for
melles faites à la Chambre ou au Sénat, de l’interpréta

tion donnée aux lois antérieures au moment du vote de 
la loi de 1876, de l’état de la doctrine et de la jurispru
dence à ce même moment.

Nous devons faire table rase des décisions de doctrine 
et jurisprudence depuis 1876, et il nous arrivera de reje
ter comme insuffisantes et nuisibles pour notre cause 
des argumentations produites par des auteurs défendant 
la thèse que nous soutenons.

A. L’article 3, 5°, de la loi de 1876,permet-il l’appli
cation éventuelle de l’article 13 ?

L’article 3, 5°, est conçu en ces termes :
» Us (les juges de paix) connaissent... des contestations 

relatives aux engagements respectifs des gens de travail 
et de ceux qui les employent, des maîtres et des domes
tiques ou gens de services à gages, des maîtres et de 
leurs ouvriers ou apprentis, sans préjudice à la juridic
tion des prud’hommes dans les lieux où elle est établie.»

Le texte en lui-même ne nous révèle rien de la ques
tion ; les mots » engagements respectifs » ne sont pas 
concluants, puisque l’engagement du maître n’est pas 
nécessairement commercial et que,dès lors,il est légitime 
de se demander si l’article ne statue pas précisément 
dans l’hypothèse où cet engagement sera civil.

Peut-on tirer quelque conclusion de la présence dans 
la finale du 5° des mots : •• sans préjudice à la juridiction 
des prud’hommes?... »

Nous ne le pensons pas, et ceci contrairement à l’opi
nion de Bo n tem ps  [Compétence, I, p. 321). Puisque, dit 
cet auteur, le juge de paix exerce les fonctions du prud’
homme dans les lieux où ce dernier n’existe pas, et que 
la compétence du prud’homme s’étend nécessairement 
et exclusivement aux affaires commerciales, le juge de 
paix doit avoir compétence dans ces mêmes matières.

Il y a dans cet argument une confusion étrange entre 
commerce et industrie; les notions de prud’homme et 
d’acte commercial n’ont aucun point de contact, la ques
tion de commercialité si importante pour déterminer les 
compétences est inutile pour fixer celle des prud’hom
mes. Celle-ci est en effet réglée non pas au point de vue 
du commerce, mais de l’industrie.

Les prud’hommes tranchent les différends entre chefs d'industrie et ouvriers ou entre ouvriers (art 1er de la 
loi du 7 février 1859, Pasinomie, 1859, p. 43).

Les différends doivent être relatifs aux faits d’ouvrage, 
de travail et de salaire (art. 41).

Par chefs d’industrie, on entend les fabricants ou les directeurs gérants d’établissements industriels, les 
exploitants, ingénieur s,Amctearsoa sous-directeurs des 
travaux de mines, minières, carrières, usines, lesarma- 
teurs et propriétaires de bateaux de pêche maritime 
(art. 4).

Tous les termes de la proposition de Bo n t e m ps  sont 
donc inexacts.

La compétence des prud’hommes ne remplace pas celle 
des juges de paix,parce que celle du juge de paix est plus 
étendue, n’étant pas limitée » aux faits de salaire, tra
vail, ouvrage » (art. 41), et parce que d’ailleurs la com
pétence des prud’hommes est plus étendue en un certain 
sens que celle du juge de paix, puisqu’elle s’étend aux 
contestations entre ouvriers (art. 1er), ce qui n’est pas 
le cas de celle du juge de paix en matières spéciales.

Les prud’hommes ne s’occupent pas exclusivement 
d’affaires commerciales, le chef d’industrie n’est pas 
nécessairement commerçant ou faisant acte commercial. 
La loi de 1859 donne certainement une compétence com
merciale, puisque dans bien des cas le fabricant sera 
commerçant.

Mais les prud’hommes ont aussi une compétence civile, 
puisque le chef d’industrie défendeur peut être un direc
teur gérant, un ingénieur, etc., c’est-à-dire une per
sonne dont les actes ne sont pas commerciaux en ce qui 
les concerne.
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Il ne peut y avoir de doute ici sur l’existence de ces 
deux compétences, le texte est formel, la loi de 1859 est 
d’ailleurs une loi spéciale et c’est pour cela qu’elle déroge 
aux règles générales de juridiction civile ou commerciale, 
et s’applique indifféremment, quelle que soit la qualité 
civile ou commerciale de l’acte du demandeur ou du 
défendeur.

Rien de semblable dans l’article 3, 5°.
de Brouckère, dans les discussions de la loi de 1859, 

a nettement indiqué le caractère de cette loi et distingué 
les points de vue d’industrie et de commerce, réfutant 
ainsi à l’avance la proposition de Bontemps en disant : 
» La juridiction existe en raison de l’industrie et des 
difficultés qu’elle suscite, or, le chef d’industrie est plutôt 
l’ingénieur que l’exploitant » (Pasin., 1859, p. 45).

Nous en venons à l’examen du rapport déposé le 
16 décembre 1869 par Allard, au nom de la commission 
extraparlementaire. Ce rapport fit lui-même l’objet d’un 
rapport à la Chambre par Thonissen en 1870 et ensuite 
en 1873.

Ce document est, au point de vue de notre question, 
de la plus haute importance, il a en effet servi de base 
à toutes les discussions au parlement ; il importe d’en 
peser exactement tous les termes (voir Cloes, n° 19).

a) Allard nous dit d’abord que toute la dernière partie du 5° est empruntée à la loi française, sauf qu’on a retranché les mots » au jour, au mois, etc. »
La loi française du 25 mai 1838 porte, article 5, 3° : 

“ Les juges de paix connaissent... des contestations rela
tives aux engagements respectifs des gens de travail au 
jour.aumois et à l’année.et de ceux quiles emploient; des 
maîtres et des domestiques ou gens de service à gages, 
des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néan
moins qu’il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à 
la juridiction des prud’hommes. »

Ce texte est donc identique à celui de notre 5°, sauf 
en deux points de détail, à savoir la suppression dans 
la loi belge des mots » au mois, au jour, à l’année », et 
le remplacement des mots » sans néanmoins qu’il soit 
dérogé » par - sans préjudice ».

Remarquons en passant qu’il eut peut-être été préfé
rable dereproduire également dans la loi de 1876 les mots 
« sans néanmoins qu’il soit dérogé », puisque ces mots 
ne permettent aucune équivoque. Au Sénat belge,a surgi 
la question de savoir ce que signifiaient les mots « sans 
préjudice » ; M. d'Anethan proposait « sauf » (voir Cloes 
472), et le ministre, M. de Lantsheere, a dû expliquer 
officiellement le texte,en disant que la loi qui établissait 
les prud'hommes pour certaines contestations entre 
ouvriers et patrons étant une loi spéciale,il n’y était pas 
dérogé par la loi qu’on faisait en ce moment (Cloes, 473).

Pour comprendre la portée de l’observation d’ALLARD 
au sujet de l’emprunt à la loi française, il importe de se 
demander si le texte de la loi de 1841, qui régissait la 
compétence avant 1876, est différent dans la forme ou au 
fond, s’agissant de la question spéciale qui nous occupe, 
de celui qui nous régit actuellement.

La loi de 1841,article 7,4°,portait : « du payement des 
salaires des gens de travail, des gages des domestiques 
et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres 
et de leurs domestiques ou gens de travail ».

Le payement des salaires et gages étant nécessairement 
compris dans » l’exécution des engagements respectifs, » 
il suffisait de dire » de l’exécution des engagements res
pectifs » ou » des contestations relatives aux engage
ments respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou 
gens de travail ».

Cette rédaction est en somme encore identique à celle 
de 1876, sauf qu’il n’y est pas parlé des ouvriers ni de 
l’exception relative aux prud’hommes.

Or, quant aux ouvriers, le législateur de 1841 enten- 
dait-il exclure de la compétence du juge de paix les con
testations relatives aux engagements respectifs d’ouvriers

et de patrons ? Non pas, il comprenait les ouvriers dans 
la désignation » gens de travail ».

A cet égard, le sens de ces mots “ gens de travail » 
était fixé depuis longtemps par la doctrine et la juris
prudence française et belge depuis la loi du 16-24 août 
1790,dont le texte,article 10, n° 5, titre IILest identique à celui de l’article7,40,delaloide 1841 : » Il connaîtra... 
du payement des salaires des gens de travail, des gages 
des domestiques et de l’exécution des engagements res
pectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de 
travail » (voir Pasin., vol. I, p. 316).

Sur la portée des mots » gens de travail, » voir spécia
lement pour la Belgique un arrêt de Bruxelles, 6 février 
1841, Pas., 1841, II, 354 (donc antérieur à la loi du 
25 mars 1841).

St quant à l’exception concernant les prud’hommes, 
personne n’a jamais soutenu que la loi de 1841 ait porté 
atteinte à la législation sur les prud’hommes établie par 
les décrets des 11 juin 1809, 20 février, 3 août et 5 sep
tembre 1810 (et simplement modifiée ensuite en 1842 et 
puis en 1859), la loi générale ne dérogeant pas à la loi 
spéciale. — La réserve de juridiction des prud’hommes 
introduite par la loi de 1876 ne fait donc que consacrer 
ce qui existait antérieurement en principe. 11 résulte 
donc de la comparaison de ces divers textes que si, 
comme le dit Allard, la dernière partie du 5H est empruntée à la loi 'française, la modification du texte et l'emprunt sont absolument de pure forme.

Il était utile de fixer ceci pour montrer que l’on peut 
en somme invoquer, pour fixer le sens exact du 5° de 
l’article 3, jurisprudences et doctrines belges et fran
çaises de 1790 à 1876.b) Allard propose ensuite, pour trancher une controverse touchant les contestations entre les commerçants et commis, d’attribuer au juge de paix la connaissance de ces affaires dans tous les cas, sans distinguer donc si le commerçant est demandeur ou défendeur,

Bontemps, I, p. 321, s’empare de cette déclaration et prétend en tirer un argument pour notre thèse ; il cite selon nous à tort des passages où Allard ne parle que des commis.
Il n’est en effet pas question de gens de travail, ouvriers, domestiques, dans les phrases où le rappor

teur parle » des éléments de la controverse qui sont 
connus, » puisque cette controverse très importante vise 
les contestations de commerçants et commis et que la 
note 11 du rapport renvoie à Adnet, 320-326, où se 
trouve exposée tout au long cette controverse — » de 
la jurisprudence belge défavorable à la compétence des 
tribunaux de commerce, puisque la note 12 renvoie à 
des décisions de Bruxelles, 1843, 1857, 1859, 1860, 
1862,Cologne, 1852, visant toutes des commis-’ — » de 
la réciprocité, de faire cesser les incohérences de ladoc- 
trine et des arrêts » puisque le mot commis se retrouve 
à chaque paragraphe. (Voir Cloes, n° 19.)

Attribuer une portée générale à ces déclarations et les appliquer à d’autres que des commis, c’est donc manifestement en dépasser le sens.
c) Allard invoque enfin, pour attribuer au juge de 

paix compétence exclusive en matière d’engagements de 
commerçants et commis, un argument d’analogie qui 
constitue selon nous le plus fort argument que l’on puisse 
invoquer en faveur de la compétence commerciale du 
juge de paix en matières spéciales (voir Cloes, n' 19, der
nier paragraphe). » Sans se dissimuler la gravité de ces 
objections, la majorité a pensé que le juge de paix pou
vait sans danger retenir la connaissance de ces affaires 
(note I, il ne s’agit bien entendu que des engagements 
entre patron et commis comme tels...) Indépendamment 
de la célérité quelles exigent, nous voyons une analogie suffisante dans les autres dispositions du n° 5, non moins que dans les nos 7 et 8 du même article. »

Il est à remarquer que, dans l’espèce : commis et mar-
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cliands, visée par le rapporteur et en adoptant l’idée de 
réciprocité qui s’impose à son esprit, le doute n’était plus 
possible au sujet d’une compétence commerciale du juge 
de paix ; en effet, le mot » marchand » ne permettait 
aucune équivoque et des cas devaient se présenter où le 
marchand serait défendeur à raison d’un engagement 
commercial.

Or, il est clair que si le rapporteur, pour justifier son 
innovation relative aux commis et marchands, et son 
idée de réciprocité, invoquait l’analogie avec des espèces 
déjà existantes dans la loi, c’est qu'il estimait que dans 
ces espèces, la réciprocité complète et la compétence 
exclusive du juge de paix existaient déjà. Il nous paraît 
donc certain qu’Alla r d  entendait les termes de la loi 
de 1876 relatifs aux gens de travail, ouvriers, domes
tiques, dans le sens d’une attribution de compétence au 
juge de paix à l’exclusion de toute compétence possible 
du juge de commerce.

Mais la disposition visant les commis et marchands, 
n’a pas été insérée dans le texte de 1876, elle a disparu 
du projet parce que, dit Thonissen en son rapport à la 
Chambre (voir Cloes 109), » la commission n’a pas voulu 
s’écarter sans raisons graves des règles ordinaires de la 
compétence » et parce qu’ » il n’y a pas d’analogie suffi
sante entre l’ouvrier et le commis, les contestations 
relatives aux engagements de commis pouvant susciter 
de graves questions de reddition de compte ».

Cette suppression et les motifs invoqués pour la jus
tifier ne détruisent pas l’argument que nous tirons de 
l'opinion d’ALLARD au sujet d’une question pour lui cer
taine quant aux gens de travail, aux ouvriers et aux 
domestiques.

Il ne résulte d’aucun document quelconque quel’objec- 
tion produite ait modifié cette opinion du rapporteur de 
la commission extraparlementaire.

L’objection, au surplus, n’est point assez précise pour permettre de croire quelle s’attaque directement à cette opinion et tente de la détruire; nous verrons au surplus plus loin que Thonissen l’adoptelui-mêmefCLOES,n° 110).
Dire qu’on ne veut point s’écarter sans raisons graves 

des règles de la compétence lorsqu’il s’agit d’attribuer 
au juge de paix une compétence en matière d’engage
ments de commissoumisjusqu’alorsaux règles générales 
de juridiction, c’est uniquement refuser d'innover, rien 
de plus, et il paraît téméraire d’y trouver une consécra
tion expresse du respect absolu des juridictions dans 
leurs rapports entre elles.

Dénier l’analogie entre ouvriers et commis n’est point 
trancher la question de compétence quand il s'agira 
d’ouvriers. Si l’analogie n’existe pas, la seule chose qui 
en résulte, c’est que l’innovation relativeaux marchands 
et commis ne se justifie pas et le statu quo s’imposera 
pour eux.

Il n’y a, pensons-nous, aucun argument à tirer pour 
ou contre notre thèse de la suppression des mots mar
chands et commis. Si d’une part le rapporteur de la com
mission a proposé une innovation en insérant dans le 
texte des compétences spéciales une disposition jusque- 
là regie par les règles générales, il est certain d’autre 
part que le législateur a repoussé l’innovation sans indi
quer d’ailleurs s’il considérait les cas de compétence spé
ciale comme de compétence exclusive. Il a statué par 
une véritable fin de non-recevoir (la non-analogie) sans 
examiner le fond.

Pour en revenir à l’opinion d’Allard, paraît-il admis
sible qu’il ait indiquécommeétantcertaine en 1876, sans 
avoir besoin de la discuter davantage, cette question de 
compétence exclusive du juge de paix en matière d’enga
gements respectifs de maîtres etgensde travail,ouvriers, 
domestiques, sans application possible de l’article 13?

Nous ne pouvons en douter. Au cours de son rapport, 
nous le voyons citer notamment Adnet.

O r , dans son traité sur la compétence ( 1866), cet au teu r , 
au n° 326, expose la question en discutant les éléments

de controverse et indiquant la solution; il en réfère au Dalloz, V° Compétence commerciale, n° 154; il examine 
succinctement deux arrêts de Paris, 16 janvier 1843 (Dalloz, Rép., vol. XI, p. 197, note) etdePoitiers, 20 février 
1851 (Dalloz, 1852, II, 129), puis cite une jurispru
dence considérable à l’appui de sa thèse et invoque l’opi
nion de Curasson et de Carou.

En 1876 d’ailleurs, la jurisprudence semble fixée dans le sens indiqué par Adnet.
En France : Limoges, 8 juillet 1842, Pas., 1843, II, 

16; Bourges, 5 janvier 1842, Dalloz, 1843, II, p. 17; 
Besançon, 5 décembre 1843, Dalloz, 1845, IV, p. 95; 
Riom, 3 janvier 1846, Dalloz, 1849, I I ,  p. 139 ; Caen, 
14 novembre 1849, Dalloz, 1850, V, p. 80; Nancy, 
2 juillet 1873, Dalloz, 1874, II, p. 77.

En Belgique : Liège, 7 août 1869, Pas., 1870, I I ,  
151 ; Bruxelles, 31 octobre 1871, P as., 1872, I I I ,  49.

On peut donc parfaitement concevoir qu’Ai.LARD, se fondant sur cette jurisprudence et sur la doctrine, ait envisagé la question de compétence exclusive comme tranchée.
Reste à examiner si le rapporteur de la commission 

pouvait se baser sur ces données fournies sous l’empire 
d’une loi qui n’avait point inscrit dans son texte, d'une 
manière expresse, le principe de l'article 13. Il ne suffît 
point, en effet, de borner son examen au champ d’action 
de la compétence du juge de paix, il échet d’examiner 
si les situations relatives des deux compétences d’excep
tion, justice de paix, tribunal de commerce, sont restées 
les mêmes.

Nous pensons qne l’article 13 dans la loi de 1876 ne 
constitue pas une innovation, et qu’il n’est que la confir
mation écrite d’un principe antérieurement admis sous 
l’empire du code de commerce de 1807.

La loi de 1841 se réfère pour la compétence au code 
de commerce; l’article 21 dit ceci : » Les tribunaux de 
commerce jugeront en dernier ressort les actions de leur compétence, jusqu'à la valeur de 2,000 francs en 
principal. »

Dans le projet de code de commerce de 1807, présenté 
par Bigot (voir Locré, XII, p. 314-315), la juridiction 
du tribunal de commerce était déterminée exclusivement par la nature des actes et ceci résultait notamment 
de ce qu’à chaque emploi du mot - commerçant, - on 
avait pris soin d’ajouter la mention » pour acte de 
commerce ».

Le procès-verbal du Conseil d’Ètat (Locré, XII, p. 317) 
le dit formellement, et nous y trouvons l’indication pré
cise du principe de l’article 13, à savoir que l’acte com
mercial, pour déterminer la compétence du tribunal de 
commerce, doit être commercial dans le chef du défen
deur.

Crètet : “ Il convient de se déterminer par la nature 
des actes... on ne doit pas faire une classe particulière 
de justiciables, mais faire juger commercialement tout 
ce qui est affaire de commerce ».

Treiliiard : » Un particulier non marchand doit 
avoir la faculté de traduire devant les tribunaux de 
commerce un particulier marchand, mais le même droit ne peid être accordé à ce dernier contre l'autre ».

Régnault : » D’après la rédaction adoptée (c’était le 
2° de l’art. 632), il ne peut s’élever aucun doute sur ce 
sujet, puisqu’il en résulte que celui qui n'achète pas pour revendre n'est pas justiciable des tribunaux de commerce ».

Bigot et Régnault ont ensuite insisté encore sur ce 
que la juridiction est réglée d’après la nature des actes 
et non d’après la qualité des personnes.

Le code de commerce de 1807, en suite des observations 
présentées au sujet de la lettre de change, a adopté un 
système moins exclusif.

En présentant le texte modifié au Corps législatif, le
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4 septembre 1807, Maret a fait observer que » si la 
compétence eut été déterminée par le fait seul sans 
exception, l’application rigoureuse du principe eut pré
senté de graves inconvénients... que si la loi a dû 
répu ter tel acte fait de commerce, il existait pour cer
tains faits une indication évidente de commercialité du 
chef de la qualité des personnes contractantes... qu'il 
fallait réserver au surplus la preuve contraire et cela 
lorsque le commerçant achetait par exemple pour son 
usage particulier ».

Il concluait : » il suit de ces considérations que la 
compétence des tribunaux de commerce a dû être déter
minée soit par la nature de l’acte sur lequel il y aura 
contestation, soit par la qualité de la personne ».

Au Corps législatif, le 14 septembre 1807, Delpierre, 
exprimant le vœu du Tribunat, fit la déclaration sui
vante :

** Le titre II, livre IV, consacre un système mixte en 
vertu duquel les négociants marchands et banquiers en 
titre seront dans tous les cas justiciables des tribunaux 
de commerce à raison de leurs obligations respectives, 
tandis que les autres citoyens ne seront assujettis à leur 
juridiction qu’à raison des actes réputés commerciaux 
auxquels ils auront participé » (voir Locré, p. 374).

En résumé, le système du code de 1807 est analogue 
au système de la loi de 1876 qui tient compte des deux 
éléments : nature de l’acte, qualité des personnes, sauf la 
preuve de non-commercialité de leurs actes.

Et les observations faites au Conseil d’Ètat avant 
l’adoption du système mixte, restent debout dans ce 
dernier système, puisque dans tous les cas le tribunal de 
commerce n’est compétent que si l’acte du commerçant 
défendeur est commercial dans son chef. Si la question 
de qualité de la personne cède devant la non-commer
cialité de l’acte, c’est donc encore toujours la nature de 
l’acte qui est déterminante.

Il est donc permis de dire que le principe de l’art. 13 
existait déjà dans la législation antérieure à 1876.

En ce sens, voir Dalloz, V° Compétence commerciale, 
n° 21.

Le législateur de 1876 a d’ailleurs admis d’une 
mauière formelle dans la discussion la préexistence du 
principe de l’article 13.

M. Demeur : » La question que la Chambre est appe
lée à décider, est celle de savoir quel est le juge compé
tent lorsqu’une contestation surgit à raison d’un acte 
qui est civil à l’égard de l’une des parties et commercial 
à l’égard de l’autre »... » Trois opinions sont en pré
sence... Je persiste à croire que la Chambre fera bien 
en maintenant le principe qui est aujourd’hui consacré par une jurisprudence constante et d’après lequel, du 
moment que l’action est dirigée contre un commerçant 
à raison de faits de son commerce, du moment qu’elle 
prend sa source dans un fait commercial du défendeur, 
c’est le tribunal de commerce qui doit juger » (voir Cloes, n° 346).

M. de Lantsheere : <* Le 2e système a été proposé 
par M. Jottrand, il consiste à maintenir la jurisprudence actuelle, à décider par conséquent que la qualité 
du défendeur servira de règle « (voir Ci.oes, n° 347).

M. Van Humbeeck : “ La question a reçu aujourd’hui 
en jurisprudence une solution admise d'une façon générale. Lorsqu’un acte est de nature différente pour 
les diverses parties qui y figurent, la compétence des 
contestations restera déterminée par la nature de l’acte 
à l’égard du défendeur » (voir Cloes, n° 348).

M. Bockstael : » Nous vivions parfaitement tran
quilles... certains de notre juge, grâce à une jurispru
dence constante et bien établie, encore plus solidement 
établie par la discussion qui vient d’avoir lieu » (voir Cloes, n° 349). .

M. Or t s  : “ Ce qui a été fait jusqu’à présent n’a 
soulevé de plaintes de personne... Posons un principe

clair et coupant court à toute chicane, disons pour en 
finir que lorsqu’un acte donnant lieu à une contestation 
est commercial de la part d’une des parties et non 
commercial de la part de l’autre, c’est la qualité du 
défendeur qui déterminera quel est le juge compétent 
pour apprécier la contestation ».

Là-dessus la discussion fut déclarée close, elle avait 
été très vive et les orateurs avaient cru nécessaire 
d’afllrmer à diverses reprises les principes existant en 
raison d’une innovation proposée par M. Thonissen, et 
tendant à attribuer au juge civil la décision d’une con
testation sur un acte commercial,lorsque l’acte du défen
deur n’était commercial qu’à raison de la profession de 
marchand.

Nous arrivons ainsi à cette conclusion que l’article 13 
n’est pas venu modifier la question, telle qu'elle se pré
sentait à l’esprit d’A l l a r d  à  propos de l’article 3 , qu’il 
pouvait baser sa conception de la loi de 1876 sur les 
principes juridiques de la législation antérieure,tant au 
point de vue de la compétence du juge de paix que de 
celle du tribunal de commerce, puisque les situations 
respectives des deux juridictions sont restées identiques. 
En tenant compte de la doctrine et de la jurisprudence 
existantes, il reconnaissait à l’avance et par cela même 
le principe de l’article 13  que ces autorités appliquaient 
déjà.

Le rapport de Thonissen vient aussi apporter un 
argument à l’appui de notre thèse: « Ne faudrait-il pas, 
dit Thonissen,au point de vue de la compétence,assimiler 
aux domestiques les commis, et par suite déférer les 
contestations entre commerçants et commis à la justice 
de paix, à l'exclusion des tribunaux civils ou de com- mercet » (voir Cloes, 110 et 167.)

Nous retrouvons donc ici l’argument d’analogie déjà 
signalé dans le rapport d’Allard.

Pour le rapporteur de la section centrale,la question 
paraît également certaine : si l’on assimile les commis 
aux domestiques, il faudra, comme lorsqu’il s’agit de 
domestiques, appliquer la compétence du juge de paix à 
l’exclusion de celle du juge de commerce.

La discussion à la Chambre et au Sénat ne nous 
apporte aucun élément nouveau d’appréciation; le légis
lateur s’en est donc référé aux rapports présentés en en 
adoptant les motifs.

La jurisprudence belge admet de façon absolue la 
compétence exclusive du juge de paix dans les cas 
d’application de l’article 3, 5° (voir notamment Gand, 
18 avril 1903, Jurisprudence commerciale des Flandres, 1904, p. 16).

Le seul jugement qu’on invoque en sens contraire, 
décision du tribunal de commerce de Tournai, du 
27 février 1878 (P a s ., 1878, III, 314), est motivé par une 
considération qui lui enlève toute valeur : le tribunal 
décide qu’un contremaître est un employé ou commis et 
dès lors se déclare compétent. Or, un contremaître est un 
ouvrier (voir notamment la loi des prud’hommes du 
7 février 1859, art. 4).

Dès qu’il s’agissait de commis, il ne pouvait naturel
lement plus être question d’appliquer l’article 3.

La jurisprudence française a depuis 1876 varié dans 
ses décisions.

Un arrêt de cassation française du 23 mai 1882 (Dal
loz, 1883, I, 289) a admis l’applicabilité de l’article 13 
parce que, dit-il,les justices de paix sont des juridictions 
purement civiles.

C’est ce qu’il faudrait démontrer.
L'arrêt de Rouen du 20 février 1883 (Dalloz, Suppl., Compélence civile, p. 354) est plus motivé et fait valoir 

les considérations suivantes :
« Il n’y a pas trace de dérogation dans le texte à la 

compétence du juge de paix en matière civile.
* En 1837,1a proposition d’attribuer au juge de paix la 

connaissance d’affaires commerciales de minime impor
tance a été rejetée.
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« Dans la discussion de l’article 5 de la loi de 1838, 

l’innovation relative aux commis a été repoussée.
“ La réserve relative aux prud’hommes indique la 

volonté de respecter les compétences respectives. »
Tous ces arguments ont été suffisamment réfutés au 

cours de cette étude.Noire conclusion quant à l'article 3, 5°, de la loi 
de 1876 est donc que le juge de paix a, en cette matière 
spéciale, une compétence commerciale.

Et cette conclusion qui nous paraît certaine,exercera 
son influence au regard des autres matières spéciales 
prévues par l’article 3. La question primordiale est en 
effet de savoir si le juge de paix doit, oui ou non, voir 
confluer sa compétence dans le domaine des actions 
civiles; ceux qui sont partisans de l’incompétence abso
lue du juge de paix en matière commerciale n’admettent 
à ce principe aucune restriction. La moindre exception 
vient détruire cette règle absolue et désormais le nombre 
des exceptions importe peu.

Si le juge a une compétence commerciale dans l’espèce 
de l’article 3, 5°, il n’est pas impossible qu’il l’ait égale
ment dans d’autres espèces et notamment celles des 7° 
et 8°.

B. L’article 3, 7°, de la loi de 1876 permet-il l’appli
cation éventuelle de l’article 13 ?

Cet article est conçu en ces termes : “ Us (les juges 
de paix) connaissent... des actions pour vices rédhibi
toires dans les ventes ou échanges d’animaux

Ni la loi de 1841 sur la compétence, ni celle de 1838 
en France n’avaient prévu cette hypothèse, et ceci va 
nécessairement restreindre le cadre de nos recherches.

La ihatière des vices rédhibitoires était régie par les 
dispositions générales de la garantie dans le code civil, 
aux articles 1641 et suivants. Bile n’y était examinée 
qu'au point de vue du droit civil, seul l’article 1648 
réglait un point de procédure sans rapport d’ailleurs 
avec la compétence.

La loi du 28 janvier 1850 sur les vices rédhibitoires 
(Pasin., p. 25) est venue modifier les règles de droit 
civil et a introduit certaines dispositions de procédure 
et de compétence. Nous n’avons point à nous occuper 
de la procédure, sinon pour constater que l’article5 est 
conçu comme suit : » La demande est dispensée de la conciliation et sera instruite et jugée comme urgente,- 
la présence de ce mot « conciliation » ne permettant 
point d’ailleurs de conclure à une compétence exclusive 
du tribunal civil, puisque d’une part la disposition peut 
ne viser que le cas où le litige est précisément de la com
pétence du tribunal civil, et où il importe par conséquent 
d’éviter des frais trop considérables, et que d’autre part 
il serait malaisé de concevoir qu’un texte non formel 
vint renverser l'ordre des juridictions existantes de par 
les règles générales de la compétence.

Quant à l’innovation formelle relative à la compétence 
dans la loi de 1850, elle n’a visé que l’expertise, l’article 
4 attribuant en toutes matières la désignation des 
experts au juge de paix.

Avant la loi de 1876, il n’existait donc encore, quant 
à la compétence pour le fond du procès, aucune déroga
tion aux règles générales.

Il nous reste à examiner si la loi de 1876 a dérogé à 
cet égard à la législation antérieure et quelle est la por
tée de la loi de 1885 sur les vices rédhibitoires modifiant 
celle de 1850.

Nous pensons que le législateur de 1876 a entendu 
déroger de façon expresse en créant une disposition nou
velle de toutes pièces, et a attribué compétence exclusive 
au juge de paix.

Nous faisons valoir à l’appui de cette thèse les deux 
arguments suivants :

1° Dans le système de la loi de 1850, le juge de paix 
avait à désigner les experts en toutes matières civiles 
ou commerciales (art. 4), le législateur de 1876a entendu

faire un pas de plus et attribuer au juge de paix la con
naissance de l’affaire entière.

Allard s’exprime comme suit dans son rapport : 
“ Cette compétence est nouvelle, le code de Parme, 
article 3, n° 8, nous a donné l’idée de cette attribution 
tout à fait en rapport avec le caractère de la juridiction 
dont il s'agit. Déjà aujourd’hui (art. 4, loi de 1850), c’est 
au juge de paix qu’il appartient de nommer les experts 
comme préalable à la poursuite, il faut faire un pas de 
plus et lui donner la connaissance de ces sortes d’affaires 
qui soulèventrarementdesquestionsardues » (V. Ci.oes, 
n° 21).

Thonissen a ajouté : « presque toujours le jugement 
n’est autre chose que la conséquence des prémisses 
posées par les experts » (V. Cloes, nos 112 et 169).

La Chambre a adopté l’innovation sans discussion et 
au Sénat d’Anethan a dit encore : >• C’est en quelque 
sorte une conséquence de la loi de 1850 qui donne au 
juge de paix la mission de nommer les experts chargés 
de vérifier l’existence des vices rédhibitoires ».

Si l’on tient compte de ce que le juge de paix avait 
compétence exclusive pour la désignation des experts, 
on conçoit mal qu’une extension par conséquence ne 
soit également exclusive.

2° Dans la discussion de l’article 3, 5° (Cloes, n° 19), 
Ai.lard a invoqué, pour justifier son innovation relative 
aux commis et établir en cette matière la compétence 
exclusive du juge de paix, l’analogie avec les autres dis
positions du 5° et du 7°. Il estimait donc qu’en matière 
de vices rédhibitoires, et de par la disposition nouvelle 
du 7°, il existait de fait une compétence exclusive au pro
fit du juge de paix.

La dérogation indiquée par le texte même de l’ar
ticle 5, 7°, texte nouveau et ne distinguant point, est 
donc, à notre avis, annoncée de manière non équivoque 
par Allard, dans la discussion du 5°, puis confirmée 
tormeilement par Allard et Thonissen, dans les rap
ports au sujet du 7°.

M. Van Ali.eynnes, dans son Traité sur les vices rédhibitoires, n° 102, n’admet pas notre thèse, la juris
prudence ne nous est point favorable non plus.

Les arguments produits sont en général toujours les mêmes et nous les résumons dans le travail de M. Van 
Alleynnes ;

“ Le législateur a déclaré, à propos de l’art. 2 de la loi 
de 1876, que la connaissance des affaires commerciales 
échappait à la compétence des juges de paix.

» Le législateur ne veut pas qu'on défère en appel au 
tribunal civil la connaissance d’une affaire commer
ciale.

» M. Allard lui-même a expliqué sa pensée sur la 
question à l’auteur du Traité des vices rédhibitoires. »

Ces motifs ne paraissent pas suffisants, les deux pre
miers visent exclusivement l’article 2, c’est-à-dire la 
compétence générale du juge de paix, alors que nous 
nous occupons ici de l’art. 3, qui traite des compétences 
spéciales, le troisième étant en tous cas tiré, non des 
travaux préparatoires, mais d’une explication posté
rieure dont les éléments de discussions nous échappent.

Nous nous référons au surplus aux arguments que 
nous avons présentés plus haut.

Opposant enfin explication à explication, citons celle 
fournie par Thonissen à Bontemps (voy. vol. I, p. 379). 
** J ’ai voulu admettre la compétence du juge de paix 
pour toutes les actions du chef de vices rédhibitoires. »

La loi du 25 août 1885 sur les vices rédhibitoires, 
modifiant celle de 1850, n’est venue apporter aucun élé
ment juridique nouveau dans le débat.

Le législateur de 1885 a érigé la controverse que nous 
nous efforçons ici de résoudre, en un véritable doute 
législatif.

Le texte de l’article 11, en effet, se refuse à prononcer 
une déchéance si les parties ont fait erreur sur la com
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pétence,et auraient d’abord été assignées devant un tribu
nal incompétent. Il eut peut-être été plus simple de tran
cher la question de façon définitive que d’avouer aussi 
naïvement combien l’erreur était possible et excusable.

“ Bien souvent, a dit M. Loslever, dans une inter
pellation non contredite, on ne sait s’il faut assigner 
devant le tribunal de commerce ou devant le juge de 
paix » (Voy. P asin., p. 306, 2ine col.).

11 serait évidemment puéril d’argumenter de ce texte 
contre notre thèse : une hésitation n’est pas un argu
ment et, au surplus, les travaux préparatoires de la loi 
de 1885 n’ont pas à expliquer les intentions du législa
teur de 1876.

Nous pensons que ces dernières ne sont pas équivo
ques et que les déclarations des rapports se suffisent à 
elles-mêmes.

C. L’article 3, 8°, de la loi de 1876 permet-il l’appli
cation éventuelle de l’article 13 ?

Cet article est conçu ainsi : “ Us (les juges de paix) 
connaissent des actions pour dommages momentanés 
faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, 
soit par les animaux ».

La disposition relative au dommage se trouvait déjà 
dans la loi de 1841, art. 7,1°, dans la loi du 16 août 1790, 
dans la loi française de 1838, art. 5, 1°. La loi de 1876 a 
introduit dans le texte le mot momentané.

Une doctrine et une jurisprudence assez bien fixées en 
1876 (Voyez notamment cass. fr., 2 janvier 1833, J ourn. 
du palais, 1833, p. 2; cass., 27 avril 1853, P as. f r ., 1853, 
II, 303; Adnet, 159), admettaient que le mot dommage 
avait un sens général et que le juge de paix était com
pétent, qu’il s'agit de dommage momentané ou per
manent.

Le rapport d ’Ai.LARD présentant le projet de la 
commission extraparlementaire, dans lequel ne se trou
vait point encore le mot momentané, nous confirme 
dans cette opinion. ** Nous n’avons rien innové.... Cette 
disposition est maintenue avec l’interprétation qui lui a 
été donnée par la doctrine et la jurisprudence •>, et il cite 
en note Adnet, 155-160 (Voyez Cloes, n° 22).

C’est T iionissen, rapporteur de la commission, qui a 
proposé l’addition du mot momentané, estimant que la 
loi de 1790 prévoyait le seul dommage momentané et se 
basant sur deux arrêts : Aix (25 janvier 1827) et Bru
xelles (10 août 1857).

Il n’est point sûr que cette innovation ait tranché 
quelque difficulté, d’autant plus que les décisions visées 
par Thonisse^ n’ont pas la signification qu’il leur prête. 
Elles n’admettent pas la compétence du juge de paix, 
parce que la demande a pour objet la réparation du 
préjudice causé à la propriété du fonds (Voyez Adnet, 
p. 115).

Mais l’arrêt de cassation de 1833 énonce le même 
principe.

La question de dommage momentané ou permanent 
est accessoire pour la jurisprudence jusqu’en 1876, 
pourvu qu’il n’y ait que dommage, c’est-à-dire dévas- 1 
tation, et qu’il ne s’agisse pas de préjudice causé au fonds 
lui-même.

Une action en dommage aux fruits et récoltes, dit 
très bien l’arrêt de 1833, n’est pas une action fondée 
sur la dégradation causée au fonds.

Tout le monde était donc d’accord en fait et il était 
peut-être inutile d’introduire dans la loi le mot momentané, dont il a fallu aussitôt expliquer officiellement le 
sens, en présence des interpellations qui se sont pro
duites à son sujet à la Chambre.

Et l’on est arrivé à ce résultat assez curieux que voici : 
Il a été convenu que le dommage momentané était celui 
dont la cause n’était pas permanente, ainsi par exemple 
une briqueterie pouvait causer un dommage momentané, 
une usine, pas Le dommage lui-même devait être entendu 
dans le sens de dévastation et de dégât (Ci.oes, 284).

On a certainement voulu maintenir la jurisprudence

existante, Allard l’a déclaré, Thomssex aussi puisqu’il 
invoque des arrê ts  qu’ALLARD eut invoqués également. 
E t en fait, le texte actuel a, de par l’interprétation légis
lative, un sens moins général que les textes antérieurs, 
puisque, avant 1876, le juge de paix était compétent, que la cause fût ou non permanente, pourvu qu’il ne s’agit 
pas de la dépréciation du fonds.

Au point de vue spécial de la compétence que nous 
avons à examiner, nous pouvons, après avoir ci-dessus 
exposé la portée de l’innovation par insertion du mot momentané, formuler l’argument suivant :

La jurisprudence antérieure admettait la compétence 
exclusive du juge de paix en matière de dommages aux 
fruits, puisqu’elle statuait en notre sens dans des espèces 
de quasi-délit commercial (Voyez notamment l’arrêt de 
cassation de 1833.)

Le législateur de 1876 n’a pas entendu changer les 
principes admis, il s’est borné à restreindre, dans l’hy
pothèse qui nous occupe, la compétence du juge de paix 
en matière commerciale aux espèces dans lesquelles le 
quasi-délit ne naîtrait pas du fait de l’usine, c’est-à-dire 
d’une cause permanente.

Le quasi-délit peut être commercial dans le cas du 
briquetier, par exemple, il le sera encore chaque fois 
que le commerçant aura causé un dommage aux fruits 
par le fait de sa chose ou son fait sans caractère de 
permanence.

Un second argument nous est fourni par le rapport 
d’ALLARD, au sujet du 5° de l’article 3 ; nous l’avons 
déjà indiqué dans la partie de notre travail qui concerne 
le 5° et dans celle qui concerne le 7°.

Il est basé sur l’argument d’analogie invoqué par 
Allard (Cloes. 19, in fine), pour fonder sa thèse de 
compétence exclusive en matière d’engagements de 
commis et marchands. Dans l’opinion du rapporteur, la 
question de la non-applicabilité de l'article 13, ne pou
vait faire de doute quant aux espèces visées à l’art. 3, 8°.

Nous avons ainsi examiné successivement la question 
de compétence dans les contestations entre maîtres, 
ouvriers, domestiques, etc., dans les contestations por
tant sur des vices rédhibitoires et des dommages momen
tanés. Dans chacun de ces trois cas, par des arguments 
puisés dans la matière même à étudier, nous avons 
conclu à la compétence exclusive du juge de paix, sans 
attribution possible de compétence au juge de com
merce. Et chacune de ces conclusions séparées s’est vue 
fortifiée par les autres, puisqu’il s’agissait en définitive 
de rechercher si le juge de paix peut avoir jamais une 
compétence commerciale. S’il n’y a point de principe 
absolu bornant la compétence du juge de paix aux 
affaires civiles, si la moindre exception est possible, 
d’autres exceptions sont possibles également.

Nous avons ainsi vérifié à la lumière des travaux pré
paratoires, les indications que nous avions retrouvées 
dans le texte et nous pouvons formuler la conviction 
qui résulte pour nous de nos recherches :

« Le juge de paix dans les matières spéciales de l’ar
ticle 3 a une compétence civile et commerciale ».

Georges Vandevelde, 
avocat à  G and.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Q u a triè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . B o llie , vic e -p ré sid e n t.

20 janvier 1904.
HYPOTHÈQUE. — RADIATION. — ACTION. — TITULAIRE. 

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.
L ’action  qu i a  p o u r  objet la  ra d ia tion  d ’une inscription  hypothé

c a ir e ,  n e doit être  d ir ig ée  qu e con tre les titu laires de l'in scrip-
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tion ; le  con serv a teu r des hypothèqu es a ss ig n é  conjointem ent
avec ces d ern ie r s  doit être m is h o rs  d e  cau se sa n s  [ r a i s .

(DEWINTER ET CONSORTS C. 1° I.E CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES 
DE BRUXELLES, 2° LES ÉPOUX DEGENDT ET CONSORTS.)

J ugement. — Attendu que l’action tend à faire dire que par 
suite de la consignation qui a été faite au profit des défendeurs 
Willems et consorts, partie saisie, le conservateur des hypo
thèques est tenu de radier l’inscription prise d’office au nom de 
ces personnes ;

Attendu que les titulaires de l’inscription comparaissent tous 
en la cause et déclarent ne pas s’opposer à la radiation ;

Attendu que le conservateur des hypothèques soutient de son 
côté que la demande qui a pour objet la radiation d’une inscrip
tion hypothécaire ne doit être dirigée que contre les titulaires de 
l’inscription, et conclut en conséquence à sa mise hors cause;

Attendu que cette conclusion est justifiée ;
Attendu qu’à raison des conclusions prises par la partie Semai, 

rien ne s’oppose à la radiation sollicitée et qu’il n’échet pas de 
vérifier le bien fondé de toutes autres questions soulevées, sans 
relevance aux débats ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Leclercq, substitut du procureur du roi, dit que le conser
vateur des hypothèques de l’arrondissement de Bruxelles sera 
tenu de radier l’inscription prise au profit des défendeurs 
Willems, Degendt et consorts ; condamne ces derniers aux frais 
de la radiation et aux dépens; dit que ces frais et dépens seront 
prélevés par privilège sur le montant de la somme consignée ; 
déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et 
sans caution... (Du 20 janvier 1904. — Plaid. MMM De Ro c. 
H. Dumont.)

JURIDICTION COMMERCIALE
TRIBUNAL DE COHIHIERCE DE BRUXELLES.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . W e v e rb e rg h , ju g e .

13 juillet 1903.
LOUAGE DE SERVICES. —  RENVOI. —  SPÉCIFICATION DES 

MOTIFS. —  TARDIVETÉ.—  DÉDIT STIPULÉ A FORFAIT.
Le patron  qu i ren vo ie son em p loy é  pour in ca p ac ité , doit spécifier  

dan s la  notification  du  renvoi les  fa its  p réc is  qu 'il invoque 
contre lu i.

P eu  im porte q u i l  a rticu le  p a r  la  su ite des fa its  qu i ne sont 
parven us à  sa  con n aissan ce qu e postérieu rem en t au  renvoi et 
qu i, d ’a il leu r s , sont dén iés.

L e  fa it  que le  p atron  a  con serv é son em p loy é  p en d an t p lu sieu rs  
m ois ap rès  le renvoi notifié est san s im p ortan ce .

(van nieuweniiuise c. hobé.)

J ugement. — Attendu que, par convention verbale en date du 
10 mars 1902, le demandeur entrait au service du defendeur en 
qualité d’architecte ; qu’il était convenu en môme temps qu’en 
cas de résiliation du contrat par la faute des parties, une indem
nité de 400 francs serait payée par cette partie ;

Attendu, enfin, qu’il était convenu également que Hobé 
pourrait résilier le contrat sans indemnité pour faute grave, 
incapacité ou insubordination :

Attendu que, le 9 juillet 1902, le défendeur notifia congé au 
demandeur en s’appuyant sur son incapacité ;

Altendu que le demandeur réclame les 400 francs de dédit 
convenu ;

Attendu qu’il est constant aux débats qu’aussitôt le demandeur 
protesta contre le congé qui lui était donné;

Attendu que le tribunal a donc uniquement à apprécier le bon 
droit de ce congé ;

Attendu qu’il n’est pas exact de dire, comme le soutient le 
demandeur, que le défendeur a reconnu la capacité du deman
deur en lui confiant encore des travaux après le susdit congé ; 
qu’il est évident, en effet, que le défendeur a pu être dans la 
nécessité de faire continuer par le demandeur des travaux com
mencés ou même de lui en faire commencer de nouveaux ; qu’il 
a pu ne pas trouver immédiatement un successeurau demandeur;

Attendu que le défendeur articule et demande à établir cer
tains faits qui, d’après lui, démontreraient l’incapacité du deman
deur ;

Attendu que c’est au moment du renvoi qu’il faut se reporter 
pour apprécier les motifs;

Attendu qu’il est acquis aux débats qu’à ce moment le défen

deur a simplement fait connaître au demandeur qu’il le renvoyait 
pour ses nombreuses erreurs et pour son attitude à l'égard du 
défendeur, sans préciser ni aucune erreur, ni aucune faute, sans 
plus préciser un fait d’insubordination;

Attendu que c’est cependant à ce moment que le défendeur 
aurait dû faire connaître au demandeur les griefs qu’il aurait 
contre lui ;

Attendu qu’il est établi qu’à ce moment le défendeur lui-même 
ne connaissait aucun fait précis et sérieux d’erreur ou d’incapa
cité; qu’il ne pouvait, d’autre part, lui reprocher un fait précis 
et sérieux d’insubordination ;

Attendu qu’au moment où il a été signifié, le congé n’était donc 
pas motivé; qu’il n’y a pas lieu d’examiner si postérieurement le 
défendeur a constaté des erreurs, déniées d’ailleurs;

Altendu que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le de
mandeur réclame les 400 francs stipulés;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions 
contraires et notamment les offres de preuve du défendeur, con
damne le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 fr. 
de dommages-intérêts; le condamne, en outre, aux intérêts judi
ciaires et aux dépens taxés à ce jour à fr. 15-40; déclare le 
présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution... 
(Du 13 juillet 1903. — Plaid. MM“  Devèze c. Martiny.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
MARC0TTY, Georges, juge au tribunal de première 

instance de Dinant. — Traité théorique et pratique de 
l’expropriation forcée, de la surenchère et de l’ordre.

B r u x e l l e s ,  J .  G o e m a e r c ,  é d i t e u r ,  1903; 2 f o r t s  v o lu m e s  i n - 8°.
Les lecteurs de la Belgique J udiciaire n’ont certes pas perdu 

le souvenir des études sur l’expropriation forcée dont l’auteur 
avait bien voulu donner la primeur à notre recueil : c’étaient les 
premières assises d’une œuyre longue et difficile que vient de 
couronner la publication du second volume du iraité complet sur 
la matière. Les commentaires des lois se ressentent souvent de 
la précipitation avec laquelle on les a conçus : il fallait prendre 
rang, s’assurer une espèce de droit de priorité sur le sujet et 
fatalement l’œuvre est banale, dépourvue de tout caractère scien
tifique; ce n’est qu’une compilation de tout ce qui a été dit au 
cours de la discussion de la loi. Tel n’est pas le cas du travail de 
M. Marcotty. La loi sur l’expropriation forcée est appliquée 
depuis cinquante ans; elle avait fait dès 4863 l’objet d’un traité 
de très grande autorité dû à des jurisconsultes de tout premier 
ordre : Martou et Waei.broeck. Mais depuis, l’apolication jour
nalière des dispositions de la loi avait révélé des situations 
insoupçonnées, des questions neuves, soulevant des controverses 
ardues et résolues en sens divers par la jurisprudence. Il était 
utile de reprendre l’étude des principes et c’est ce qu’a fait 
M. Marcotty avec un talent auquel le monde du droit est una
nime à rendre un hommage mérité.

Lne loi de procédure comme celle de 1854 comporte surtout 
une série de formalités à suivre, minutieusement indiquées; 
pour en apprécier sainement la portée et les conséquences, il 
faut s’inspirer des molits qui ont dirigé le législateur; dans l’es
pèce, la loi avait pour but, comme le disait le rapport à la 
Chambre, de concilier les garanties du crédit avec celles que 
réclament les droits sacrés du débiteur; c’est ce principe qui 
doit guider le commentateur dans les multiples controverses 
soulevées par. un texte qui n’a pu nécessairement prévoir les 
nombreux conflits s’élevant entre des intérêts divers.

Le travail de M. Marcotty est sous ce rapport impeccable : 
l’auteur a vécu son œuvre dans le calme des fonctions qu’il 
exerce et dans un milieu propice aux longues méditations; 
éclairé par tout ce qui a été écrit en Belgique, comme en France, 
sur la matière, et par les décisions d’une jurisprudence com
pacte, il nous a donné un livre très documenté. Il s’est appli
que à résoudre en jurisconsulte les nombreuses difficultés que ses 
patientes recherches lui ont révélées.

L’auteur a adopté pour son commentaire la division métho
dique du sujet, en tous points préférable à la discussion par 
articles. Ses grandes divisions, ses subdivisions logiquement 
choisies donnent à l’ensemble une allure scientifique qui séduit 
et rend l’étude facile. Nous pouvons dire, sans crainte d’être 
démenti, que la loi de 1854 a trouvé son commentaire complet 
et définitif; ce travail, dont l’utilité pour tous ceux qui s’occupent 
du droit n’est pas contestable, tait honneur à son auteur; ne 
puis-je pas ajouter qu’il honore aussi, par reflet, notre recueil 
dont M. Marcotty a toujours été un fidèle collaborateur? 
________________________________ _______  A. R.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49. à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré sid e n t.

3 mars 1904.

HOSPICES. —  BIENS INDIVIS. —  BOURSE D ETUDES.
IMPRESCRIPTIBILITÉ.

L orsqu ’une com m ission  d ’hospices a  eu  la  gestion de biens servan t  
indivisém ent à  la  dotation  d ’un hosp ice et d e bourses d'études, 
et qu ’e lle  n ’a  p as d esserv i celles-c i pendant p lu s d e tren te an s, 
e lle  n ’est p as recevable à  opposer la  prescrip tion  à  la  réc lam ation  
de la  com m ission  des bou rses.

(la commission provinciale des bourses d’études du HA1NAUT c.
LA commission des hospices civils de tournai.)

Devant la cour d’appel de Bruxelles, M. l’avocat géné
ral P h o lien  a donné son avis en ces termes :

Par arrêté royal du 42 octobre 1865,'pris en vertu de la loi du 
19 décembre 1864, la gestion des biens des fondations des bourses 
d’études créées par Jacques Laurent, a été remise à la commission 
provinciale des bourses du Hainaut.

Cet arrêté a été notifié le 30 octobre 1865 au secrétaire de la 
commission des hospices de Tournai. En conséquence de ces 
arrêtés, les hospices remirent b la commission des bourses, en 
1866, une bourse d’enseignement supérieur annexée à la fondation 
Despars et trois bourses d’enseignement moyen établies en 1604 en 
faveur de trois primetiers de là cathédrale de Tournai.

Mais la commission des bourses a réclamé aussi la gestion des 
biens de la fondation de douze bourses d’enseignement primaire, 
fondées également en 1604 en faveur des douze primetiers de la 
cathédrale de Tournai.

Cette gestion ne pouvait être accordée par l’autorité adminis
trative, parce que les biens servant de dotation aux douze bourses 
étaient possédés par les hospices de Tournai et servaient en même 
temps de dotation à un hospice. L’arlicle 52 de la loi de 1864 
conserve donc la régie des biens aux hospices sous l'obligation 
de mettre à la disposition de la commission des bourses les reve
nus affectés aux bourses.

Les hospices se refusant à servir les revenus en question, et la 
décision administrative n’intervenant que sauf recours en justice 
réglée, la commission des bourscsaassignéleshospices de Tournai 
(Recours en justice réglée prévu par l’arlicle 52, § 2, de la loi de 
1864) pour voir dire qu'ils devront assurer le service des douze 
bourses de primetiers et aussi des bourses d'apprentissage de 
métiers fondées en même temps, mais pour le cas où les revenus 
des biens formant la dotation de l’hospice des douze bourses 
seraient suffisants.

La commission des bourses réclame i> ce sujet un compte depuis 
le 30 octobre 1865, date de la notification de l’arrêté royal lui 
remettant la gestion des fondations Laurent.

Par son jugement du 23 octobre 1895, le tribunal civil deTournai 
a repoussé l’action de la commission des bourses parce que,d’après 
lui, l’hospice fondé en 1604 et les douze bourses fondées la même 
année auraient eu un patrimoine distinct, et qu’il n’est pas établi 
que les hospices soient en possession du patrimoine affecté aux 
bourses.

Appel de la commission des bourses.
Je conclus à la réformation du jugement; j ’estime que les hos

pices sont en possession d’un patrimoine commun aux hospices 
et aux bourses et qu'avant de statuer définitivement sur le mon
tant de la somme due de ce chef à l’appelante, il y a lieu d’ordon
ner aux hospices de rendre compte de tous les revenus de la 
fondation Jacques Laurent à dater du 30 octobre 1865 ainsi que 
je l’expliquerai plus loin.

Exposons les faits de plus près.
Jacques Laurent,chanoine de la cathédrale de Tournai,est décédé 

le 19 janvier 1594. 11 avait fait son testament le 16 janvier. Dans 
cet acte, il faisait une série de legs, puis, quant au résidu de ses 
biens, il ajoutait que ses exécuteurs testamentaires en donneraient 
le quart en aumônes et que les trois autres quarls seraient divisés 
en deux parties, soit 3/8 pour instituer un hôpital dit de St-André 
et 3/8 pour que les exécuteurs en fassent l'usage le plus salutaire. 
Le testateur donnait aussi aux exécuteurs testamentaires le droit 
d’interpréter les obscurités du testament.

Quel usage les exécuteurs firent-ils du résidu ?
1° Le 10 septembre 1604, par devant le chapitre de Tournai, ils 

fondèrent l’hôpital St-André pour y recevoir vingt-quatre vieil
lards et deux servantes. Les maRres de l’hôpital étaient trois cha
noines de Tournai : le doyen, l’archidiacre de Flandre et l’hospi
talier de l’église auxquels le receveur devait rendre compte.

2° En même temps, les exécuteurs qui avaient acheté une maison 
dans la rue St-Martin, fondèrent dans la maison douze bourses 
chacune de 50 florins annuellement pour douze primetiers qui 
devaient y demeurer; ces primetiers avaient certaines obligations 
à remplir ù la cathédrale et ailleurs et ils étaient sous la* direc
tion d’un pédagogue domestique qui devait les nourrir, leur 
donner l’éducation religieuse, leur apprendre « leur catéchisme, à 
lire, à écrire et les principes de la grammaire ».

Il semble résulter des termes de l’acte de fondation de 1604 
que l’hôpital et les primetiers devaient avoir un receveur distinct, 
mais en fait il n’en a pas été établi. Le receveur de la fondation 
des primetiers devait rendre compte ù divers dignitaires du 
chapitre et notamment à un des maîtres de l’hôpital.

2°bis Après avoir établi ces deux fondations et affecté aussi ù 
trois primetiers trois bourses (1) d’enseignement moyen pourétu-

(1) Ces bourses existaient déjà auparavant, mais n’étaient pas 
affectées aux primetiers. 11 n’en est pas question au procès.
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dier les belles lettres, bourses à payer par le receveur de l’hôpital 
St André, les exécuteurs s’expriment comme suit :

3° « Enfin, finalement, toutes les dites portions tant de l'hôpital 
que des primetiers étant payées, s’il y a du superflu dans le résidu 
de la dite exécution de M. Laurent et de l’hôpital, ses exécuteurs 
veulent que tous les ans tout cela soit divisé en deux parties et 
la moitié être distribuée aux pauvres parents du défunt qui vou
dront étudier ou vivre saintement ou apprendre un art méca
nique... mais l’autre moitié être employée avec les deniers capi
taux dps rentes remboursées pour en acquérir... de nouvelles 
pour la conservation des fondations qu’ils souhaitent et que,enfin, 
tout le résidu soit gouverné et administré par les maîtres de 
l’hôpital St-André. Cependant... si l'actif se trouvait... ne pas 
suffire pour tout, qu’il soit nécessaire de quelque retranchement, 
premièrement et avant tout, de prendre sur ce qui doit être dis
tribué aux parents, ensuite de diminuer la portion de l’hôpital et 
des primetiers. »

11 résulte à toute évidence de cette dernière clause, que l’hos
pice St-André et la fondation des primetiers n ’ont qu’un seul 
patrimoine, le résidu, administré par les maîtres de l’hôpital 
St-André et que cette dotation indivise est entretenue, conservée 
au moyen de la moitié de l’excédent des revenus, quand il y en a. 
Si, tout compte fait, il reste un excédent, la moitié sert à procu
rer aux parents pauvres des bourses d’apprentissage de métier ou 
diétudes et l’autre moitié sert à arroser la dotation commune de 
l’hospice et des primetiers.

Impossible de trouver quoi que ce soit dans tous les documents 
du procès qui soit de nature à établir que les primetiers et l’hôpi
tal auraient un patrimoine, une dotation distincte.

Aussi, voyons-nous dans le compte, rendu en 1609 par le rece
veur de l'hospice,que le dit receveur a payé les douze bourses des 
primetiers de même du reste que les trois bourses d’enseignement 
moyen dues à trois primetiers.

Il est dit, en ce qui concerne les douze bourses en question au 
procès actuel : « Item à Me Orner Menssels, maistre des dits prime
tiers pour la nourriture et avancement de la table d'iceulx 
en nombre de 12, estan les noms ci après spécifiés, payé pour 
1609, 1,200 livres. »

Depuis lors, on ne voit plus que les bourses aient été payées ; 
des comptes et archives auront disparu.

Toutefois, on voit qu’un arrêt du Parlement de Flandre du 
14 juillet 1702 (rendu en cause de la veuve Brassart,née Martin, 
parente de Laurent qui prétendait droit à une bourse fondée par 
Laurent) (2) ordonne aux maîtres et surintendants de l'hôpital 
St-André de produire l’état des fondations pieuses ordonnées par 
le chanoine Laurent et acceptées par le chapitre de Tournai le 
10 septembre 1604.

Il résulte bien de cet arrêt que les maîtres de l’hôpital St-André 
avaient la gestion du tout, aussi bien des fondations d’enseigne
ment que de l'hôpital.

Mais ce n’est pas tout encore.
Nous trouvons aux dossiers un étal des biens et charges de la 

fondation de l’hôpital St-André du 28 avril 1787. On n'y parle 
plus des primetiers, mais il y est dit qu’on a payé 50 florins à 
Louis-Joseph Bisman, parent du défunt fondateur et titulaire à ce 
titre d’une bourse pour apprendre un métier.

Or, qu’est-ce cette bourse payée par l’hospice St-André ?
C’est une des bourses d’apprentissage de métier créées subsi

diairement par les exécuteurs testamentaires du chanoine Jacques 
Laurent au moyen de l’excédent des revenus du résidu de la suc
cession Laurent, après que les dépenses de l’hospice et des douze 
bourses de primetiers auraient été payées.

Donc, encore une fois, les patrimoines de l’hospice et des pri
metiers étaient inséparables et, en 1787, les hospices payaient 
encore une bourse qui ne devenait exigible que si les intentions 
principales des fondateurs avaient été préalablement remplies.

En réalité donc, l’hospice St-André était en possession de tout 
le résidu du patrimoine de Jacques Laurent.

En vertu de la loi du 16 vendémiaire an V, les hospices civils 
de Tournai ont eu la jouissance du patrimoine de Jacques Laurent; 
ils avaient donc à pourvoir aux bourses d’études fondées par lui 
ou par ses exécuteurs testamentaires. Ce patrimoine était ébréché, 
car nous voyons dans une note rédigée au milieu du XVIIIe siècle 
en suite de la réclamation des époux Verbare-Brassart (parents

(2) Laurent avait aussi fondé une bourse pour etudier en uni
versité et qui a été annexée à la fondation Despars. C’est cette 
autre bourse qui était réclamée en 1702. Elle avait été fondée par 
un autre acte que le testament ou que l’acte de 1604. Il n’en est 
pas question ici. Voir aussi l’arrêt du Parlement de Flandre du 
43 février 1703.

de Laurent et de la veuve Brassart, en cause au prorèsjugéen 1702 
par le Parlement de Flandre) la réflexion suivante :

« Nota : Les dits comptes (les comptes des fondations et dona
tions desbiensdeJacques Laurent) reposent aux fermes et archives 
de la ...cathédrale... et chez MM. les maîtres et administrateurs 
de la dite fondation. Les dits comptes sont ici joints. Lefevre 
Capson était le receveur de la fondation St-André et en a mangé 
plus de 6,000 florins. »

11 n’en est pas moins vrai que les hospices de Tournai ont suc
cédé aux administrateurs de St-André et qu'ils ont eu ce qui res
tait du patrimoine de Jacques Laurent.

Survient alors l'arrêté du roi Guillaume sur les bourses en date 
dt, 26 décembre 1818. L'article 1er de cet arrêté décide que les 
domaines, les bureaux de bienfaisance et les hospices cesseront, 
i compter du 1er janvier 1819, d’avoir droit à la jouissance des 
biens, bois et rentes appartenant aux fondations de bourses et 
l’article 5 dit que l’administration en sera rendue autant que pos
sible à ceux qui ont été nommés à cet effet dans les actes de fon
dation. L’article 11 établit une commission consultative des bourses 
au ministère de l’instruction publique.

1° C’est en vertu de cet arrêté de 1818 que deux fondations de 
bourses, créées en 1604 par les exécuteurs testamentaires de 
Jacques Laurent, sont rétablies. Ainsi, un arrêté du ministre de 
l’instruction publique, de l’industrie nationale et des colonies, en 
date du 5 février 1819 rétablit les trois bourses d’humanités anté
rieurement affectées à trois primetiers. Il décide que ces bourses 
seront annexées à l’athénée de Tournai, que l’hôpital S'-André, 
débiteur de ces bourses, les payera par trimestre, que les colla- 
teurs seront les trois plus anciens chanoines et qu’enfin on se 
conformera autant que possible à l’acte de fondation.

2e Ainsi encore, un arrêté ministériel du 9 août 1821 rétablit la 
bourse d’enseignement supérieur qui avait été fondée par les exé
cuteurs testamentaires de Jacques Laurent et qui avait été 
annexée par eux à la fondation Despars, oncle de Laurent. Cette 
dernière bourse avait été payée par l’hospice jusqu’à l’entrée des 
Français en Belgique.

3° Mais aucun arrêté n’est intervenu à l’égard des douze bour
ses de primetiers créées également en 1604 par les exécuteurs 
testamentaires; mais ces bourses étaient aussi respectables que 
les autres et les litres sont aussi explicites pour elles que pour 
celles qui ont été rétablies.

Quoi qu’il en soit, aucun arrêté n’est intervenu en ce qui con
cerne ces douze bourses, et depuis 1819 on peut dire que les 
hospices de Tournai ont affecté tous leurs revenus à l'hospice, 
alors que, d'après l'acte de fondation, ils auraient dû en affecter 
la moitié aux dites bourses.

C’est probablement en se fondant sur cette circonstance que 
les hospices prétendent avoir éteint par prescription les bourses 
en question.

Mais pareil soutènement est inadmissible. La prescription est 
une institution de droit civil et les bourses sont un service public, 
les lois sur les bourses, des lois de droit public, des lois politi
ques ainsi que cela a été reconnu dans les travaux préparatoires 
de la loi du 19 décembre 1864. (Voir rapport de M. Bara.) Or, 
un service public est imprescriptible, car aucune loi ne prévoit 
pareille prescription. Si les arrérages d’une bourse sont suscep
tibles d’être prescrits parce qu’ils constituent des créances succes
sives échéant chaque année ou à des termes périodiques plus 
courts, la bourse elle même ne peut se prescrire et subsiste indé
finiment jusqu’à ce qu’il plaise au pouvoir administratif d’inter
venir pour la modifier (art. 45, loi du 19 décembie 1864 et 
Pandectes Bei.ges, V° F on d ation  en g én é r a l , n08 94 et suivants). 
C’est dans le même ordre d’idées qu’a statué avec raison le tribu
nal de Bruges, à propos de fondations d’enseignement réclamées 
aux hospices par la ville de Bruges. (Bruges, 8* août 1883, Belg. 
Jud., 1884, col. 142, mentionné également mais d’une manière 
très incomplète aux Pandectes Bei.ges, V° F on d ation s en lav eu r  
de l ’instruction  pu b liqu e, n° 156.)

Je reconnais que, par la force des choses, une bourse s’étein
dra nécessairement par la perte totale des biens formant sa 
dotation.

On pourra même dire peut-être qu’il y aura perte lorsque, sans 
faute de l’administration gérante, les biens auront été acquis par 
un tiers au moyen de la prescription. La bourse pourra s’éteindre 
alors indirectement par voie de conséquence.

Mais ce qui est inadmissible, c’est que l’administration qui avait 
originairement pour fonction de pourvoir à ce service public et 
qui,en cette qualité, possède entièrement ou indivisément des biens 
servant à sa dotation, puisse jamais prétendre que ce service est 
éteint par prescription.

Toujours le pouvoir administratif a, dans ces conditions,le droit
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de rétablir la bourse, et ce n’est pas parce que pendant un temps 
plus ou n.oins long, de 30, 40, 50 ans et plus, il n’y aurait pas 
eu de boursier que le service serait éteint.

Le moyen tiré de la prescription quant à la bourse elle-même, 
n’est nullement fondé. Aucune prescription n’est possible à cet 
égard. Il ne s’agit pas de rente foncière à laquelle les règles du 
titre nouvel seraient applicables.

A. Mais, disent les hospices, il ne s’agit pas, dans l’espèce, de 
fondations en faveur de boursiers rentrant dans la compétence de 
la commission des bourses (art. 18 de la loi), il s’agit d’une fon
dation en faveur de l’enseignement primaire. En effet, disent-ils, 
les exécuteurs tesiamentaires ont acheté une maison rue St-Martin, 
dans cette maison ils ont établi douze primetiers qui recevaient 
l’instruction d’un pédagogue domestique auquel on payait le mon
tant des bourses. Cela résulte de l’acte de fondation et du compte 
de 1609, où l’on voit que les 1.200 livres pour les douze bourses 
ont été payées par le receveur Coppin au pédagogue Orner Mens- 
sels. Les bourses en faveur de boursiers sont payées aux boursiers 
eux-mêmes et non à un tiers.

Donc, il s’agit d’une fondation d’enseignement et,par conséquent, 
c’est la commune de Tournai qui, aux termes de la loi de 1864, 
aurait seule compétence pour réclamer et non la commission des 
bourses.

B . Cette objection ne tient pas.
1° Certes, dans le principe, il y avait deux choses : une fonda

tion en faveur de l’enseignement établie dans une maison où un 
pédagogue était installé et aussi douze bourses en faveur de douze 
boursiers qui y habitaient et ces douze bourses étaient payées au 
pédagogue.

Mais h présent et depuis de longues années, il ne reste plus que 
les bourses.

La maison a disparu, elle aurait été démolie en 1819 et d’autre 
part il n’y a plus de pédagogue. Les primetiers aussi ont disparu 
depuis longtemps.

Il ne reste donc plus que les douze bourses et la situation élait 
déjà telle bien avant la loi de 1864 qui a institué les commissions 
des bourses.

2° Or, il est de principe traditionnel en matière de fondations 
anciennes, que quand, par suite des changements survenus dans 
la suite des temps, les fondations ne peuvent plus être pleine
ment exécutées, on les exécute dans la mesure du possible.

C'est en s’inspirant de ces principes que les arrêtés ministériels 
de 1819 et de 1821 dont nous avons parlé déjà, ont rétabli et 
réorganisé les trois bourses d'anciens primetiers du collège St-Paul 
et la bourse d’enseignement supérieur jointe à la fondation Des
pars. C’est en s’inspirant de ces principes que sont intervenus 
de nombreux arrêtés royaux réorganisant en Belgique de nom
breuses fondations de bourses. C’est enfin sur ce principe même 
que sont basés les articles 35 et 45 de la loi du 19 décembre 1864 
(Voir aussi Pand. belges, V° F on dation  en  g én éra l, nos 94 et 
suivants ; F on d ation  en  fav eu r  de l'instruction pu b liqu e , n08 36, 
103 et suivants).

3° Il est donc vrai de dire que l'arrêté royal du 12 octobre 1865, 
qui remet à la commission des bourses les fondations de bourses 
créées par Jacques Laurent, sans faire de distinction, a considéré 
celles ci comme établies en faveur de boursiers et non comme 
des fondations d’écoles.

4° Il est vrai de dire enfin avec l’arrêt de votre cour, du 26 juil
let 1875 (Bei.g. Jud., 1876, col. 1), qu’après cet arrêté royal, 
le pouvoir judiciaire est incompétent pour dire que l’autorité à 
laquelle la fondation doit être remise n’est pas celle désignée dans 
cet arrêté. Certes, cet arrêté reme! à la commission des bourses 
la gestion des biens des fondations, mais en présence de la déci
sion administrative intervenue sur la première réclamation de la 
commission des bourses, qui demandait la gestion et qui a été 
repoussée par l’autorité supérieure en vertu de l’article 52, 
l’arrêté de 1865 doit être interprété m utatis m u tan d is . Ce n’est 
pas la gestion même des biens qu’on doit attribuer à la commis
sion des bourses qui ne la réclame plus, mais le droit aux som
mes nécessaires pour solder les bourses pour autant que les reve
nus de la fondation soient suffisants.

Que résulte-t-il de là ?
Que les hospices doivent rendre compte avec pièces justificati

ves de tous les revenus de la fondation Jacques Laurent, afin de 
voir quelles sommes sont dues à l’appelante, s’il est dû quelque 
chose et s’il est possible de satisfaire en tout ou en partie aux 
bourses de primetiers et aux bourses d’apprentissage de métier.

Quant au point de savoir s’il y a lieu, comme les hospices le 
demandent, de tenir compte aux hospices de ce qu’ils ont remis 
aux bourses certains biens, notamment des terres situées à Wez 
et dépendant de la fondation Laurent, il y a lieu de le réserver,

me semble-t-il, et d’ordonner aux parties de s’expliquer avec 
précision lorsque les comptes seront rendus et que l’affaire sera 
plaidée à nouveau sur ces comptes. En effet, les parties ne se sont 
pas expliquées à cet égard, et il est à noter que les trois bourses 
d’humanités et la bourse d’enseignement supérieur ayant été 
remises à la commission des bourses, les biens en question for
ment probablement la dotation totale ou partielle de ces quatre 
bourses et non de celles dont il est question au présent procès.

A dater de quelle époque doit partir ce compte ?
L’appelante demande qu’il parte du 30 octobre 1875, date de 

la notification de l’arrêté royal du 12. Les hospices pré
tendent être possesseur de bonne foi, ayant fait les fruits siens et 
ne devant compte que depuis le 30 juillet 1887, date de l’exploit 
introductif. Sans opposer formellement en conclusion la prescrip
tion quinquennale de l’article 2277 du code civil, les hospices 
l'opposent implicitement et nécessairement.

C’est là un moyen subsidiaire qu’ils ont proposé en plaidoirie 
dans le commentaire de leurs conclusions. Dans ce cas, le compte 
partirait du 30 juillet 1882.

J’estime que le compte doit être rendu à dater du 30 octobre 
1865 comme le demande la commission des bourses.

1° 11 ne peut être question de considérer les hospices comme 
possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Il ne s’agit pas ici d’une 
action revendicatoire. Les articles 549 et 550 du code civil sont 
inapplicables. La propriétédes biens, dotation des fondations, n’est 
pas en question. D'aulre part, on ne conteste pas à la commission 
des hospices le droit de percevoir tous les revenus.

Elle a le droit de les percevoir mais doit payer annuellement 
une somme plus ou moins forte à la commission des bourses pour 
solder les bourses de primetiers et au besoin les bourses d’appren
tissage.

2° Et j ’ajoute que ces sommes, ces dettes ne sont pas recon
nues et que le montant n’en est pas apuré. 11 ne spra fixé que par 
la reddition du compte. C’est à raison de cette circonstance qu’il 
ne peut être non plus question d'appliquer ici la prescription quin
quennale de l’article 2277.

Pour que cette prescription soit applicable, il faut que la dette 
principale soit reconnue et que son montant soit fixé et apuré. 
Cela résulte de l’examen même du texte de l'article en question. 
Et c’est ainsi que les commentateurs l’expliquent. Voirà cetégard 
Aubry et Rau, t. 8, p. 433 et note 14; p. 434 et note 18.

Donc en supposant (et je l’admets) qu’à la différence de la fon
dation elle-même, du droit incorporel, de la bourse que les hos
pices ne peuvent prescrire, les revenus annuels soient prescrip
tibles, toujours est-il que, dans l’espèce, ils ne pourraient se 
prescrire par cinq ans.

Je conclus à la reddition de compte depuis le 30 octobre 1865.
11 peut résulter du compte que les revenus soient insuffisants 

pour exonérer les deux fondations. Dans ce cas, il appartiendra 
au roi d'intervenir et d’aviser en vertu de l’article 45 de la loi du 
19 décembre 1864.

La cour d’appel de Bruxelles, sous la présidence de 
M. Messiaen, statua comme suit, le 20 mars 1902 :

Arrêt. — Attendu que, par son testament en date du 16 janvier 
1594. Jacques Laurent, chanoine de Tournai et archidiacre de 
Flandre, après avoir fait divers legs particuliers, voulant régler 
l’emploi du reste de sa succession, a ordonné que ses exécuteurs 
testamentaires distribueraient d’abord en aumônes le quart du 
résidu de ses biens, qu'ils affecteraient la moitié des trois quarts 
restants à l’établissement d’un hospice de vieillards à Tournai et 
que l’autre moitié serait employée à leur discrétion ;

Attendu qu’en vertu de ces pouvoirs et conformément aux lois 
de l’époque, les exécuteurs testamentaires ont, par acte présenté 
au '•hapure de Tournai, le 10 septembre 1604, organisé en celte 
ville l’hospice de vieillards dit de Saint-André; qu’en même 
temps, ils ont créé une maison de primetiers de l’Eglise, et fondé 
dans cette maison douze bourses de cinquante florins annuelle
ment pour douze primetiers qui devraient y recevoir l’instruction 
primaire et y apprendre le catéchisme ainsi que les pratiques du 
culte, qu’enfin ils ont disposé : 1°) que l’excédent annuel des 
revenus, après le payement des dépenses de l'hospice et des 
sommes attribuées aux primetiers et boursiers, serait divisé 
chaque année en deux parts, savoir : une moitié pour être répar
tie entre les parents pauvres du défunt, qui voudraient étudier, ou 
vivre saintement, ou apprendre un métier, l’autre moitié pour 
acquérir des rentes et accroître ainsi la dotation destinée à pour
voir aux diverses fondations ; 2° qu’en cas de déficit, il y aurait 
lieu de réduire les dépenses, et que cette réduction porterait en 
premier lieu sur les distributions à faire aux pauvres parents et 
ensuite sur les sommes à attribuer à l’hôpital et aux primetiers;
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3°) que tous les biens de la succession, déduction faite des legs 
particuliers et des aumônes, seraient gouvernés et administrés 
par les maîtres de l’hospice Saint-André;

Attendu que c’est à tort que l'intimé prétend que les bourses 
créées au profit des primetiers constituent une fondation en 
faveur de l’enseignement primaire, et que la commission appe
lante n’a pas qualité pour en réclamer le bénéfice;

Attendu, en effet, que cette libéralité s’adresse à une catégorie 
spéciale de personnes désignées dans l’acte de constitution « les 
primetiers de l’Eglise » ,et non b un établissement d’enseignement, 
abstraction faite des individus appelés à en recueillirles avantages; 
qu’aussi les exécuteurs testamentaires ont expressément déclaré 
qu’ils entendaient fonder dou/.e bourses;

Attendu, en conséquence, que l'arrêté royal du 12 octobre 186b, 
qui a remis à la commission appelante la gestion des biens des 
fondations de bourses créées par Jacques Laurent, doit être inter
prété comme s’appliquant aux douze bourses de primetiers aussi 
bien qu’aux autres bourses que ce chanoine avait fondées soit par 
son testament, soit antérieurement;

Mais attendu que l’intimé oppose à la demande la prescription 
extinctive résultant de ce que, depuis un temps immémorial, ni 
les maîtres de l’ancien hôpital Saint-André, ni les hospices de 
Tournai qui leur ont succédé, n’ont plus eu à pourvoir au service 
des bourses dont s’agit au procès ;

Attendu que les exécuteurs testamentaires du chanoine Laurent, 
en remettant le 10 septembre 1604 b l’office de Saint-André la 
régie des biens et revenus du testateur, n’ont attribué aux bourses 
des primetiers ou des parents pauvres aucune dotation spéciale 
en meubles ou en immeubles ; qu'ils ont conféré b ces fondations 
non pas la copropriété des biens de Jacques Laurent conjointe
ment avec l'hospice, mais un droit personnel ou d’obligation, 
ayant pour objet une prestation périodique en argent; qu’ils ont 
imposé b l’établissement hospitalier auquel ils donnaient la jouis
sance de la succession, une charge consistant b paver chaque 
année les douze bourses de primetiers de cinquante florins, et 
b consacrer la moitié du résidu des revenus b des bourses d’étude 
et d’apprentissage pour les parents pauvres du défunt ; que tel 
est bien lecas prévu par l’article 52 de la loi du 19 décembre 1864;

Attendu qu’il ne résulte d’aucun des éléments de la cause que 
les maîtres ou administrateurs des fondations Jacques Laurent se 
soient, postérieurement b l'année 1609, fait remettre les sommes 
nécessaires pour assurer le service des bourses des primetiers; 
que, d’autre part, les documents historiques mentionnés au juge- 
gement dont appel établissent que l’antique institution des prime- 
tiers, telle qu’elle avait été enrichie et organisée par les exécu
teurs testamentaires du chanoine Laurent, ne demeura sur ce pied 
que jusqu’b la fin du dix-septième siècle, époque où elle fut 
réunie b la maîtrise de la cathédrale ; qu'en ce qui concerne les 
bourses des parents pauvres, rien n’indique qu’il y ait été pourvu 
tout au moins depuis l’année 1787, ni même qu’une reddition de 
compte ait été réclamée de ceux qui étaient en possession des 
biens de la succession, et ce nonobstant l’arrêté royal du 
26 décembre 1818, qui a retiré aux administrations charitables la 
jouissance des biens et des rentes appartenant aux fondations de 
bourses ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2262 du code civil, toutes 
les actions sont prescrites par trente ans;

Attendu que cette disposition est générale et s’applique notam
ment b toute réclamation de sommes d’argent, sans qu’il y ait 
lieu de distinguer si la dette est liquide ou si son chiffre ne peut 
être arrêté qu’en vertu de comptes b rendre par le débiteur; que 
dans l’un comme dans l’autre cas, 1- droit du créancier s’éteint 
par le non-usage, conformément aux articles 2219, 2241 et 2281 
du code civil ;

Attendu, b la vérité, que les fondations de bourses d’études 
sont des établissements d’utilité publique, régis comme tels par 
les principes du droit public, mais que le droit de créance qui 
sert d’aliment b une fondation estde nature essentiellement civile, 
ét que, dès lors, il est subordonné aux règles du droit civil ;

Attendu que, suivant l’article 2227 du code, les établissements 
publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers 
et peuvent également les opposer; que les motifs d’ordre social 
qui justifient*la prescription trentenaire, s’appliquent avec autant 
de force aux établissements publics et spécialement aux fondations 
de bourses d’études qu’aux simples citoyens ; que le législateur 
n’a jamais entendu permettre b ces personnes morales de jeter le 
trouble et la perturbation dans l’état de fortunes privées où dans 
le régime financier des autres établissements d’utilité publique, 
en taisant revivre des droits remontant b plusieurs siècles et que 
depuis un temps immémorial on aurait cessé d’exercer; que 
certes il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de déclarer éteinte ' 
une fondation de bourse en tant que service public, mais qu’une !

fondation peut prendre fin par la prescription de la rente ou de 
la créance qui était destinée b l'alimenter, comme elle prendrait 
nécessairement fin par la perte totale des biens formant sa 
dotation;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que, lors de l’inten- 
tement de la demande, qui remonte au 30 juillet 1887, la pres
cription était acquise b l'établissement débiteur, tant en ce qui 
concerne les bourses des parents pauvres que relativement aux 
douze bourses de primetiers; que la fin de non-recevoir formulée 
par la commission des hospices civils de Tournai doit donc être 
accueillie ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Phoi.ien en 
son avis donné b l’audience publique, rejetant les conclusions 
principales et subsidiaires de l’appelante, déclare l’action pres
crite; confirme en conséquence le jugement dont appel, condamne 
l’appelante aux dépens... (Du 20 mars 1902. — Plaid. 
MM6’ Sainctei.ette [Ulons] c. Goossens-Bara.)

Pourvoi.
Devant la cour de cassation, M. l’avocat général 

Edmond J anssens a conclu comme suit :
Le second moyen du pourvoi nous paraît fondé.
C’est b tort, selon nous, que l’arrêt attaqué a déclaré l’action 

prescrite.
Comme le fait remarquer, avec raison, la demanderesse, l’arrêt 

assimile l’hospice Saint-André b un particulier qui aurait étéinstitué 
légataire des biens du chanoine Laurent, b charge de payer chaque 
année une rente b un établissement public, et qui depuis plus 
de trente ans aurait cessé de le faire.

Il invoque l’article 2!27 du code civil, qui dispose que les 
établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que 
les particuliers, et applique l’article 2262 du code civil, qui dit 
que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont pres
crites par trente ans.

Cette assimilation, qui sert de base b l’argumentation de la cour 
d’appel, méconnaît la foi due aux actes et est en contradiction 
manifeste avec les faits souverainement constatés.

En effet, l’arrêt dénoncé constate, nous transcrivons littérale
ment, « que par son testament, le chanoine Laurent, après avoir 
fait divers legs particuliers, voulant régler l’emploi de sa suc
cession, a ordonné que ses exécuteurs testamentaires distribue
raient en aumônes le quart du résidu de ses biens ; qu'ils affecte
raient la moitié des trois quarts restants b l’établissement d’un 
hospice de vieillards b Tournai, et que l’autre moitié serait 
employée b leur discrétion.

« Il constate encore qu’en vertu de ces pouvoirs et conformé
ment aux lois de l’époque, ils ont, par acte présenté au chapitre 
de Tournai, le 10 septembre 1604, organisé en celte ville, l’hos
pice de vieillards dit de Saint-André, et qu’en même temps ils 
ont créé une maison des primetiers de l’église et fondé, dans 
cette maison, douze bourses de 50 florins annuellement pour 
douze primetiers; qu’enfin ils ont disposé : 1° que l'excédent 
annuel des revenus, après payement des dépenses de l’hospice et 
des sommes attribuées aux primetiers et aux boursiers, serait 
divisé, chaque année, en deux parts, savoir : une moitié pour 
êtie répartie entre les parents pauvres du défunt qui voudraient 
étudier ou vivre saintement ou apprendre un métier ; l’autre moitié 
pour acquérir des rentes et accroître ainsi la dotation destinée b 
pourvoir aux diverses fondations; 2° qu’en cas de déficit, il y aurait 
lieu de réduire les dépenses, et que cette réduction porterait, en 
premier lieu, sur les distributions b faire aux parents pauvres, et 
ensuite sur les sommes attribuées b l’hôpital et aux primetiers; 
3° que tous les biens de la succession, déduction faite des legs 
particuliers et des aumônes, seraient gouvernés et administrés par 
les maîtres de l’hospice Saint-André. »

Voilb ce que constate l’arrêt attaqué, en nous faisant connaître 
la partie du testament intéressant la question qui nous occupe et 
en relatant les dispositions de l’acte présenté au chapitre de 
Tournai, le 10 septembre 1604, par les exécuteurs testamentaires.

Où voit-on que ces derniers ont, comme le dit l’arrêt attaqué, 
« conféré aux fondations de bourses un droit personnel ou d’obli
gation ayant pour objet une prestation périodique en argent?...»

Dans le cas d’un legs ou d’̂ ne donation avec charge, le léga
taire ou le donataire prélève sur ses biens ou sur ses revenus ce 
qui lui est nécessaire pour l’exécution de la eharge qui lui est 
imposée. Cette charge, si elle est périodique, ne varie pas avec 
l’importance des revenus de celui qui en est grevé.

Est-ce le cas de notre espèce? Nullement. L’hospice de Saint- 
André jouit de la quotité de la succession qui lui est dévolue et 
les bourses s'alimentent des revenus d’une quotité égale. Aucune 
de ces deux fondations n’est créancière ni débitrice de l'autre.
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Elles ont chacune leur patrimoine. Elles vivent comme deux sœurs 
placées sous une même tutelle et ayant recueilli chacune une por
tion égale d’un héritage,

Nous l’avons vu, si les ressources dépassent les besoins de 
l’hospice et des bourses, on distribuera la moitié de l’excédent 
aux parents pauvres du chanoine Laurent; l’autre moitié servira 
à acquérir des rentes et à accroître ainsi la dotation des diffé
rentes fondations. S’il y a déficit, on réduira la dépense de l’hos
pice et des primetiers.

C’est parfaitement clair. D’après la volonté exprimée dans l’acte 
capitulaire du 10 septembre 1604, la communauté entre les fon
dations du chanoine Laurent est si étroite que les économies 
faites par l’une profitent nécessairement à l’autre.

Encore une fois où est la fondation débitrice, où est la fonda
tion créancière ?

Les parties sont en désaccord sur le point de savoir quel est le 
véritable propriétaire des biens gérés par un établissement public. 
La demanderesse soutient que le vrai maître c’est la nation, c’est 
l’Etat. La défenderesse conteste ; elle prétend que l'établissement 
public est réellement propriétaire.

Au fond, il n'y a là qu'une querelle de mots sans intérêt au 
procès. 11 ne peut y avoir de divergence surl’étendue des pouvoirs 
des établissements publics quant aux biens dont ils ont la gestion, 
car ces pouvoirs sont nettement définis par la loi.

Mais la demanderesse tire de ses prémisses une conclusion qui 
nous paraît à la fois forcée et inutile, quand elle prétend que les 
biens rattachés à une fondation font partie du domaine public et 
sont, par conséquent, imprescriptibles.

Ils peuvent avoir ce caractère de domanialité, mais ils ne l’ont 
pas nécessairement. Tout dépendra de la destination, de l’affec
tation du bien. Qui soutiendra que telle terre cultivée, telle prai
rie donnée en location, et qui est dans le patrimoine des hospices, 
fait partie du domaine public et est imprescriptible ?

Cette déduction, disons-nous, est inutile à la thèse de la deman
deresse, car la défenderesse n’a jamais invoqué la prescription 
acquisitive à son profil. Elle ne le pourrait pas, car elle n’a pas 
pu prescrire contre son titre ; elle n’a pu posséder an im o d o m im .

C’est à tort que l’arrêt dénoncé argumente de l’article 52 de la 
loi du 19 décembre 1864, pour permettre que les bourses n’ont 
qu’un droit de créance à exercer périodiquement.

L’article 52 n’a pas cette portée.
Le législateur de 1864, qui a réorganisé le régime des fonda

tions en faveur de l’enseignement et au profit des boursiers, a 
créé de nouveaux organes d’administration pour les gérer.

11 devait régler leurs rapports avec les administrations ancien
nes dont les unes étaient maintenues et les autres supprimées.

L'article 49 de la loi s’occupe de celles qui sont supprimées et 
l’article 52 de celles qui sont maintenues.

L’article 49 dispose que, « dans le délai qui ne pourra excéder 
une année, la gestion sera remise aux ad ninistrations compé
tentes », et l’article 36 de l’arrêté royal du 7 mars 1865 ordonne 
que, « dans ce cas, les administrateurs et les receveurs actuels 
des fondations de bourses d'études remettront au secrétariat de 
la commission provinciale tous les titres et documents dont ils 
sont dépositaires et qui concernent les fondations administrées 
par eux. »

C’est, on le voit, une véritable dépossession, complète, absolue.
En ce qui touche les administrations anciennes qui sont main

tenues, l’article 52 de la loi leur laisse la régie des biens, mais 
« sous l’obligation de mettre à la disposition des diverses admi
nistrations compétentes les revenus affectés à l’une ou l’autre 
branche de l’enseignement public ou des bourses ». C’est le cas 
de notre espèce.

On le voit, selon que l’administration ancienne est supprimée 
ou maintenue,le régisseur varie, mais l’ayant dmit reste le même; 
les revenus doivent être remis à la même personne morale, doi
vent aller à la même fondation.

Les revenus des biens délaissés par le chanoine Laurent ont 
été affectés à des services publics. Ceux qui en avaient la gestion 
ne pouvaient en changer la destination. Ils ne pouvaient les attri
buer à l’un des deux établissements au préjudice de l’autre et 
supprimer ainsi ce dernier. Ce droit n'appartient qu'à la puis
sance souveraine. Celle-ci n'a jamais manifesté son intention de 
supprimer le service des bourses, mais, au contraire, elle a 
clairement manifesté sa volonté de le maintenir. Nous n’en vou
lons pour preuve que l’arrêté royal du 12 octobre 1865, qui a 
transféré à la commission demanderesse le bénéfice des bourses.

Un service public, création de la puissance publique, ne peut 
s’éteindre par l’inaction ou le mauvais vouloir de ceux qui y sont 
préposés.

Pareille extinction ne peut résulter, en droit, que de la volonté

de l’autorité publique; en fait, que de la perte ou de la destruc
tion totale des biens dont les revenus alimentent le service.

Si les biens affectés aux bourses d’études ont été détruits, que 
la commission des hospices, à qui un c impie de gestion a été 
réclamé par la demanderesse, le dise et le prouve. Mais il ne 
peut être ici question de prescription, car, comme le dit avec 
raison la demanderesse, l’article 52 de la loi du 19 décembre 
1864 impose aux établissements publics l’obligation de mettre à 
la disposition des administrations compétentes, d’après cette loi, 
les revenus affectés à l'une ou à l’autre branche de l’enseigne
ment public ou des bourses; il n’en dispense pas les établisse
ments publics qui, depuis un temps plus ou moins long, auraient 
détourné les revenus de leur destination.

L'action qui naît de cet article, au profit de la commission 
•demanderesse, a été intentée par elle en 1887 ; il est donc im
possible qu’elle soit éteinte par la prescription trentenaire. Quant 
au droit que cette action protège, droit politique, il n’a pu 
l'éteindre par non-usage; il est imprescriptible...

Tels sont, à notre avis, les vrais principes. La demanderesse a 
placé le débat sur son véritable terrain, celui du droit public.

Nous concluons à la cassation.

La Cour statua en ces termes :
A r r ê t .  — Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la viola

tion des articles 25 et 93 de la Constitution, de l’article 1351 du 
code civil, de l’article 49 de la loi du 19 décembre 1864 et de 
l’arrêté royal du 12 octobre 1865, en ce que l’arrêt attaqué, en 
méconnaissant l’existence du droit de la demanderesse, a porté 
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et usurpé sur 
les attributions du pouvoir exécutif, lequel, ayant été investi par 
la loi de la mission de régler le sort de la fondation Jacques 
Laurent, a confié la gestion de celte fondation à la commission 
des bourses d’études du Ilainaut :

Attendu que l’arrêt dénoncé, écartant une première fin de non- 
recevoir opposée par les hospices civils de Tournai à l’action de 
la demanderesse, déclare que les bourses créées au profit des 
primetiers de la cathédrale ne constituent pas une fondation 
d’enseignement primaire qui échapperait à la compétence admi
nistrative de la commission provinciale;

Qu’il en tire la conséquence que l’arrêté royal du 12 octobre 
1865, « remettant à cette commission la gestion des fondations 
de bourses de Jacques Laurent, doit être interprété comine 
s'appliquant aux douze bourse- de primetiers, aussi bien qu’aux 
autres bourses que ce chanoine avait fondées, soit par son testa
ment, soit antérieurement »;

Attendu que l’arrêt respecte donc l’autorité de cet arrêté royal, 
et qu’il ne porte aucune atteinte à la séparation des pouvoirs 
exécutif et judiciaire, se bornant à examiner ensuite la seule 
question qui pût être déférée à justice, celle des rapports patri
moniaux entre les diverses fondations intéressées ;

Que le moyen manque donc de base ;
Sur le deuxième moyen, portant sur la fausse application, par

tant violation des articles 2219, 2227, 2240. 2241 et 2262 du 
code civil, de l’article 52 de la loi du 19 décembre 1864, de 
l’arrêté royal du 12 octobre 1865, en ce que l’arrêt attaqué a 
déclaré prescrite l’action de la demanderesse, tendant à ce qu’il 
fût dit que les défendeurs seraient tenus de lui fournir annuelle
ment les sommes nécessaires pour assurer le service des douze 
bourses de primetiers et des bourses d’apprentissage de métiers, 
instituées par les exécuteurs testamentaires du chanoine Jacques 
Laurent; à ce que les hospices fussent condamnés à lui payer la 
somme de 25,200 francs et à lui rendre compte de la gestion des 
biens et revenus de la fondation Laurent et à lui payer, le cas 
échéant, la somme revenant aux bourses d’apprentissage...; en 
tant que de besoin, violation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
code civ il, en ce que l’arrêt porte que les exécuteurs testamentaires 
n’ont conféré aux fondations de bourses qu’un droit personnel 
d’obligation, ayant pour objet une prestation périodique et qu’ils 
ont imposé à l’établissement hospitalier, auquel ils donnaient la 
jouissance de la succession, ur.e charge de payer, chaque année, 
les douze bourses de primetiers..., alors que d’après l’acte du 
10 septembre 1604, ils ont simultanément fondé l'hospice Saint- 
André et les bourses, et que, sans faire d'attribution de propriété, 
ils ont confié aux maîtres de l’hôpital Saint-André l’administration 
et la gestion des biens affectés à l’unê et à l’autre fondation :

Attendu que l’arrêt, pour accueillir l’exception de prescription 
opposée à la demanderesse, se fonde sur les deux affirmations 
suivantes : 1° les exécuteurs du testament de Jacques Laurent 
n’ont pas conféré aux bourses des primetiers et des parents la 
copropriété des biens du fondateur, conjointement avec l’hospice 
de Saint-André ; 2° le service des bourses n’a obtenu qu’un droit
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personnel d’obligation, ayant pour objet une prestation périodique 
en argent, l’établissement hospitalier auquel était attribuée la 
jouissance de la succession, n’ayant que la charge de payer, 
chaque année, douze bourses de 50 florins, et la moitié du restant 
des revenus, en bourses d’études et de métiers, aux parents pau
vres de Jacques Laurent ;

Attendu que cependant le dit arrêt, reproduisant le testament 
et les dispositions par lesquelles les exécuteurs testamentaires, 
en vertu des pouvoirs que Jacques Laurent leur .avait conférés, 
ont fixé l’emploi de la partie de son avoir dont il n’avait pas fait 
lui-même l’attribution, constate: 1° « que le testateur,après avoir 
appliqué à des aumônes le quart du résidu de ses biens, tous legs 
payés, a prescrit que ses exécuteurs affectassent la moitié des 
trois quarts restants a l’établissement d’un hospice de vieillards à 
Tournai, et l’autre moitié à leur discrétion ; 2° que ces exécuteurs, 
après avoir organisé l’hospice dit de Saint-André, créé les bourses 
de primetiers et autres, prévu et réglé le cas de déficit et de réduc
tion des dépenses, ont ajouté que tous les biens de la succession, 
déduction faite des legs particuliers et des aumônes, seraient 
gouvernés et administrés par les maîtres de l’hospice Saint- 
André » ;

Attendu que ces constatations sont inconciliables avec la pre
mière des affirmations qui servent de base a l’arrêt;

- Qu'en effet, la régie et l’administration, par un collège unique 
de biens affectés ensemble à différentes fondations, impliquent 
entre celles-ci l’indivision, c’est à dire la copropriété déniée par 
l’arrêt ;

Que la partie du testament ci-dessus rapportée détermine 
même la quotité de cette indivision, savoir : trois huitièmes à 
l’hospice; trois huitièmes aux services à créer par les exécuteurs 
testamentaires ;

Attendu que c’est donc h bon droit que le moyen invoque la 
contravention aux articles 1319, 1320 et 1322 du code civil, 
puisque l’interprétation contradictoire ci-dessus relevée constitue 
la violation de la foi due au testament du 16 janvier 1594 et U 
l’acte d'exécution du 10 septembre 1604 ;

Quant h la seconde des affirmations sur lesquelles l'arrêt est 
fondé :

Attendu qu’elle est la conséquence de la première et participe 
du vice de celle-ci ;

Attendu que si la situation respective de l’hôpital et des 
bourses présente aujourd’hui les conditions prévues par l’ar
ticle 52 de la loi du 19 décembre 1864, c’est a tort que l’arrêt y 
trouve une preuve de ce que les bourses n’ont qu’un droit de 
créance à exercer périodiquement ;

Que cette notion repose sur une fausse interprétation de l’ar
ticle susvisé, et que, contrairement a ce que prétendent les 
défendeurs, elle ne saurait trouver d’appui dans l’exploit intro
ductif de l’instance, cet exploit ayant dû être formulé en confor
mité du texte du dit article, puisqu’il en demande l’exécution;

Qu’il conclut d’ailleurs aussi a la reddition d’un compte de 
gestion, prétention qui repose sur un droit plus étendu qu’une 
simple créance ;

Attendu que le législateur de 1864, en créant de nouveaux 
organes d’administration pour les fondations d’enseignement et 
de bourses d’études, devait régler leurs rapports avec les admi
nistrations anciennes ;

Qu’a l’egard de celles qu’il supprimait, il a ordonné qu’elles 
fissent la remise de leurs biens, titres et archives aux commis
sions destinées a les remplacer, mais que, pour celles qu’il main
tenait parce qu’elles consthuaient des établissements publics 
présentant des garanties de bonne gestion, il s'est contenté de 
leur laisser, la régie des biens appartenant aux fondations d’en
seignement ou de bourses, se bornant a prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le service de celles-ci ;

Attendu que tel est l'objet de l’article 52 de la loi de 1864;
Attendu que c'est méconnaître son but et sa portée que d’y 

voir un principe de droit civil, qui substituerait au patrimoine 
de ces fondations une simple créance ;

Que si les mots « biens grevés de charges » peuvent provoquer 
une confusion, il ne faut pas les séparer de la suite de l’article, 
où l’on voit que l’établissement qui détient ces biens comme 
régisseur doit mettre à la disposition des diverses administrations 
compétentes les revenus affectés a l’une ou l’autre branche de 
l’enseignement public ou des bourses;

Que'le mot reven us, corrélatif a l’expression rég ie  des b ien s, 
montre qu’en employant les termes & grevés de charges », pour 
statuer d’ailleurs sur une matière purement administrative, le 
législateur n’a pas eu l’intention de modifier la nature des droits 
existants ;

Attendu que l’arrêt confond, en outre, l’administration, droit 
politique, avec la jouissance, droit civil ;

Que de l’acte capitulaire de 1604, il ressort que les maîtres de 
l’hospice de Saint-André étaient chargés de gouverner et admi
nistrer tous les biens des fondations Laurent, ce qui plaçait ces 
fondations sur le même pied, et ne permettait pas à leurs gérants 
de détourner les revenus de l’une d’elles au profit de l’autre;

Attendu que, pour l’avoir fait et quelque long temps que cet 
abus aurait duré, ils ne pourraient avoir éteint par péremption 
celui des services qu’ils se seraient permis d’interrompre ; •

Attendu qu’en effet ils n’avaient pas le droit de modifier la 
destination de biens affectés à l’utilité publique;

Qu’admettre la prescription, ce serait reconnaître à de simples 
administrateurs de ces biens le droit de faire indirectement ce 
qui n’appartient qu’au pouvoir législatif;

Attendu que les fautes ou négligences dans leur gestion auraient 
pu, sans doute, d’après la règle inscrite a l’article 2227 du code 
civil, permettre a des tiers d’acquérir par prescription des droits 
sur tout ou partie des biens délaissés par Jacques Laurent, mahs 
qu’en pareille hypothèse, il s’agirait d’un conflit de droit privé;

Attendu que lu répartition des revenus suivant les prescrip
tions des actes de fondation était, pour les administrateurs, l’exé
cution d’un mandat politique, un devoir de leur charge publique 
et non pas le payement d’une dette civile; d’où il suit que 
l’article 2262 du code susvisé, qui prévoit l’extinction de dettes 
de cette nature, ne peut s’appliquer à la cause;

Attendu qu’il ressort de ces considérations que l’arrêt attaqué 
a contrevenu aux textes invoqués au moyen ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport H. Pecher, et sur 
les conclusions conformes de M. Edmond J anssens, avocat 
général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour u’appel de 
Bruxelles; renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand... 
(Du 3 mars 1904. — Plaid. MMes Vauthier c. üuvivier.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré side nce de M . Jule s De L e  C o u r t , p re m . pré s.

2 juillet 1902.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  PHACE 
JUDICIAIRE. —  PROPRIETAIRE. —  IDENTITE. — INDICA
TIONS DU CADASTRE. —  MUTATION TARDIVE.

S i l'ex p rop rian t, a u x  term es de la  lo i du 27 m a i 1870, procède à 
l'enquête préa lu b le  su r un p lan -tab leau  con ten an t, d ’ap rès  le 
ca d astre , le  nom  des p ro p r ié ta ir e s , il ne peu t, d a n s  la  phase  
ju d ic ia ire  de la  p rocéd u re , d ir ig er  sa  d em an d e qu e contre les 
p ro p r ié ta ires  véritables d'après les ind ications qu 'a  dû lu i fo u r
n ir  l ’enquête adm in istrativ e.

Est fon dé à  d em an d er sa  m ise h o rs  ca u se , celu i q u i, a s s ig n é  comm e 
p rop riéta ire  d'après les in d ication s du  ca d as tre , a v a it  cessé de 
l ’être a u  m om ent de cette a ss ig n a tion ; il ne peu t être  rendu  
responsable de ce que la  m utation  p a r  l'adm in istra tion  a  é té  
tard ive.

(l’état belge c. dapsens et consorts.)

Arrêt. — Attendu que la loi du 27 mai 1870, en disposant 
que l’enquête préalable à l’expropriation pour cause d utilité 
publique s’ouvrirait sur un plan-tableau contenant, d’après les 
indications cadastrales, les noms des propriétaires, n’a pour but 
que de simplifier les formalités préalables et administratives qui 
auraient pu être retardées parfois par suile de la difficulté où l’on 
se trouve de connaître le véritable propriétaire;

Attendu que, pour ce qui concerne la phase judiciaire de 
l’expropriation, c’est-à-dire l’assignation pour faire décider l’ac
complissement des formalités et fixer les indemnités, l’article 8 
de la loi de 1870 dispose que celte partie de l’expropriation 
s'opérera conformément à la loi du 47 avril 1835, qui a remplacé 
la loi de 1810 pour la phase judiciaire;

Attendu qu’aux termes des dispositions de ces lois, ce sont les 
propriétaires et les usufruitiers qui doivent être assignés pour la 
fixation des indemnités, non plus d’après les seules indications 
du cadastre, mais d’après les renseignements que l’expropriant 
devra recueillir sur l’identité et la personnalité des véritables 
propriétaires pendant la durée de son enquête administrative;

Attendu que c’est donc à bon droit que le jugement a  quo a 
débouté l’appelant de sa demande, en décidant que s’il est fondé 
à pou1 suivre l’exécution des formalités préalables contre celui 
qui est propriétaire d’après les indications du cadastre, ce pro
priétaire peut toujours demander sa mise hors cause s’il prouve,



685 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 686
P  mme le font les intimés, qu’ils n’étaient plus propriétaires d u 
Dien à exproprier au moment où ils ont été assignés ;

Attendu que les intimés ont cédé le 23 juin 1900 la parcelle 
litigieuse ù la société des Carrières de Gaurain-Ramecroix. donc 
antérieurement à l'arrêté royal du 22 mai 1901, qui décrète 
l’expropriation faisant l’objet de l’instance actuelle;

Qu’ils ne peuvent être rendus responsables, comme le plaide 
l’appelant, des retards apportés par l’administration du cadastre 
à faire une mutation qui n’est pas leur fait, mais uniquement 
celui de l’administration des contributions;

Qu’au surplus, celle mutation a été opérée le 15 juin 1901, 
alors que l’exploit d’assignation remis aux intimés n’est que du 
17 février 1902; que l’appelant a donc parfaitement pu et dû 
connaître le véritable propriétaire au moment de l’assignation 
en justice;

Attendu qu’aucune disposition exceptionnelle ne permet en 
tout cas d’assigner un autre propriétaire que celui révélé par le 
cadastre au moment de l’assignation; que, pour justifier la pré
tention contraire de l’appelant, il faudrait un texte clair et précis 
qui fait totalement défaut dans les lois relatives ù la matière des 
expropriations ;

Attendu que si l’appelant n’a pas jugé bon de se renseigner 
même au cadastre, ii est mal venu à invoquer cette circonstance 
pour se dispenser d’obéit aux prescriptions de la loi qui ordonne 
ù l’expropriant d’assigner et de mettre en cause les véritables 
propriétaires ou usufruitiers du bien à exproprier ;

Attendu que, dans le système présenté par l’appelant, le pro
priétaire réel pourrait être privé de sa propriété sans le savoir 
et sans pouvoir discuter le montant de l'indemnité, alors cepen
dant qu’il a rempli toutes les formalités légales relatives it la muta
tion des propriétés immobilières et sans que l’on puisse lui 
reprocher la moindre faute ou négligence;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général de Prei.i.e de la  Nieppe, entendu en audience 
publique, met l’appel ù néant, confirme le jugement a  qun et 
condamne l’appelant aux dépens d’appel... (Du 2 juillet 1902. 
Plaid. MM“  André et J ulien Allard.)

Observations. — Cet arrêt est basé sur des arguments 
qui ne nous semblent pas fondés.

N ous pensons que la procéd u re est régulièrement ou verte 
et valablement poursuivie contre le propriétaire reconnu 
inscrit au cadastre lors de l’enquête administrative.

C’est une erreur, A notre sens, de considérer les deux 
phases de la procédure comme deux procédures dis
tinctes.

Ainsi que la remarque en est faite par MM. Anspach 
et DELVAUX,dans leur traité, p. 2. n° 2 : “ En principe, 
l’article 8 de la loi du 27 mai 1870 dispose que l’expro
priation ne s’opère que par autorité de justice ; mais les 
tribunaux, en prononçant l’expropriation, ne font que 
compléter l'œuvre du pouvoir administratif qui l’a dé
crétée. C’est la justice qui consomme l'expropriation, 
mais elle ne peut rien sans le concours préalable de 
l’administration. »

Et telle est la loi, en effet.
Anciennement, il n’y avait qu’une seule procédure et 

elle était purement administrative.
Plus tard, la loi du 10 mars 1810 fit la répartition des 

attributions qu’il convenait de conférer dans cette ma
tière, tant aux tribunaux qu’au pouvoir exécutif. La 
question d’utilité publique, la désignation des travaux 
à exécuter et l’application des plans à la propriété par
ticulière furent réservées à l’autorité administrative ; le 
droit d’ordonner l’expropriation et de régler l’indem
nité fut remis aux tribunaux.

La loi du 17 avril 1835 a conservé les dispositions de 
la loi de 1810 qui ont rapport aux attributions adminis
tratives ; elle ne s’est occupée que des règles relatives 
aux attributions judiciaires.

Enfin, la loi du 27 mai 1870 a simplifié les formalités 
administratives de la loi de 1810 sans toucher aux dispo
sitions principales de la procédure judiciaire réglée par 
la loi de 1835.

Lesdeux parties — administrative et judiciaire—sépa
rément modifiées sont donc restées, dans leur ensemble, 
une seule législation, et les deux instances qu'elles orga
nisent sont intimement liées.

Il en résulte que les formalités administratives sont 
le point de départ de toute la procédure de l’expro
priation qui, commencée par ces formalités, est défini
tivement consommée par le jugement qui les déclare 
accomplies.

La loi a voulu l’unité de la procédure, condition de 
l’urgence qui est le principe dominant la matière — et le 
cours de cette procédure, qui doit marcher rapidement 
et se terminer par une action continue, ne peut aucu
nement être arrêté ni entravé.

Aussi Delmarmol, dans son traité de l 'E x p r o 
p r ia t io n ,  etc., t. Ier, n“ 196, est-il bien affirmatif.

A la question : Comment se détermine la qualité de 
propriétaire pour l’instance en expropriation? sa réponse 
est formelle :

*> Il résulte, sinon du texte de la loi de 1835, au 
moins de l’esprit de ses dispositions, que la personne 
qui doit être considérée comme propriétaire, et contre 
laquelle doit être poursuivie l’expropriation, est celle 
dont le nom figure à la matrice cadastrale et q u i a  été  
désig n ée  d a n s  le p la n  te r r ie r  servant de point de 
départ à l’accomplissement des formalités administra
tives.- En France, remarque Delmarmol, la jurisprudence est unanime sur ce point et elle repose sur des motifs qui s’appliquent aussi bien aux lois de 1810 et de 1835 
qu’à celle du 3 mai 1841.

- L’article 5 de la loi de 1841 exige le dépôt pendant huit jours à la mairie du plan des propriétés particulières, in d ic a tif s  des  n o m s d e  ch aqu e p r o p r ié ta ir e  ; en outre, l’article 15 de cette loi veut que lorsque le jugement d’expropriation a été rendu, un extrait contenant les n o m s  des p r o p r ié ta ir e s ,  les motifs et le dispositif du jugement, leur soit notifié en leur domicile élu 
dans l’arrondissement des biens. C’est de la combinaison de ces deux textes que l’on fait résulter la nécessité de poursuivre l'expropriation contre les propriétaires inscrits à la matrice des rôles (Cass, franc ,6 janvier 1857; 20 juin 1860; 9 février 1858; 5 février 1862; De Lalleau 
et J ousselin, II, n° 715).

» Or, les articles 5 et 15 de la loi de 1841 sont la 
reproduction à peu près textuelle des articles 6 de la loi 
de 1810 (1) et 20 de la loi de 1835; les mots écrits 
ci-dessus en italiques sont les mêmes dans les deux 
législations; les raisons de décider sont donc également 
les mêmes. »

A moins donc que, par suite d’erreur, les indications 
du cadastre ne puissent permettre d’assigner le proprié
taire renseigné, comme par exemple en cas de décès de 
celui-ci, l’expropriant est dispensé de toute recherche et 
il assigne valablement la personne portée d’après le 
cadastre au plan parcellaire (art. 4 déjà cité de la loi 
de 1870).

C’était au véritable propriétaire à se faire connaître 
avant l’assignation. Il a été averti de l’expropriation 
par les moyens de publicité que le législateur a pres
crits dans la procédure administrative comme disposi
tions protectrices du droit de propriété. Il lui incombait 
d’être attentif et d’intervenir dans la cause.

Son droit d’intervention n’est en effet pas contestable.
Le rapport de la commission de la Chambre des 

représentants, parlant des droits des tieis intéressés à 
titre de droits réels, constate formellement leur qualité 
en intervention dans l’instance pour règlement de l’in
demnité. « Les tiers intéressés, dit le rapport, sont 
suffisamment avertis par les affiches et la publicité des 
premiers actes de procédure administrative, pour qu’ils 
n’aient pas à se plaindre d’être renvoyés à débattre leurs 
intérêts avec le propriétaire dépossédé s'ils on t n ég ligé  
d 'in te r v e n ir  pour les faire régler. •>

Le second argument de la cour n’est donc pas plus 1

(1) Aujourd’hui, article 2 de la loi du 27 mai 4870.
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fondé que le premier. Cet argument repose du reste sur 
une confusion.

Il est inadmissible, en effet, d’appliquer les règles du 
droit commun à la matière qui nous occupe. A cette 
matière spéciale il faut les lois spéciales, les arrêtés 
spéciaux qui ont été portés pour la régir.

Or—comme nous venons de le démontrer —les objec
tions de la cour ont été prévues par le législateur; il a 
compris que, à raison de l’urgence extrême qu’il exi
geait, le titulaire d’un droit réel pourrait être lésé et il 
a résolu l’objection par l’article 21 de la loi du 17 avril 
1835, où l’on trouve réunis, en quelques mots, l’ordre 
d’une célérité particulière et le remède aux inconvénients 
de cette célérité.

D’ailleurs, cette même loi, en son article 2, n’indique- 
t-elle pas clairement que, après l'assignation même, 
l’expropriation pourra se poursuivre contre le proprié
taire apparent et sans préjudice pour le véritable pro
priétaire qui se serait fait connaître en suite de la publi
cation, ordonnée par l’article, de l’exploit d’assignation ? 
Ses droits ne sont pas autres que ceux du propriétaire 
qui se serait révélé avant l’assignation,et les intérêts de 
l’un et de l’autre sont pleinement sauvegardés et par leur 
intervention s’ils la demandent, et, en toute hypothèse, 
par la disposition de l’article 21 que nous avons rap
pelée tantôt.

Avant la loi de 1870, les tribunaux s’étaient déjà pro
noncés dans le^ens opposé à la thèse de la cour.

** Attendu, - porte un jugement du tribunal de Liège, 
du 3 avril 1852 (Bei.g. J ud., 1852, col.. 22), - que quand 
l’Etat, à  ce dûment autorisé et après l’accomplissement 
des formalités préalables, procède à  une expropriation 
pour cause d’utilité publique, il n’est obligé d’appeler à 
la cause que les propriétaires indiqués comme tels par 
le cadastre ou qui, d a n s  le c o u rs  de  la  p r o c é d u r e  
administrative, auraient fait reconnaître qu’ils sont les 
véritables propriétaires. «

Et le législateur de 1870, loin de modifier cette juris
prudence, n’a que mieux fixé les principes consacrés, en 
introduisant un texte précis — article 2 — dont le sens 
a été nettement déterminé par les rapports de la Cham
bre et du Sénat. « Il est bien vrai » — observe le rap
porteur du Sénat — que d’après l’interprétation donnée 
aux articles 2 et 3 par le gouvernement et aussi par la 
section centrale de la Chambre des représentants, le mot 
« propriétaires » doit s’entendre comme s’il était dit : 
les personnes inscrites comme propriétaires d’après les 
indications cadastrales, sans avoir égard si la propriété 
a ou n’a pas changé de main. «

La jurisprudence s’accorde à affirmer qu’il s’agit 
effectivement du propriétaire apparent indiqué au plan 
parcellaire au vu de la matrice cadastrale, et que la pro
cédure ouverte contre lui par les formalités administra
tives est encore régulièrement poursuivie contre lui en 
justice.
• Le tribunal de Louvain l’a reconnu le 26 juin 1886 
(Be l g . J u d ., 1888, col. 205), et il peut être intéressant 
de reproduire ici l’avis émis avant le jugement par M.le 
substitut E ec km an , actuellement conseiller à  la Cour. 
Après avoir exposé les faits, l’honorable organe du 
ministère public n’hésite pas à déclarer que la procédure 
faite à l’égard de la commune expropriante contre le 
p r o p r ié ta ir e  a p p a r e n t in d iq u é  a u  p la n  p a r c e lla ir e  
d’après la matrice cadastrale est, quant à elle, parfaite
ment régulière en la forme.

» Ce point, dit-il, est en effet de jurisprudence ; 
l’expropriation doit être poursuivie contre le proprié
taire; mais comme il est parfois difficile, même au prix 
de longues recherches, de connaître le propriétaire véri
table ; que, d’autre part, la célérité est une condition 
indispensable dans bien des cas; que toujours il importe 
que le droit de l’expropriant soit certain, le législateur 
admet comme valable la procédure poursuivie contre le 
propriétaire apparent.

» De fait, la procédure a un caractère réel tout spé
cial; elle v is e  le b ien  e x p r o p r ié  lui-même. Ainsi l’arti
cle 2 de la loi du 17 mai 1870 exige que l’enquête s’ouvre 
sur un projet comprenant le tracé des travaux et le plan 
parcellaire; ce plan doit contenir le nom des proprié
taires et ceux-ci doivent être indiqués conformément au 
cadastre. L’article 3 veut que les propriétaires soient 
avertis par écrit individuellement et à domicile du dépôt 
du projet à la maison communale, tou s a u tre s  in té re s 
sé s  so n t a v e r t is  su ffisa m m e n t par l’affiche et la publi
cation dans la forme usitée pour les publications offi
cielles.

» L’article 2 de la loi du 17 avril 1835 s’en référant 
à des dispositions de la loi de 1810, analogues à la loi de 
1870 que nous venons d’analyser, dispose que l’assigna
tion devant le tribunal se donne aux propriétaires et 
usufruitiers; puis il ordonne certaines mesures spéciales: 
affiches de l’exploit et publications dans les journaux, 
destinées sans aucun doute à a p p e le r  à  in te r v e n ir  à  
l'ac tion  tous ceux dont les droits ne sont pas reconnus. 
S i c e u x -c i ne se  p ré se n te n t p a s ,  la  p o u rsu ite  in te n 
tée co n tre  les p r o p r ie ta ir e s  a p p a r e n ts  c o n so m m era  
l’expropriation à leur égard.

” C’est la conséquence de l’article 21 ; « Les actions 
en résolution, revendications et toutes autres actions ne 
pourront arrêter l’expropriation ni en empêcher l’effet. 
Le droit des réclamants sera transporté sur le prix et 
l’immeuble en demeurera affranchi. (V. Delm a rm o l , 
t. I, p. 245; Ci.oes et Bon .tean, 1858-1859, p. 738; 
Turnhout, 14 novembre 1877, B e i.g . J u d ., 1879, col.
245.) -

Nous concluons par la proposition suivante, que nous 
croyons avoir justifiée :

•* En matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, l’expropriant agira dans toutes les phases de la 
procédure contre le propriétaire indiqué au plan parcel
laire suivant les indications cadastrales. Au propriétaire 
réel à intervenir en temps opportun s’il le juge utile, ou 
à laisser ses droits reportés sur le prix ».

A notre humble avis, l’arrêt du 2 juillet 1903 s’écarte 
des véritables principes et il nous paraît ne pouvoir être 
suivi.

J .  COORNAERT,
D irecteu r au  M inistère des F in an ces  

et des T ra v au x  publics .

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
D U C H A I N E ,  Paul. — Les associations de p roducteu rs 

(tru sts , k a r te ls  e t syndicats) p a r  P aul D u c h a în e , av o cat 
près la  cou r d’appel de B ruxelles. Avec une préface 
p a r M. L. St r a u s s , présiden t du conseil supérieu r de 
l’industrie  e t du trav a il.

B r u x e l l e s  [cl] P a r i s ,  J .  L e b è g u e  e t C 'r-, 1903 ; ln-18, xtx-|- 579p p . ,  
5 f r a n c s .

B i b l i o g r a p h i e , pp. 567-571.
Dans une première partie théorique, l’auteur définit les diver

ses espèces de trusts, leur gpnèse et leur développement, leurs 
dangers, leurs résultats et les remèdes que l’on peut leur opposer. 
Dans une seconde partie, partie descriptive, il décrit les grands 
trusts d’Amérique urtout et ceux d’Europe, résume la législation 
les concernant dans les divers pays et enfin conclut : « Si certaines 
ententes partielles entre producteurs peuvent être utiles, les trusts 
sont une plaie sociale ».

Mais considérant la situation spéciale de notre pays, l’auteur 
ne pense pas que les craintes que parfois l’on formule contre eux, 
soient justes et fondées.

Livre intéressant, bien écrit, fruit de très longues et fort con
sciencieuses recherches.

La bibliographie est très insuffisante, elle montre que l’auteur 
n’a pas connu la très importante bibliographie des trusts, publiée 
par la « Library of Congres » de Washington.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x .  49, à  B r u x e l l e s .
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ÉTUDE
SUR

E N  B E L G I Q U E
suivant la loi du 85 mare 1890 (*).
Par un arrêt du 26 juin 1894 (198), la cour d’appel de 

Bruxelles a décidé au contraire que les parties ne peu
vent renoncer à la révision du fond.

L’arrêt constate « que, au moment où se concluaient 
les conventions verbales qui ont donné naissance au 
litige d’entre parties, celles-ci ont stipulé que tous les 
différends pouvant résulter de ces conventions seraient 
jugés par le tribunal ordinaire de Kiel, au jugement 
duquel elles se soumettraient sans protestations ».

L’arrêt dit » qu’on ne peut méconnaître que la stipula
tion invoquée, valable et efficace dans le domaine privé, 
a eu pour effet, d’après l’article 1154 du code civil, d’en
lever à l’intimée la faculté de représenter à la juridiction 
belge, pour la faire juger à nouveau, la demande portée 
devant le tribunal de Kiel ».

Mais l’arrêt ajoute » qu’au point de vue d’une 
demande d’exequatur, il s’agit de rechercher s’il a été 
au pouvoir de l’intimée de convenir que, nonobstant 
l’absence d'un traité avec l’Allemagne, l'im perium  
serait octroyé aux décisions des juges allemands, sans 
révision préalable du fond par les tribunaux belges; qu’il 
ne pouvait appartenir aux parties de modifier par leurs 
conventions des prescriptions établies en vue de l’ordre 
public par la loi du 25 mars 1876; qu’en effet, le droit 
de révision procède du droit de souveraineté ; qu’avant 
d’accorder à la décision d’un juge étranger l'im perium  
qui emportera l’exercice d’actes coercitifs sur le terri
toire belge, le législateur a voulu qu’en l’absence de la 
garantie d’un traité, l’œuvre du juge étranger fût revisée 
parle pouvoir judiciaire, émanation de la souveraineté 
belge; qu’ainsi, la disposition de l’article 10 de la loi de 
1876, prise en vue de sauvegarder les droits souverains, 
les intérêts généraux et la dignité de la nation, se 
rattache essentiellement au droit public, et que, comme 
telle, elle est hors de l’atteinte des conventions des par
ticuliers; que cela est si vrai qu’en cette matière, où tout

est d’ordre public, le législateur a consacré le principe 
de la révision du fond des décisions rendues par des 
juges étrangers, sans distinguer entre le cas où le Belge 
a subi la juridiction étrangère et celui où il l’a acceptée, 
en s’y soumettant volontairement ; qu’il résulte de ce 
qui précède qu’on ne saurait, au point de vue d’une 
demande d’exequatur, vouloir assimiler les décisions 
d’un juge dont les pouvoirs sont organisés par unenatoin 
étrangère et celle d’un arbitre dont les pouvoirs émanent 
uniquement de la libre volonté des parties qui l’ont 
choisi ».

Par un jugement du 30 juillet 1902 (199), le tribunal 
de commerce d’Anvers s’est prononcé aussi contre la 
renonciation à la révision du fond.

Ce jugement porte *• qu’entre la Belgique et l’Italie, 
il n’existe pas de traité réglant, pour chacun des deux 
pays, l’exécution des jugements rendus dansl’autre ; que, 
dès lors, l’examen des décisions litigieuses ne doit pas 
porter uniquement sur les cinq points énumérés dans 
i’article 10 de la loi du 25 mars 1876, mais que le tri
bunal doit connaître du fond de la contestation ; que si 
les parties ont décidé de porter le débat devant une juri
diction étrangère, elles ne sauraient méconnaître que, 
pour donner force exécutoire aux décisions intervenues, 
les parties sont obligées de se soumettre aux lois ayant 
cours dans le pays où les jugements doivent recevoir 
leur exécution ; que ce principe a été établi en vue de 
l’ordre public par la loi du 25 mars 1876; qu’avant 
d’octroyer force exécutoire à la décision du juge étran
ger, chaque nation, de par son pouvoir souverain, a le 
droit, en l’absence de traité sur la base de la réciprocité, 
de contrôler l’œuvre du magistrat étranger et de n’ac
corder l'im perium  quesi, dans cette décision, il est tenu 
compte des prescriptions de la loi belge ; que, dès lors, 
pour un litige porté à l’étranger, les parties ne peuvent 
pas renoncer volontairement au droit de révision du 
fond du procès, pareille renonciation est nulle, étant 
contraire à l’ordre public ».

Ce jugement, comme l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, est conforme à la jurisprudence française et 
notamment à un arrêt de la cour de Toulouse, du 
29 janvier 1872(200).

Cependant, nous ne pouvons approuver ces décisions. 
Sans doute, les parties ne peuvent jamais dispenser le 
juge belge d’examiner, avant d’accorder l’exequatur, au 
point de vue de l’ordre public, le jugement rendu par 
le juge étranger sur le fond de la contestation. Le n° 1 
de l’article 10 lui prescrit d’examiner si le jugement 
étranger ne contient rien de contraire à l’ordre public, 
ni aux principes du droit public belge; si le jugement 
étranger y est contraire, c’est pour le juge belge un

(199) Jours, des Trib., 1902, n» 1767, col. 1211 et suiv. Conf. Bontemps, art. 10, n° 40.
(200) Sirey, 1873, II, 18; Dalloz, Pér., 1872, II, 236.

(*) Voyez su p ra , col. 449, S13 et 609. 
(198) P as., 1894, II, 417.
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devoir rigoureux de refuser l’exequatur. Mais à côté de 
cet examen que le juge belge doit toujours faire, il y a 
l’examen au point de vue des intérêts privés. Suivant 
l’article 10, le juge belge peut être dispensé de cet exa
men par un traité conclu sur la base de la réciprocité. 
L’article 10 distingue nettement ce second examen, qui 
n’intéresse que les parties, du premier, qui se fait dans 
l’intérêt public. Après ce premier examen, l’intérêt 
public n’étant plus engagé, pourquoi les parties, maîtres
ses de leurs droits, ne pourraient-elles pas dispenser le 
juge belge d’examiner le jugement étranger au point de 
vue de leurs intérêts privés? Pourquoi, malgré leur 
renonciation à cet examen, l’obliger à examiner dans 
leur intérêt privé un jugement qu’il a déjà reconnu 
n’être pas contraire à l’intérêt public? La révision au 
point de vue de leur intérêt privé ne doit se faire que 
quand elles le demandent. Lorsqu’elles n’en font pas la 
demande, la souveraineté belge n’exige nullement 
que cette révision soit imposée au juge belge, car quelle 
que soit sa décision relative à l’intérêt privé des par
ties, qu’il accorde ou refuse l’exequatur, la souveraineté 
belge n’en recevra aucune atteinte. La révision de cette 
décision lui est indifférente. Et à quoi servirait le refus 
delà rendre exécutoire? A dégager les parties,sans qu’elles 
le demandent, contrairement à leur intérêt, d’un enga
gement parfaitement licite, sous prétexte de faire res
pecter la souveraineté belge qui n’est point compromise?

Il n’y a pas renonciation au droit de faire reviser le 
fond du jugement étranger, si la partie qui en demande 
la révision n’a pas spontanément saisi le juge étranger 
de la cause, si elle ne l’a fait qu’en termes de défense, 
pour faire cesser les effets d’un jugement pris par défaut 
contre elle. On ne peut induire non plus cette renoncia
tion de ce qu’elle n’a pas épuisé toutes les voies de 
recours qui lui étaient ouvertes par la législation étran
gère.

C’est ce que décide la cour d’appel de Bruxelles, dans 
son arrêt du 27 novembre 1891 (201), au sujet d’un 
jugement italien dont l’exequatur était demandé.

XXXY. Bien que le juge belge examine le fond du 
jugement étranger, il ne le remplace pas par un juge
ment nouveau.Laurent a émis une opinion contraire, celle qui était 
généralement admise en France au moment où il écri
vait (202). Il dit : * pour acquérir l’autorité de chose 
jugée, les jugements rendus à l’étranger doivent être 
déclarés exécutoires, et cela se fait en vertu d’un nou
veau jugement. Donc, le jugement porté à l’étranger est 
considéré comme non avenu. » Et il cite deux arrêts, 
l’un de la cour d’appel de Liège, du 15juiliet 1831 (203), 
l’autre du 13 mars 1841 (204). Ces deux arrêts sont étran
gers à la question : ils décident qu’aux termes de l’arrêté 
du 9 septembre 1814, lesjugementsfrançais n’ont aucune 
exécution en Belgique ; que, nonobstant ces jugements, 
les habitants de la Belgique peuvent de nouveau débattre 
leurs droits devant les tribunaux de leur pays.

Humblet est plus explicite que Laurent (205). Il dit : 
u Le tribunal belge doit examiner le fond de l’affaire ; 
il y a lieu à révision complète. Un nouveau procès s’en
gage, un nouveau jugement intervient, et en réalité c’est 
le jugement belge qui sera seul exécuté. La décision 
étrangère est pour ainsi dire comme si elle n’existait 
point ; elle n’exerce d’influence que pour fixer la compé
tence du tribunal civil. »

Dans ses observations sur un jugement du tribunal 
civil de Gand, du 12 décembre 1882 (206), T im m erm an s

(201) P a s . ,  1893, II, 41.
(202) P rin cip es de d ro it c iv il , t. XX, n °  3.
(203) P a s . ,  à celte date.
(204) D a l l o z ,  V° C hose jugée, n °  26.(10$) Del'exécu tion  des jugem ents é tran g ers  en B elg iqu e ( C l u n e t ,  

1877, p. 340-341).
(206) B e l g .  J u d . ,  1884, c o l .  767-768.

est plus explicite encore : *• Lorsqu’on demande l’exécu
tion d’un jugement étranger et que ce jugement doitêtre 
révisé, un nouveau procès s’engage, un nouveau juge
ment intervient ou plutôt le jugement du tribunal belge 
se substitue complètement au jugement étranger. En 
réalité, c’est ce jugement qui est seul exécutoire, car 
aussi longtemps que l’exequatur n’est pas accordé, la 
décision étrangère est pour ainsi dire comme si elle 
n’existait pas. Rien n’est encore jugé aux yeux de la loi 
belge et la demande en permission d’exécuter équivaut 
à une action nouvelle. »

Pas plus que l’article 546 du code de procédure civile 
français, qu’il remplace, l’article 10 de la loi belge du 
25 mars 1876 ne permet d’attribuer ce rôle au juge 
appelé à statuer sur la demande d’exequatur d’un juge
ment étranger. La révision du fond ne l’autorise pas à 
prononcer un jugement nouveau.

XXXYI. Le juge belge doit se borner à examiner si 
le juge étranger a bien jugé, en fait et en droit, la contes
tation telle qu’elle lui a été soumise par les parties. Il ne 
peut avoir égard à aucune conclusion nouvelle ni à 
aucune demande nouvelle dont elles voudraient le saisir.

Il ne peut donc connaître des demandes reconven
tionnelles ou des demandes en garantie qui n’ont pas été 
soumises au juge étranger; il peut seulement, suivant le 
résultat de son examen du fond, admettre ou rejeter la 
demande d’exequatur. Si l'exequafur est accordé, c’est 
le jugement étranger qui est exécuté.

Telle est aussi la solution admise en Italie. « L’arrêt 
d’exequatur émané de l’autorité judiciaire du royaume, 
dit N orsa  (207), ne constitue pas le titre dont la notifi
cation est nécessaire pour procéder à l’exécution forcée. 
Ce titre, c’est le jugement de l’autorité étrangère dont il 
faut produire l’expédition en forme exécutoire. »

Il est évident que l’expédition du jugement d’exequatur 
devra être produite également.

Cependant Bontemps (208) prétend que le juge belge 
appelé à rendre exécutoire un jugement étranger est 
compétent pour examiner une demande en garantie qui 
n’a pas été produite devant le tribunal étranger, pourvu 
qu’elle soit de nature civile. ■* Nous croyons, dit-il, que 
l’action en garantie serait recevable. Il s’agit, en défini
tive, d’exécuter une condamnation dont les conséquences 
doivent retomber sur le garant : celui-ci doit donc 
prendre fait et cause pour le défendeur condamné à 
l’étranger, aussi bien en ce qui concerne l’opposition à 
l’exequafur, que la discussion du fond du litige. Le 
garanti, par suite, est fondé à le mettre en cause. »

Son opinion a été reproduite par les Pandectes 
Belges (209) et par M. Beltjens, dans son commentaire 
de l’article 10 (210).

Et elle a été consacrée par un arrêt de la cour d’appel 
de Liége,du24 octobre 1895 (21 l).EllediUque la demande 
de révision constitue une instance nouvelle ; qu’on peut 
y faire intervenir des personnes qui n’ont pas été mises 
en cause devant le juge étranger ».

Cette opinion applique l'article 181 du code de procé
dure civile, qui permet d’appeler le garant devant 
le tribunal où la demande en garantie est pendante. 
Par un arrêt du 20 août 1872 (212), la cour de cassation 
de France admet aussi que cet article est applicable au 
cas d’une demande d’exequatur dirigée contre le garanti. 
Et nous avons suivi cet arrêt dans nos Etudes su r la compétence civile à l'égard des étrangers (213).

(207) R evue de la  ju risp ru d en ce ita lien n e  en m atière de d ro it  
in tern a tion a l p riv é, n° 285 (Revue de d ro it  in tern ation a l t. IX, 
4877, p. 231).

(208) Art. 10, n« 30, II, p. 188.
(219) V° E x equ atu r, n“  134 à 136.
(210) N°‘ 23 et 84.
(211) P a s . ,  1896, 11,99; B e l g .  J u d . ,  1895, col. 1585.
(212) Sirez, 1872, 1, 327; D a l l o z ,  Pér., 1872, 1, 343.
(213) Onzième étude, n° 9.
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Nous perdions de vue que la demande d’exequatur ne 

soumet pas au juge la demande originaire, mais le juge
ment intervenu sur cette demande. 11 doit seulement 
examiner si ce jugement est bien rendu. Il sort de sa 
compétence s’il examine les questions connexes qui se 
rattachent à la demande sur laquelle le juge étranger a 
prononcé, mais qui ne lui ont pas été soumises en même 
temps, comme elles auraient pu l’être. Il n’a pas, 
comme l’a dit à tort la cour de cassation de France, 
dans un arrêt du 21 août 1882 (214) une compétence 
générale à l’effet de reviser la sentence rendue par le 
juge étranger. Il doit juger cette sentence d’après les 
conclusions sur lesquelles elle a été prononcée; et par 
conséquent, il est tout à fait incompétent pour exami
ner une demande en garantie dont le juge étranger n’a 
pas été saisi. Aussi les arrêts de la cour de cassation ont 
été vivement critiqués par M. Labbé, et plusieurs 
auteurs se sont rangés à son avis (215).

Dans un jugement du 28 avril 1894 (216), le tribunal 
civil de Liège, après avoir exposé les deux opinions, 
l’une qui écarte toute conclusion nouvelle et notamment 
une demande en garantie, et l’autre qui, au contraire, 
autorise le juge belge à en connaître, ajoute que : - si 
l’on doit reconnaître que la première opinion est con
forme aux principes et à la notion de l’exequatur, il 
ressort des rapports et des discussions qui ont précédé 
l’adoption de l’article 10 de la loi du 25 mars 1876, que 
le législateur a entendu consacrer l’opinion qui exigeait, 
dans tous les cas, des tribunaux belges une révision 
complètedu procès étranger, tant en laforme qu’au fond; 
que l’on ne peut méconnaître que cette opinion présente 
l’avantage de diminuer les frais, d'éviter autant que 
possible la contrariété de jugements qui pourraient 
intervenir devant deux tribunaux différents, et d’empê
cher le garant de décliner la compétence pour soutenir, 
dans une instance séparée, que la condamnation du 
défendeur originaire a été le résultat d’une défense mal 
conque ou incomplète ».

Les travaux préliminaires de l’article 10 n’ont pas la 
signification que ce jugement leur attribue. Il n’y a 
qu’une phrase du rapport de M .d’Anethan au Sénat qui 
semble impliquer l’opinion pour laquelle le jugement se 
prononce : “ que s’ils — les tribunaux belges — tiennent 
pour non avenue la décision rendue à l’étranger, ils en 
prononcent une autre ». Ces paroles s’appliquent au cas 
où l’exequatur est refusé. Nous verrons plus loin 
quand lejuge belge peut statuer à nouveau. Faut-ildéduire 
de là qu’au cas contraire, quand l’exequatur est accordé, 
le juge belge peut compléter le jugement étranger, en 
statuant sur une demande en garantie? M. d’Anethan ne 
s’est pas prononcé sur cette question. Il faut donc la 
résoudre par le principe que la demande d’exequatur 
n’ouvre pas une instance nouvelle, où une demande en 
garantie puisse se produire suivant l’article 181 du code 
de procédure civile. Il n’est pas permis de s’écarter de 
ce principe même quand il y a utilité à le faire.

XXXVII. Nous ne pouvons donc souscrire non plus à 
ce qui a été déduit des paroles de M. d’Anethan, par le 
tribunal civil d’Anvers, dans un jugement du 24 décem
bre 1881 (217). Ce jugement dit que l’article 10 de la loi 
du 25 mars 1876 donne au tribunal civil saisi de la 
demande d’exequatur, une compétence générale; qu’il 
doit examiner la décision, la rendre exécutoire si elle 
est bien rendue et, au cas contraire, la modifier ou la 
considérer comme non avenue; que, s’il refuse l’exe- 
quatur, il peut, sans statuer ultra petita, prononcer 
une autre sentence, même lorsque le demandeur n’y a 
pas spécialement conclu ; qu’il en est ainsi surtout quand

(214) D a l l o z ,  Pér., 1883, I .  258.
(215) F u z i e r - H e r m a n ,  V° Jugem ent é tran g er , n° 140.
(216) Pas., 1894,111, 252; Belg. Jud., 1895, col. 1585.
(217) Pas., 1882,111, 58.

le tribunal se borne à admettre, en partie, les condam
nations formulées par le juge étranger; que, dans ce cas, 
il n’y a pas de demande nouvelle, il n’y a pas de déci
sion nouvelle. Aussi dans ce cas, la décision du tribunal 
civil d’Anvers est acceptable ; l’exécution du jugement 
étranger n’est autorisée que pour une partie; il n’y a pas 
substitution d’une décision nouvelle au jugement étran
ger. L’exequatur peut être accordé pro parle , comme 
nous le verrons tantôt.

Dans un arrêt du 4 novembre 1882 (218), la cour 
d’appel de Bruxelles dit avec raison que « le droit de 
révision qui appartient au juge saisi d’une demande 
d’exequatur, ne saurait aller jusqu’à substituer une 
cause nouvelle à celle qui a donné naissance aux con
damnations prononcées par le tribunal étranger. »

Par un jugement du 21 décembre 1899 (219), le tri
bunal civil de Charleroi décide avec non moins de 
raison que, saisi d’une demande d’exequatur d'un juge
ment étranger, rendu en matière commerciale, il est 
incompétent pour allouer, par disposition nouvelle, des 
intérêts judiciaires qui n’avaient pas été alloués par le 
jugement dont l’exécution est poursuivie et qui étaient 
réclamés à raison de relations commerciales.

Mais, par un jugement du 22 octobre 1887 (220), le 
tribunal de Termonde décide que quand un jugement 
par défaut, rendu à Londres, le condamne au payement 
d’un état d’honoraires et de frais, le défendeur peut 
conclure » à ce qu’il plaise au tribunal ordonner aux 
demandeurs, avant faire droit, de faire taxer leur état, 
par le magistrat compétent d’après la loi anglaise. »

Quand le jugement étranger a statué sur divers chefs 
de demande, contient diverses dispositions séparables, la 
demande d’exequatur pourra être restreinte à un de ces 
chefs de demande, à une de ces dispositions.

Si le jugement étranger alloue une chose divisible, 
par exemple des dommages-intérêts, la demande d’exe
quatur pourra être limitée à une partie de cette chose, 
de la somme accordée à titre de dommages-intérêts. Ce 
sera le cas, lorsqu’une partie de cette somme ayant été 
déjà payée, il ne reste plus à demander que le restant.

Mais le montant des dommages-intérêts qui lui ont été 
alloués ne peuvent être réduits sans l’assentiment du 
demandeur.

XXXVIII. Mais, quand les tribunaux belges refusent 
de confirmer les jugements rendus par des tribunaux 
étrangers, de leur donner la force exécutoire en Belgi
que, peuvent-ils statuer à nouveau sur la cause, si la 
demande leur en est faite?

Dans son rapport au Sénat, M. d’Anethan répond que 
s’ils tiennent pour non avenue la décision rendue à 
l’étranger, ils en prononcent une autre (221).

Cette proposition est beaucoup trop absolue. Il y a 
bien des cas où le tribunal auquel la décision étrangère 
aura été soumise, ne pourra pas, s’il la tient pour non 
avenue, statuer à nouveau sur la cause. Il n’aura pas ce 
droit s’il est incompétent pour en connaître.

Prenons un exemple.
Un légataire universel a été envoyé en possession de 

biens situés en Belgique, par une ordonnance qui émane 
du président d’un tribunal français. Avant de pouvoir 
être exécutée en Belgique, cette ordonnance doit être 
soumise à un tribunal belge, en vertu de l’article 10. Ce 
tribunal refuse l’exequatur, parce que le président qui 
l’a rendue n’était pas le juge du lieu de l’ouverture de 
la succession. Dans ce cas, si le légataire universel lui 
demande de l’envoyer en possession des biens situés en

(218) Pas., 1883, II, 35.
(219) Pas., 1900, III, 130.
(220) Pas., 1888, III, 22; Belg. Jud., 1888, col. 190.
(221) Documents, Sénat, session 1875-1876, p. 10; Cloes, 

n° 438, in  /lu e .
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Belgique, le tribunal ne pourra pas satisfaire à sa 
demande, par le motif qu’il n’est pas compétent pour 
prononcer l’envoi en possession d’un légataire universel, 
que l’article 1008 du code civil met cet acte de juridic
tion volontaire dans les attributions du président du 
tribunal.

C’est ce que, dans un cas pareil, a décidé la cour de 
cassation de France, par un arrêt du 9 mars 1853 (222).

La même solution est applicable au cas où le tribunal 
civil refuse de rendre exécutoire un jugement prononcé 
par un tribunal étranger en matière commerciale. Il ne 
pourrait statuer sur l’action nouvelle que le demandeur 
lui aurait soumise subsidiairement, sans sortir de ses 
attributions. Cette action nouvelle devra être soumise à 
la juridiction commerciale.

Ainsi, le tribunal civil ne sera valablement saisi de 
l’action nouvelle que- si les règles sur la compétence 
d’attribution n’en attribuent pas la connaissance à des 
juges spéciaux (223).

Pour pouvoir en connaître, le tribunal devra de plus 
être compétent suivant les règles sur la compétence 
territoriale, à moins que toutes les parties en cause ne 
prorogent sa juridiction. Sauf ce cas de prorogation, s’il 
n’est pas compétent sous le rapport de la compétence 
territoriale, il sera inutilement saisi de la cause par une 
action nouvelle, celle-ci devra être intentée devant le 
juge compétent.

Dans un jugement du 15 juin 1881 (224), le tribunal de 
Verviers dit * que c’est seulement quand les tribunaux 
civils refusent d’accorder l’exequatur d’une sentence qui 
leur est soumise, et qu’ils sont invités à prononcer une 
sentence nouvelle, qu’ils doivent se conformer aux règles 
ordinaires de compétence, lesquelles reprennent alors 
leur empire ».

XXXIX. Au lieu de demander l’exequatur pour le 
jugement étranger, la partie qui l’a obtenue peut-elle 
intenter une action nouvelle devantles tribunaux belges?

Elle a perdu ce droit quand, ayant le choix entre la 
juridiction belge et la juridiction étrangère, elle a libre
ment choisi celle-ci. Ce choix constitue pne renoncia
tion à la juridiction belge (225). Si une action nouvelle 
est intentée devant un tribunal belge, elle ne peut être 
déclarée recevable, qu’en tant qu’elle n'a pas le même 
objet que l’action sur laquelle a statué le juge étranger. 
Par un arrêt du 19 mai 1892 (226), la cour d’appel de 
Bruxelles déclare l’action nouvelle intentée devant le 
juge belge non recevable, en tant qu’elle a pour objet le 
payement de la somme au sujet de laquelle le tribunal 
étranger a été appelé à statuer. Puis, elle ajoute : “ que 
le surplus de la réclamation actuelle n’a pas fait l’objet 
de l'instance suivieà Paris; qu’il importe peu que, dérivant 
d’une cause semblable, il aurait ou non pu être débattu 
dans la susdite instance ; qu’à ce sujet, il n’existe pas de 
contrat judiciaire, les deux réclamations virtuellement 
comprises dans l’action à laquelle se rapporte le juge
ment a quo ayant des objets différents, bien qu’ils déri
vent de causes similaires -.

Mais si l'exequatur est refusé au jugement étranger, 
l’action qui en a fait l’objet peut être soumise au juge 
belge compétent qui n’est pas toujours, nous l’avons 
déjà dit, celui qui n’a pas accordé l’exequatur 1227).

(222) S i r e y ,  1853, J, 269. Notre opinion a été cependant 
critiquée par S p l i n g a r d ,  op. c i l . ,  § XVI( B e r g .  J u d . ,  1881, col. 121- 
122).

(223) Notre opinion a été adoptée par B o r m a n s ,  1, n° 428; B o n - 

temps, article 10, n° 9.
(224) Pa s . ,  1881. III, 320.
(225) Voyez nos E tudes su r la  com pétence civ ile à  l ’ég a rd  des 

étran g ers , cinquième étude, nos 11 et suiv.
(226) Pas. ,  1892, 11, 3 3 0 ; B e l g .  J ud. ,  1892, col. 699. Nous 

avons déjà invoqué cet a rrê t dans nos E tudes su r  la  com pétence  
c iv ile  à  l ’ég a rd  des é tr a n g ers , cinquième étude, n° 14, in  fin e.

(227) Voyez n° XXXV1I1.

XL. Nous avons vu qu’avant la loi du 25 mars 1876, 
la jurisprudence exigeait que la demande d’exequatur 
fût formée toujours par voie d’assignation.

Sous l’empire de la loi du 25 mars 1876, ce point n’est 
plus contestable.L’article 52 porte; » Lesétrangers pour
ront être assignés devant les tribunaux, soit par un 
belge,soit par un étranger :.. .7° s’il s’agit de faire déclarer 
exécutoires en Belgique les décisions judiciaires rendues 
ou des actes authentiques passés en pays étranger. »

Cette disposition, applicable à toutes les décisions 
étrangères, ne permet pas de soutenir, comme on l’a fait 
en France (228), qu’une simple requête suffltpour former 
une demande d’exequatur si la décision étrangère a été 
rendue sur simple requête et que, dans le pays où cette 
demande est formée, pareille décision pourrait être obte
nue de la même façon. Une assignation est toujours 
nécessaire (229). Ainsi, quand il s'agit de rendre exécu
toire un jugement déclaratif de faillite prononcé sur 
requête, pour pouvoir vendre les biens du failli, il faut 
en faire la demande par une assignation, bien qu’en 
Belgique la faillite soit déclarée sur requête.

Suivant l’article lOdelaloi du 25 mars, toute demande 
d’exequatur soulève, avant la révision du fond, un débat 
préalable sur les cinq points indiqués par cet article. Or, 
ce débat préalable, aucune loi n’autorise d’en saisir le 
juge par une simple requête. Et, par conséquent, la révi
sion du fond qui en est la suite, ne peut lui être soumis 
non plus par la même voie.

Il en est ainsi même quand le fond séparé d’unedemande 
d’exequatur pourrait être jugé sur requête. Il ne s’agit 
pas de le juger directement, mais d’apprécier le juge
ment rendu par un juge étranger sur le fond. On ne peut 
confondre l’action qui a pour objet de le faire juger, 
avec celle dont le but est de faire juger le jugement 
rendu sur ce fond. Le juge n'est appelé qu’à rendre ce 
jugement exécutoire. S’il ne le fait point, une action 
devra être intentée pour qu’il puisse statuer lui-même 
directement sur le fond. Cette action n’étant pas la même 
que la demande d’exequatur, il est inexact de dire, 
comme l’a fait L yon-Caen  (230), que - le demandeur ne 
peut pas être soumis à des formalités plus compliquées 
pour former une simple demande d’exequatur que pour 
introduire la demande elle-même «. Aussi, par un juge
ment du 12 décembre 1882(231), le tribunal civil de Gand 
a-t-il décidé que la voie de l’assignation doit être suivie 
pour la demande d’exequatur d’un jugement étranger 
déclaratif de faillite. 11 se fonde sur ce que, loin d’auto
riser par un texte la voie exceptionnelle de la requête, la 
loi du 25 mars 1876, à l’article 52, n’indique d’autre 
mode d’obtenir l’exequatur que la voie de l’assignation. 
Il dit •• que les jugements déclaratifs de faillite peuvent, 
il est vrai, s’obtenir par une requête des créanciers; mais 
qu’aucune analogie ne donne lieu de croire qu’un syndic 
peut, par la même voie,obtenir l’exequatur d’un jugement 
déclaratif de faillite rendu à l’étranger; qu’en effet, les 
jugements déclaratifs de faillite rendus en Belgique sont 
soumis à une publicité spéciale et peuvent être combattus 
par la voie de l’opposition ( art. 465 et 466 de la loi du 
18 avril 1851), tandis que la loi n’indique pas quel pour
rait être le recours des intéressés contre le jugement 
d’exequatur rendu sur simple requête, et qu’on ne voit 
même pas quelle mesure pourrait être légalement pres
crite pour porter ce jugement à leur connaissance ».

Mais lorsque le jugement étranger n’est invoqué qu’en 
termes de défense, pour en déduire une exception, dans

(228) F u z i e r - H e r m a n ,  V °  Ju gem en t étran g er  n °  180; V i n c e n t  

et P é n a u d ,  eod . verbo, n °  102.
(229) Conf. T i m m e r m a n s ,  notes sur un jugement du tribunal 

civil de Gand, du 12 décembre 1882 ( B e l g . J u d . ,  1884, col. 770).
(230) Sous un arrêt de Nancy, du 7 décembre 1872 ( S i r e y ,  

1873, II, 33).
(231) Pas., 1884, III, 279; Belg. Jud., 1884, col. 765.
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une instance engagée devant un tribunal belge, ce tri
bunal est compétent pour examiner ce jugement, pour 
lui attribuer l’autorité de la chose jugée et la force exé
cutoire; il n’est pas nécessaire d'introduire unedemande 
d’exequatur par voie d’assignation devant un autre juge, 
il suffit d’en faire l’objet de conclusions incidentes.

Ces conclusions incidentes n’étant qu’une défense à 
l’action principale, peuvent être prises pour la première 
fois devant le juge d’appel (232).

XLI. Devant quel tribunal civil la demande d’exe
quatur doit-elle être intentée ? La loi du 25 mars 1876 
ne désigne pas le tribunal compétent pour en connaître. 
Il faut donc appliquer les règles ordinaires de compé
tence (233).

C’est donc en règle générale, en Belgique comme en 
France, au juge du domicile ou de la résidence de 
la personne contre laquelle l’exécution du jugement 
étranger est poursuivie, que la demande d’exequatur 
doit être soumise.

Le tribunal de la situation des biens sur lesquels on 
veut exécuter le jugement étranger devient toujours 
compétent par la voie de la saisie. La demande d’exe
quatur pour le jugement étranger servant de titre à la 
saisie, n’est plus qu’un incident dont le juge appelé à 
statuer sur la saisie peut toujours connaître.

Mais, sans la saisie des biens, sous une autre forme 
que celle d’une demande incidente, en d’autres termes 
présentée par une action principale, la demande d’exe
quatur ne nous paraît pas pouvoir être soumise au juge 
de leur situation, même quand le jugement qu’il s’agit de 
rendre exécutoire a été rendu en matière immobilière. 
La demande d’exequatur n’est jamais une action immobi
lière, elle ne prend pas le caractère de l’action sur 
laquelle le jugement étranger a statué. Elle n’a pas pour 
objet de faire prononcer comme ce jugement sur des 
immeubles ; elle n’appelle le juge qu’à apprécier ce 
jugement.

Quand il existe un traité qui le dispense d’en exa
miner le fond, son examen du jugement étranger ne doit 
porter que sur les cinq points indiqués par l’article 10 de 
la loi du 25 mars 1876. Evidemment dans ce cas, la 
demande d’exequatur n’a rien d’immobilier qui puisse 
rendre compétent le juge de la situation des immeubles, 
bien que le jugement étranger qui est l’objet de la 
demande d’exequatur ait prononcé sur une action immo
bilière. Cette demande, change-t-elle de nature quand 
aucun traité ne dispense le juge d’examiner le fond de 
ce jugement étranger? Devient-elle immobilière parce 
que ce jugement a statué sur une action immobilière? 
Nullement. Son objet est toujours le même, de faire 
examiner la valeur d’un jugement étranger. Seulement, 
au lieu de ne l’examiner que sur les cinq points indi
qués par l’article 10, le juge devra en examiner en outre 
le fond. Mais pas plus dans l’un cas que dans l’autre, ce 
n’est pas le jugement accordant l’exequatur, mais le 
jugement étranger rendu exécutoire, qui atteint les 
immeubles, qui prononce sur une action immobilière. 
Le jugement qui accorde l’exequatur, permet au juge
ment étranger de produire effet; il ne le remplace point, 
il ne s’y substitue point.

C’est parce que ce jugement a sa nature propre, dis
tincte de celle du jugement étranger, que le juge civil 
est compétent pour rendre exécutoires les jugements 
étrangers rendus en matière commerciale. La demande 
d’exequatur qui a pour objet un de ces jugements ne 
participe pas à sa nature : elle n’est pas commerciale, 
elle est civile.

Dans ses notes sur le jugement du tribunal civil de 
Gand, du 12 décembre 1882 (234), Timmermans commet

(232) Conf. T i m m e r m a n s  ( B e l g .  Jud., 1884, coi. 770). 11 en est 
de même en France ( F u z i e r - H e r m a n ,V °  Jugem ent é tr a n g er ,n° 183).(233) Pànd. belges, V° Exequatur, n° 8.

(234) Belg. Jud., 1884, col. 770-771.

une erreur que nous devons relever. Il dit que “ si le 
débiteur demeure à l’étranger et qu’il s’agisse d’exécuter 
en Belgique, soit sur des immeubles pour avoir une 
hypothèque, soit pour saisir et arrêter des sommes mo
bilières, il doit être assigné devant le tribunal belge le 
plus proche de la frontière du pays où il demeure. « T im
mermans emprunte cette opinion à Hautefeuille (235). 
Cette opinion, qui n’est pas suivie en France, ne peut 
l’être non plus en Belgique : elle est contraire à la loi du 
25 mars 1876 (236).

S’il s’agit d’un étranger contre lequel l’exécution du 
jugement étranger est poursuivie, à défaut d’aucun 
autre tribunal compétent, l’art. 53 de la loi du 25 mars 
1876 est applicable ; l’exequatur pourra être accordé 
par le juge du lieu où le demandeur a lui-même son 
domicile ou sa résidence, sauf le déclinatoire autorisé 
par l’article 54.

En Roumanie, où, comme en Belgique, le jugement 
étranger ne doit être rendu exécutoire que pour accom
plir des actes d’exécution, le tribunal civil compétent 
est celui du domicile du défendeur s’il s’agit d’une saisie 
mobilière, et celui de la situation de l’immeuble en cas 
d’une saisie immobilière (237).

En Russie, suivant l’article 1275 du code de procédure 
civile, le tribunal compétent pour ordonner l’exécution 
d’une décision rendue à l’étranger est celui dans l’arron
dissement duquel l’exécution doit avoir lieu (238).

XLII. Les voies de recours ouvertes contre les autres 
jugements, le sont aussi contre les jugements qui sta
tuent sur des demandes d’exequatur.

Les règles suivies à cet égard en France (239), sont 
applicables en Belgique.

Ainsi, la voie de l’opposition est ouverte au défaillant, 
si le jugement d’exequatur a été prononcé par défaut. 
C’est ce que, avant la loi du 25 mars 1876, le tribunal 
civil de Tournai avait décidé par un jugement du 
6 février 1860 (240).

L’exequatur ne pouvant ajouter aucune disposition 
nouvelle au jugement étranger, celui-ci ne peut être 
déclaré exécutoire par provision, nonobstant opposition.

Le second motif, déduit des termes restrictifs de l’ar
ticle 135 du code de procédure civile, qui empêche le 
juge français d’autoriser l’exécution provisoire du juge
ment étranger, ne peut être opposé au juge belge. 
L’article 20 de la loi du 25 mars 1841 (241), outre les 
cas où l’exécution provisoire doit être ordonnée même 
d’office, permet dans tous les autres cas de l’ordonner 
avec ou sans caution, tandis que l’article 135 du code 
de procédure civile n’en donne le droit au juge que dans 
les sept cas qu’il énumère.

XLIII. Avant la loi du 25 mars 1876. la cour d’appel 
de Liège, par un arrêt du 5 mai 1871 (242), et la cour 
d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 29 juin 1871 (243), 
ont décidé que le jugement du tribunal de première 
instance qui statue sur une demande d’exequatur, n’est 
pas nécessairement susceptible d’appel, qu’il faut appli
quer à ce jugement les règles qui déterminent le res
sort. La cour d’appel de Liège dit que » l’objet de

(235) T ra ité  de p rocéd u re c iv ile  et co m m erc ia le , Paris, 1812, 
p. 313.

(236) B e l t j e n s ,  art. 10 , n° 13.
(237) De l’exécu tion  des actes et ju g em en ts  étran g ers en  R ou

m an ie , par P e t r o n i ,  président de chambre au tribunal de Buca
rest ( C i . u n e t ,  1879, pp. 52-53).

(238) De l'exécu tion  des ju g em en ts  é tran g ers en R ussie, par
F. M a r t e n s ,  professeur b  l’Université d e  Saint-Pétersbourg ( C l u - 

n e t ,  1878, p. 140).
(239) Vincent et Penaud, \° Ju gem en t é tran g er , nos 239 et suiv.
(240) B e l g .  J u d . ,  1860, col. 819.
(241) Voyez sur cet article, A d n e t ,  op . c it ., n05 799 et suiv.
242) P a s . ,  1871, II, 4 4 1 ; B e l g .  J ud., 1871, col. 1258.
243) Pas., 1871, II, 364; Belg. Jud., 1871, col. 1415.
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pareille demande étant d'obtenir du juge belge, par un 
jugement qui est son œuvre à tous égards, ce qui a été 
déjà adjugé par le juge étranger, c’est de la nature et de 
la valeur des condamnations prononcées par ce dernier 
et considérées comme formant autant de chefs princi
paux de demande que dépendra, conformément aux 
principes ordinaires, la question de savoir si le jugement 
qui interviendra est ou non susceptible d’appel. »

En rejetant le pourvoi, par un arrêt du 14 mars 
1872 (244), la cour de cassation répète que c’est d’après 
la nature et la valeur des condamnations prononcées 
par le jugement étranger, que l’importance de la 
demande d’exequatur doit être fixée au point de vue du 
ressort.

Par un arrêt du 21 janvier 1869 (245), la cour d’appel 
de Bruxelles avait décidé, au contraire, que l’appel du 
jugement qui déclare un jugement étranger exécutoire 
en Belgique est toujours recevable. Elle dit « qu’avant 
de délivrer le mandement d’exécution au jugement de 
l’autorité étrangère, il y a lieu pour le juge belge d’exa
miner non seulement si cette décision a été rendue par 
un tribunal compétent (ce qui, dans l’espèce, est formelle
ment dénié), mais encore si elle n’est pas contraire à 
l’ordre public, à l’indépendance et à la souveraineté 
nationales ; que, dès lors, l’objet d’une demande d’exe
quatur n’est pas de nature à être déterminé et évalué à 
prix d’argent pour fixer le ressort de l’instance ».

Dans le rapport qu’il a fait au nom de la comrni -sion 
extraparlem entaire su rie  projet devenu la loi du 25 mars 
1876, M. Allard se prononce dans le sens de cet a rrê t, 
dont il emprunte les termes (246). Il cite comme exemple 
d’une demande non susceptible d’évaluation » la pour
suite en exequaturd'un jugem ent étranger dans laquelle 
il y a lieu d’examiner non seulement s’il a été rendu par 
un juge compétent, mais encore si les décisions 
qu’il renferme ne sont pas contraires à l’ordre public, à 
l’indépendance et à la souveraineté nationales ».

Rappelons que, d’après le projet sur lequel M. Allard 
a fait rapport, la demande d’exequatur ne donnait 
jamais lieu à l’examen du fond du jugement étranger, 
que le juge belge ne devait l’examiner que sur les cinq 
points indiqués par l’article 10 ; mais que la loi ne per
met au juge de limiter son examen à ces cinq points 
que s’il existe, entre la Belgique et le pays où la déci
sion a été rendue, un traité conclu sur la base de la 
réciprocité.

L’opinion adoptée par M. Allard n ’a été approuvée 
par aucun des rapporteurs de la loi ; elle ne l’a pas été 
non plus dans la discussion. Elle n’est donc rien de plus 
qu’une opinion personnelle qui ne s’impose point pour 
l’interprétation de la loi.

Aussi, préférant le système consacré par l’arrêt de la 
cour d’appel de Liège, du 5 mai 1871 et l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles, du 29 juin 1871, nous avons 
dit dans le discours de rentrée que nous avons prononcé 
devant la cour d’appel de Gand, le 15 octobre 1879, que 
le jugement d’exequatur n’est pas nécessairement sus
ceptible d’appel, qu’il est régi par les règles qui déter
minent le ressort.

Notre opinion a été fortement combattue par Bor- 
mans (247). Elle n’est pas admise non plus par Bon- 
temps (248), ni par les P andectes belges (249).

Sans doute, avant de déclarer le jugement étranger 
exécutoire, le juge belge doit examiner les cinq points 
indiqués par l’article 10 ; mais il ne dispose sur aucun 
de ces points. Il se borne à en faire l’examen dans les

(244) P a s . ,  1872, 1 , 1 3 6 ; Belg . J u d . ,  1872, co l. 595.
(245) P a s . ,  1869,11, 118; B e l g .  J u d . ,  1869, c o l .  370.
(246) § XLIX ( C l o e s ,  C om m en ta ire , n° 76).
(247) N01 416 et 735.
(248 Art. 36, n° 3.(249) V° degrés de juridiction (matière civile), n° 831.

motifs de sa décision, qui ne fait qu’accorder ou refuser 
l’exequatur.

Le jugement qui accorde ou refuse l’exequatur à un 
jugement étranger n’a donc pas plus de valeur que ce 
jugement; il ne peut être sujet à l’appel que si ce juge
ment étranger rendu en Belgique le serait lui-même.

Quoi qu’en pense M. Bormans, la cour d’appel de 
Bruxelles a raison de dire, dans son arrêt du 29 juin 
1871, “ qu’abstraction faite des espèces, telles que celles 
des articles 391 et 454 du code de procédure civile, où 
un texte de loi ouvre la loi d’appel d’une manière abso
lue et dans tous les cas, la question des deux degrés de 
juridiction se résout uniquement eu égard à l'objet de la demande sur laquelle il a été statué par la sentence 
frappée d’appel, et non pas aux moyens invoqués soit à 
l’appui, soit à l’encontre de cette demande; que, pour 
qualifier à ce point de vue la décision qui lui est sou
mise, la cour doit s’en tenir exclusivement à la chose 
demandée, à la chose sur laquelle il a été statué expli
citement ou implicitement, peu importe la nature et 
l’importance des motifs dont les parties se prévalaient 
et que le premier juge rencontre; de telle sorte que si 
l’objet de la demande est déterminé et n’excède pas le 
taux du dernier ressort, le jugement n’est pas sujet à 
appel, alors même qu’il aurait à discuter les arguments 
les plus graves, tirés même des considérations d’ordre 
public les plus élevées, du moment que l’objet demandé 
n’est pas étendu de manière à faire porter ce jugement 
sur une valeur soit indéterminée, soit supérieure au 
taux du dernier ressort. «

Cet arrêt est conforme à une règle générale, dont le 
principe est dans la loi 10, Dig., de appellalionibus, que 
le degré de juridiction est déterminé par l’objet de la 
demande, et nullement par les moyens sur lesquels elle 
est fondée (250).

Aussi, sur les conclusions conformes de M. Faider, 
procureur général, la cour de cassation a-t-elle rendu 
un arrêt dans le même sens, le 25 février 1886 (251). 
Elle dit « que les demandes d’exequatur des jugements 
étrangers sont susceptibles d’évaluation, d’après les 
principes qui régissent toutes les demandes formées 
devant les tribunaux belges et notamment selon l’arti
cle 21 de la loi du 25 mars 1876, d'après le montant de 
la demande sur laquelle le juge étranger a statué; que 
si le juge belge, requis d’accorder l’exequatur, n’est pas 
appelé à prononcer une condamnation nouvelle, la 
demande tend néanmoins à ce qùe, par suite de l’ordon
nance préalable de ce juge, le défendeur puisse subir en 
Belgique la même condamnation que celle qu’a pronon
cée contre lui le juge étranger; que l’action comprend 
donc d’une manière indivisible et la forme et le fond de 
la décision étrangère ; qu’il n’est nullement interdit aux 
juges inférieurs de statuer en dernier ressort, selon la 
nature de la demande dont ils sont saisis, sur des ques
tions d’ordre public ou d’intérêt général soulevées devant 
eux à l’occasion de cette demande ».

Par un arrêt du 20 novembre 1890 (252), la cour 
d’appel de Liège adopte la jurisprudence de la cour de 
cassation. Et c’est ce qu’a fait aussi la cour d’appel de 
Bruxelles, par un arrêt du 9 mars 1899 (253), et la cour 
d’appel de Gand, par un arrêt du 7 juin 1896 (254).

Il est évident que si la compétence du juge belge saisi 
de la demande d’exequatur est contestée, la décision 
qu’il rend sur cette contestation est toujours sujette à 
appel, par application de l’article 454 du code de procé
dure civile. Il n’en est pas ainsi quand la contestation 
porte sur la compétence du juge étranger qui a rendu le

(250) Cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 22 juillet 1820, 
Pa s ., à cette date; Adnet, n° 623 et suiv.

(251) P a s . ,  1886,1, 83; B e l g .  J u d . ,  1886, c o l .  468.
(252) P a s . ,  1891, 11, 75.
(253) P a s , ,  1899, H, 299; B e l g ,  J u d . ,  1899. col. 516.
(254) P a s . ,  1896, H, 395 ; C l u n e t ,  1897, col. 402-403.
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jugement dont l’exequatur est demandé. Le juge belge 
n’est pas appelé à prendre une disposition sur la compé
tence du juge étranger : il est incompétent à cet égard. 
Le juge belge peut seulement apprécier, dans les motifs 
du jugement par lequel il accorde ou refuse l’exequatur, 
si le juge étranger était compétent. L’article 454 du code 
de procédure civile n’est pas applicable aux jugements 
étrangers qui statuent sur la compétence, quoique sou
mis à l’examen du juge belge.

XLIV. Les jugements étrangers ne peuvent être 
déclarés exécutoires que s’ils ont l’autorité de la chose 
jugée. Par conséquent, cette autorité, qui leur est néces
saire pour qu’ils puissent être déclarés exécutoires, ne 
leur est accordée que s’ils réunissent les conditions pres
crites par l’article 10.

Avant d’en permettre l’exécution, les tribunaux belges 
doivent examiner si les jugements étrangers sont, en fait 
et en droit, conformes à la justice : la maxime res judi- cata pro veritate tenetur ne leur est pas de plein droit 
applicable. Ils se trouvent dans le même cas que les 
jugements des tribunaux inférieurs dont l’exécution est 
suspendue par un appel (255) : ils existent, mais ils n’ont 
aucune autorité tant qu’ils ne sont pas confirmés par le 
juge chargé d’en examiner le bien jugé.

Il s’ensuit que les tribunaux belges doivent faire cet 
examen, même quand les décisions rendues par les juges 
étrangers ne sont invoquées devant eux que pour en 
déduire l’exception de chose jugée. S’ils les trouvent 
bien rendues, ils admettront l’exception de chose jugée; 
au cas contraire, ils la rejetteront et statueront à nou
veau sur l’action. Un jugement étranger qui n'est pas 
susceptible d’être déclaré exécutoire en Belgique, n’y 
peut pas non plus être opposé comme fin de non-rece
voir (256).

Indépendamment de toute révision par les tribunaux 
belges, les jugements émanés des tribunaux étrangers 
font foi des faitsqu’ilsconstatent, et peuvent être invoqués probationis causa. Il est admis que les faits, comme 
les contrats, sont valablement constatés s’ils l’ont été 
suivant les formes usitées dans le pays où ils sont inter
venus : locus régit actum.

De plus, l’instruction faite devant un tribunal étranger, 
les enquêtes auxquelles il a procédé, en un mot toutes 
les preuves qu’il a admises, ne perdent point leur force 
probante devant les tribunaux belges. Toutefois, ces 
preuves ne les enchaînent point, ne s’imposent pas à 
leur conviction : elles peuvent être combattues par les 
parties au moyen d’autres preuves, et elles peuvent 
ainsi en définitive être écartées.

C’est surtout en matière commerciale, où les pré
somptions sont admises, que les faits constatés par les 
jugements étrangers doivent pouvoir être invoqués.

Par un arrêt du 23 juin 1875 (257), la cour d’appel de 
Liège décide que, sans que le jugement étranger ait été 
déclaré exécutoire, il peut être consulté à titre de do
cument en matière commerciale, où la preuve des pré
tentions respectives des parties peut être faite par toute 
voie de droit et que par suite aussi les pièces ayant 
servi de base à la décision des juges étrangers peuvent 
être invoquées en Belgique comme éléments de convic
tion.

Par un jugement du 11 novembre 1892(258), le tribu- * 15

(255) To ullier , Le droit civil français, t. IX, n° 86.
(256) Bruxelles, 16 avril 1818 et 23 mai 1821, Pas. ,  à ces 

dates; 23 février 1878, Pas. ,  1878, 11, 137; Liège, arrêt du
15 juillet 1831, Pas. ,  à cette date; arrêt du 23 juin'l875, Pas., 
1876, 11, 6 ; Belg . J ud. ,  1875, col. 1460, Cass., arrêt du 11 mai 
1876, Pas., 1876, 1, 263 ; Belg . J cd ., 1876, col. 818. Voyez sur 
l’exception de chose jugée déduite d’un jugement étranger, Albéric 
Rolin, Principes de droit international privé, 111, n° 1Ô41 et suiv.

(257) Pa s . ,  1876, II, 6 ; Belg . Jun., 1875, col. 1460.
(258) Pas. ,  1893, III, 15; Belg . J ud. ,  1892, co l. 1581.

nal de commerce de Bruxelles décide qu’une décision 
rendue en Angleterre par le président de la Haute Cour 
de justice prouve en Belgique, sans y avoir été rendue 
exécutoire, qu’elle a désigné le demandeur en qualité de 
liquidateur d’une société. Le jugement porte que - l’ar
ticle 546 du code de procédure civile et l’article 10 de la 
loi du 25 mars 1876 se bornent à dire que les décisions 
rendues par les juges étrangers ne sont susceptibles 
d’exécution en Belgique qu’après l’exequatur, mais que 
rien, dans les dits articles, ne rend ces décisions inexis
tantes pour le juge belge, ni leur enlève toute force pro
bante quant aux faits qu’elles constatent ».

Le tribunal de commerce de Bruxelles dit, dans un 
jugement du 22 décembre 1892 (259), que si les déci
sions du juge étranger ne peuvent être invoquées 
comme acte de puissance, emportant l’autorité de chose 
jugée, elles constituent néanmoins, sans exequatur, 
en vertu du contrat judiciaire intervenu entre les par
ties devant le juge étranger, “ un document probant 
attestant une situation de fait, l’interprétation de con
ventions intervenues entre les parties, l’exécution 
qu’elles ont reçue et qu’elles devaient recevoir ».

Non seulement en France, mais en Italie aussi, les 
jugements étrangers font foi, jusqu’à preuve contraire, 
des faits qui y sont attestés et de leurs circonstances. 
Ce principe, généralement admis (260), a été notamment 
appliqué par un arrêt de la cour d’appel de Turin du 
27 avril 1880 (261).

XLV. L’art. 10 oblige de faire rendre exécutoires en 
Belgique les jugements étrangers qui touchent à l’état ou 
à la capacité des Belges ; et les tribunaux belges, avant 
d’accorder l’exequatur, doivent examiner, non seulement 
si ces jugements étrangers sont conformes aux lois qui 
règlent l’état et la capacité des Belges, mais aussi si les 
faits sur lesquels ils se fondent sont réellement prouvés.

Ainsi, quand c’est un Belge qui est mis en faillite par 
un jugement étranger, ce jugement n’opère en Belgique 
qu’après y avoir été rendu exécutoire (262).

Au sujet d’une demande d’exequatur du tribunal de 
commerce de Lille, qui avait mis un Belge en état de 
faillite, le tribunal civil de Bruxelles, dans un jugement 
du 3 mars 1888 (263), dit que « l’état de faillite du 
défendeur en Belgique émanera du jugement du tribunal 
de Lille et non de celui qui est postulé et dont l’objet ne 
sera autre que de reconnaître l’autorité qui lui est 
nécessaire en Belgique; que le jugement étranger, ainsi 
revêtu de l’exequatur qui peut être demandé sans que 
la loi belge impose à cet égard le moindre délai, aura 
toute sa portée à partir de cette date, et que, dès lors, 
la faillite du défendeur sera censée avoir été déclarée 
en Belgique le jour où elle a été déclarée en France ».

Au sujet d’un jugement du tribunal civil de Kharkoff, 
déclarant en faillite une société belge, la Société des 
hauts fourneaux de Bielaïa, le tribunal de commerce 
de Bruxelles, dans un jugement du 19 mars 1903 (264), 
dit que » les jugements déclaratifs de faillite por
tent sur le statut personnel du failli qu’ils affectent 
au moins temporairement ; que la justice belge ne peut, 
dans semblable domaine, lorsqu’il s’agit d’un Belge, 
accorder à la décision étrangère elle-même la force de 
chose jugée; que le tribunal consulaire n’a pas compé
tence pour reconnaître si le tribunal de Kharkoff a com- 
pétemment et justement statué vis-à-vis de la société 
belge ; qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 25 mars

(259) Pas. ,  1893, III, 81 ; Belg. Jud. ,  1893, col. 142.
(260) Esperson , Le Droit international privé dans la législation 

italienne. (Clunet, 1884, p. 386.)
(261) Clunet, 1883, p. 87.
(262) Voyez notre treizième Etude sur la compétence civile à 

l ’égard des étrangers, n° 13.
(263) Pa s . ,  1888, III, 155.
(264) Journ. des Trib., 1903, n° 1851, col. 1194.
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1876, il appartient au tribunal civil de statuer sur ce 
point; qu’aussi longtemps que la formalité de l’exequa- 
tur n’aura pas été accordée, la justice belge ne peut 
reconnaître la force de chose jugée à la décision du tri
bunal civil de Kharkoff

L’exequatur est nécessaire en Belgique, non seulement 
quand le jugement étranger prononce sur l’état et la 
capacité d’un Belge, mais chaque fois qu’il concerne 
l’état et la capacité d’une personne étrangère au pays 
où il a été rendu. Il n’y a aucun motif de faire une dis
tinction.

XLVI. Mais l’article 10 prescrit-il aussi de soumettre 
aux tribunaux belges les décisions rendues par les juges 
étrangers sur l’état et la capacité des sujets de leur pays?

Cet article n’est point contraire à la solution que la 
jurisprudence antérieure avait admise, par une juste ap
plication des règles sur le statut personnel. (265) Il ne s'oc
cupe que de la compétence, en attribuant aux tribunaux 
de première instance la connaissance des décisions ren
dues par les juges étrangers en matière civile et en 
matière commerciale. Le but n’en est point de résoudre 
la question desavoir quelles décisions étrangères doivent 
être soumises à l’examen du juge belge (266). Et, partant, 
il n’a pas pu avoir pour effet de comprendre, en abandon
nant à une jurisprudence établie, parmi les jugements 
étrangers dont la connaissance est attribuée aux tribu
naux belges, ceux qui statuent sur l’état et la capacité 
des étrangers.

Il reste vrai de dire, comme l’a fait avant la loi du 
25 mars 1876 la cour d’appel de Liège, dans un a rrê t du 
10 avril 1867 (267) que nous avons cité plus haut (268), 
que “ les motifs de la disposition générale de l’article 3 du 
code civil s'appliquent nécessairement aux actes et aux 
jugements qui constatent individuellement l'état civil et 
la capacité; d’où il suit que ces actes et ces jugements, 
n’étant que déclaratifs de la loi générale, forment le 
complément du statut personnel et sont une loi spéciale 
qui les régit partout. »

Le droit de garde des enfants mineurs relève du statut 
personnel.

Par un jugement du 10 décembre 1887 (269), le tri
bunal de première instance de Bruxelles décide que les 
dispositions prises par les tribunaux étrangers, en ce qui 
concerne la garde des enfants dont les parents sont 
séparés de corps ou divorcés, sont obligatoires en 
Belgique, sans quelles doivent faire l'objet d’une demande 
d’exequatur; et déclare en conséquence la demanderesse 
sans intérêt et non recevable dans sa demande d’exe 
quatur.

Par un jugement du 13 juin 1889 (270), le tribunal 
d’Arlon décide que le liquidateur d’une société française 
dissoute n’est pas recevable à agir en Belgique, aussi 
longtemps qu’il n’a pas obtenu l’exequatur du jugement 
qui le nomme. * Il appartient, dit le jugement, aux tri
bunaux belges d’apprécier, dans le cas d’une société 
étrangère, le mode de liquidation ordonné, le choix 
du liquidateur nommé. *

Ce jugement, qui admet que la société était régie par 
la loi française, qu’elle avait un statut personnel, aurait 
dù en déduire que le jugement français qui statuait sur 
son existence, sa dissolution, son mode de liquidation 
et le choix du liquidateur, produisait effet en Belgique

(265) Voyez supra, n° Vil.
(266) Laurent approuve noire opinion, que nous avions déjà 

émise dans notre discours de ren trée  (Droit civil international, 
t. VI, n° 94).

(267) Pas., 1867, 11, 236; Belg . Jud., 1867, col. 842. Voyez 
cependant Laurent, Droit civil international, VI, n” 90.

(268) N” VII.
(269) Pas., 1888, 111, 22.
(270) P as., 1890, III, 18.

sans avoir besoin d’exequatur (271).
Par un arrêt du 28 juillet 1902 (272), la cour d’appel 

de Bruxelles décide que la femme allemande investie de 
la tutelle de ses enfants mineurs, conformément à la loi 
allemande, par le tribunal des tutelles de Berlin, peut 
en Belgique, en vertu de ce titre, en réclamer la remise 
aux directeurs des pensionnats où ils se trouvent. Et la 
cour ajoute : « D’autre part, provision est due aux 
titres, la réclamation est urgente; la compétence du 
juge des référés, fondée sur l’article 1er de la loi du 
26 décembre 1891, ne peut, dès lors, être contestée et 
il y a lieu, sous réserve des droits du juge du fond, d’or
donner au provisoire la remise immédiate des deux 
enfants à l’appelante, d’autant plus que rien ne permet 
de supposer que cette remise soit contraire à l’intérêt 
des mineurs. »

Mais les jugements étrangers concernant l’état et la 
capacité des étrangers n’ont que l’autorité de la chose 
jugée : ils sont dépourvus de toute force exécutive. 
Quand il s’agit d’en poursuivre l’exécution par les voies 
de droit, soit sur les personnes, soit sur les biens, il n’y 
a que les tribunaux belges qui puissent les revêtir en 
Belgique de la formule exécutoire. Dans ce cas même, 
ils doivent accepter ce que le juge étranger a décidé 
quant à l’état et à la capacité de la personne, ils doivent 
se borner à examiner si, cette décision étant acceptée, 
il y a lieu d’en autoriser l’exécution forcée (273).

Toutefois, comme le statut personnel des étrangers 
n’est réglé en Belgique par les lois de leur pays que 
pour autant que ces lois ne blessent ni les bonnes mœurs, 
ni les principes de notre droit public, les jugements 
rendus par les tribunaux étrangers sur l’état et la capa
cité des sujets de leur pays n’ont aucune autorité en 
Belgique, s’ils attribuent à ceux-ci un état contraire à la 
moralité publique ou aux principes de notre droit 
public (274).

Par un arrêt du 17 octobre 1888(275), la cour d’appel 
de Bruxelles refuse avec raison l’exequaturà la dispo
sition par laquelle le jugement du tribunal de Lille, en 
même temps qu’elle prononce la faillite, ordonne la 
mise en dépôt du failli dans une maison d’arrêt pour 
dettes, bien que son état soit réglé par sa loi natio
nale (276).

Mais l’application des jugements étrangers ne peut 
être refusée au profit de ceux qui sont lésés, parce qu’ils 
ont ignoré, sans aucune faute de leur part, le statut 
personnel de l’étranger. La lésion d’un intérêt privé, 
quelles qu’en soient les circonstances, n’est pas un motif 
suffisant pour déroger à la règle que l’état et la capacité 
de l’étranger sont régis par sa loi nationale (277).

(A continuer.) P. de P a e p e .

(271) Voyez notre dix-septième Etude sur la compétence civile 
à l’égard des étrangers, n° 29.

(272) Pas., 1903, II, 28. Voyez conformes infra au n° XLVII, 
l’arrêt de Bruxelles du 5 août 4880 et l’arrêt de cassation du 
19 janvier 1882, rendus dans la cause du prince de Bauffremont 
contre sa femme (Bei.G. J ud., 1880, col. 1121, 1315; 1884, 
col. 1137).

(273) Laurent, Droit civil international, VI, n" 93, in fine; 
Pierre Splingard, De l’exécution en Belgique des décisions ju d i
ciaires étrangères, § XVII (B elg . J ud. ,  1881, col. 120).

(274) Nos Etudes sur la compétence civile à l’égard des étran
gers, septième étude, n° 11.

(275) P as. ,  1 889; 11, 4 7 ;  Belg . Jud. ,  1889, col. 129.
(2761 Voyez sur cet arrêt, supra, n» XXXII.
(277) Voyez nos Etudes sur la compétence civile à l'égard des 

étrangers, septième étude, n° 15.

Alliance Typographique, rue aux  Choux. 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nce de M . H o lvo at.

16 mars 1904.

SAISIE-ARRÊT. —  AUTORISATION. —  ORDONNANCE. — AC
TION EN VALIDITÉ. —  NULLITÉ. —  CONSÉQUENCES. 
DÉSISTEMENT. —  ÉTENDUE.

La nullité qui est la conséquence de l’absence, dans le délai légal, 
de dénonciation el d’assignation en validité, ne frappe que la 
saisie elle-même et nullement l'ordonnance en vertu de laquelle, 
à défaut de titre, la saisie a été autorisée; aucune disposition 
ne prescrit de délai endéans lequel le créancier est tenu d’exé
cuter les ordonnances de celte nature.

Le désistement, sous réserve de tous droits, fa it par le créancier et 
accepté par le débiteur, permet au créancier de pratiquer une 
nouvelle saisie-arrêt en vertu de la même ordonnance.

(MERTEiNS c . bauw ens.)

Arrêt. — Attendu que l’appelant, ayant en vertu d’une 
ordonnance du président du tribunal de première instance pra
tiqué une saisie-arrêt à charge de l’intimé, l’a assigné en validité 
sans observer les délais de distance; que celui-ci ayant opposé 
la nullité de la citation, l’appelant s’est désisté de son action et a, 
le même jour, fait une nouvelle saisie en vertu de la meme 
ordonnance ;

Attendu que si l’article 563 du code de procédure civile exige 
que, dans la huitaine de la saisie-arrêt, le saisissant la dénonce à

son débiteur et l’assigne en validité, le défaut de demande n’en- 
traîne, aux termes de l’article 565, que la nullité de la saisie; 
que l’irrégularité de l’assignation ne vicie pas la permission qu’il 
a obtenue et dont, la saisie étant nulle, il n’a pas valablement 
usé;

Que si les articles 563 et 564 fixent les délais dans lesquels la 
saisie doit être dénoncée au débiteur et la demande au tiers saisi, 
aucune disposition ne prescrit de délai endéans lequel le créan
cier serait tenu d’exécuter l’ordonnance qui ne fait que suppléer 
au défaut de titre dont le créancier est maître de se prévaloir ou 
non;

Attendu, au surplus, que son désistement était uniquement 
motivé sur l’irrégularité de l’exploit d’ajournement et fait sous 
réserve expresse de tous ses droits, et sous le bénéfice de la nou
velle saisie-arrêt qu'il se proposait de pratiquer en vertu de la 
même ordonnance;

Qu’en acceptant un désistement formulé dans ces termes, l’in
timé en a accepté les conditions ou, comme le dit l’article 403 du 
code de procédure civile, consenti à ce que les choses soient 
remises de part et d'autre au même état qu’elles étaient avant la 
demande, donc avant la première saisie-arrêt;

Attendu que... (sans intérêt) ;
Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 

émendanl et évoquant, rejelant toutes conclusions contraires, 
dit que la saisie-arrêt du 1er juin 4901 est régulière en la forme, 
la déclare nulle à défaut de créance dans le chef de l’appelant; 
ordonne à l’appelant d’en donner mainlevée dans les 24 heures 
de la signification du présent arrêt ; dit qu’à défaut par lui de ce 
faire, le présent arrêt vaudra mainlevée; statuant sur l’appel 
incident, condamne l’appelant à payer à l’intimé 1,000 francs à 
titre de dommages-intérêts ; condamne l’appelant aux dépens 
des deux instances... (Du 16 mars 4904. — Plaid. MM" De By et 
Ninauve c. Robert.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . M e s sia e n .

12 février 1904.

SAISIE IMMOBILIÈRE.— ORDRE.—  CONTREDIT. —  CREANCE.
ÉVALUATION. —  APPEL. —  RECEVABILITÉ.

Dans un contredit sur ordre, est recevable, abstraction faite de 
toute évaluation, l’appel interjeté par l’acquéreur sur saisie 
immobilière d’un immeuble grevé à son profil d'une créance 
hypothécaire supérieure à 2,500 francs, si les créanciers oppo
sants ont en ordre principal prétendu que l’acquéreur n ’était 
pas le véritable titulaire de la créance el n'ont que subsidiaire
ment contesté la priorité de rang ; il y a là contestation dans le 
sens de l'alinéa 1er de l’article 31 de la loi du  25 mars 1876.

(VALERIE FASSIAUX ET SON ÉPOUX JOSEPH DENIS C. LA SOCIÉTÉ 
EN COMMANDITE SIMPLE « ÉTABLISSEMENT SAINTE-BARBE ET 
PUTSAGE.)

Arrêt . —  Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que s'il est vrai que les parties n’ont pas devant le 

premier juge évalué le litige, l’appel n’en est pas moins recevable;
Attendu, en effet, que par son exploit introductif d’instance 

notifié par l’huissier Trouillez, de Mons, le 12 février 1900 et 
enregistré, l’intimée, qui avait été déclarée adjudicataire de 
l’immeuble litigieux et qui se prétendait créancière hypothécaire
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inscrite du chef de deux créances, au capital respectivement de
3.500 francs et de 8,000 francs, augmentées chacune de trois 
années d’intérêts à 5 p. c. l’an, a, en sa double qualité d’acqué
reur et de créancière, assigné devant le premier juge, tant le 
débiteur exproprié que les deux autres créanciers inscrits, dont 
l’appelante Fassiaux;

Que par cet ajournement, comme par ses conclusions devant 
le premier juge, l’intimée demandait h ce que le tribunal procédât, 
conformément à l’article 107, alinéa 2, de la loi du 15 août 1854 
sur l’expropriation forcée, à l’ordre et à la distribution du prix 
de vente de l’immeuble dont s’agit, soit 7,400 francs augmentés 
des intérêts courus, et ordonnât, en suite de l’ordre dans lequel 
elle demandait à être colloquée pour le montant intégral de ses 
deux créances susdites, la radiation des inscriptions hypothé
caires ou privilégiées grevant cet immeuble;

Attendu que, de leur côté, les appelants ont conclu devant le 
premier juge à la non-recevabilité de l’intimée en tant que créan
cière, en alléguant qu’il n’était pas justifié que l’intimée eût le 
droit de se prévaloir des deux créances qu'elle invoquait et dont, 
d'après eux, un tiers, Putsage, était le véritable titulaire; ce n’est 
que subsidiairement, au fond, que les appelants contestaient la 
priorité de rang de l’une et de l'autre des deux créances ;

Attendu qu’ainsi la qualité de créancière étant en ordre prin
cipal déniée â l’intimée par les appelants, chacune des deux 
créances de l’intimée se trouvait en réalité contestée dans le sens 
de l’alinéa 1er de l’article 31 de la loi du 25 mars 1876; et c’est 
sur cette contestation que le premier juge a statué, avant d’exa
miner la question de priorité de rang ;

Attendu que le montant de chacune des deux créances ainsi 
contestées avait été nettement déterminé tant dans l'exploit 
d’ajournement que dans les conclusions; que chacune de ces 
créances dépasse le taux de 2,500 francs; que, d'autre part, le 
montant total de la somme à distribuer avait été, dans les mêmes 
actes de procédure, exactement précisé, et excède également
2.500 francs ;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu'il n’y avait lieu 
d’appliquer ni l’alinéa 2 de l’article 31, ni l’article 33 de la loi du 
25 mars 1876; mais que, par application des articles 21 et 31, 
alinéa 1er, de cette loi, le premier juge n’a, pu statuer qu’en pre
mier ressort, et que dès lors l’appel est recevable;

11 importe peu â cet égard que, devant la cour, les appelants se 
bornent â contester la priorité de rang de l’une des créances de 
l’intimée, et ne dénient plus à celle-ci la qualité de créancière ; 
les débats devant la cour ne peuvent, en effet, modifier le carac
tère appelable de la décision du premier juge;

Au fond, adoptant les motifs du premier juge ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis en partie conforme, 

donné en audience publique, M. l’avocat général Jottrand, 
déboutant les parties de toutes fins et conclusions plus amples ou 
contraires, déclare l’appel recevable mais non fondé et le met à 
néant; confirme, en conséquence, lejugement a quo etcondamne 
les appelants aux dépens d’appel... (Du"l2 février 1904. — Plaid. 
MMes Lemaire (Mons] et A. Goossens.)

Ob ser v a tio n s . — Voyez jugement de Fûmes, 16 mai 
1895 (Be l g . J u d ., 1895, col. 1289); Gand, 18juilletl89G 
et Cass., 13 janvier 1898, rejetant le pourvoi (Be l g . 
Jud., 1898, col. 465).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . D e m a rte a u , co nse ille r.

19 mars 1904.

MINES. —  SOCIÉTÉ EXPLOITANTE. — DÉGÂTS. —  INDEM
NITÉ. —  BATIMENT. —  TERRAIN A BATIR. —  TAXE 
COMMUNALE.— INTÉRÊTS.—  OFFRE RÉELLE.—  DÉPENS.

En matière de dommages causés aux propriétés par l’exploitation 
d’un charbonnage, il y  a lieu d’accorder une indemnité à ra i
son de la circonstance qu’après l’exécution des travaux de 
réparation, la maison restera dépréciée par l ’existence de hors- 
plomb, différences de niveau et autres vices.

Les exploitants de mines doivent aussi la réparation du préjudice 
qui résulte pour les terrains propres à la bâtisse du fait qu’ils 
se sont fissurés sous l’influence des travaux souterrains.

Les taxes communales de construction et de reconstruction ne 
peuvent être comprises dans les dépens de l’instance ; ce n ’est là 
qu'un chef d’indemnité éventuel qui ne surgit que si les bâti
ments doivent être reconstruits en tout ou en partie.

L ’offre que (ait la société minière de la somme fixée par les

experts pour la réparation du préjudice souffert n’arrête pas le 
cours des intérêts, si cette offre n ’a pas été acceptée à raison de 
nouveaux dégâts qui se seraient produits depuis l’expertise. 

Celui qui succombe doit être condamné à tous les dépens bien que 
les condamnations prononcées contre lui soient inférieures à 
celles qui étaient réclamées, s’il ne justifie pas qu’il a fait des 
offres réelles s'élevant au montant de ces condamnations.

(les SOCIÉTÉS DE PATIENCE ET BEAU JONC, ET DE L’ESPÉRANCE ET 
BONNE FORTUNE C. LES CONSORTS HANNAY.)

Arrêt . — Attendu que les sociétés charbonnières appelantes, 
à savoir la société de Patience et Beaujonc et celle d'Espérance et 
Bonne Fortune, ont reconnu leur responsabilité collective, en ce 
qui concerne les dommages que les intimés ont éprouvé dans leurs 
propriétés bâties et non bâties sises commune de Glain, chaussée 
St-Nicolas et de Glain, dans le voisinage des dits charbonnages, 
dommages qui ont été occasionnés par le fait de l’exploitation ;

Que les dites sociétés se sont mises d’accord pour déterminer 
à cet égard la part de responsabilité incombant â chacune d’elles, 
la première reconnaissant que cette part s’élève aux 8 1/2 dixiè
mes de l’indemnité totale qui sera allouée, la seconde que sa part 
est d’un dixième et demi dans cette indemnité ;

Que le tribunal a apprécié la responsabilité de chacune des 
sociétés conformément à cette entente, laquelle s’arrête aux dom
mages tels qu’ils ont été décrits dans le rapport d’expertise signé 
le 15 janvier 1902 ;

Qu’il n’y a pas d’appel de la part des intimés relativement à ce 
principe qui a été aussi admis par eux ;

Attendu que le tribunal n’a apprécié les dommages et pris de 
décision sur les indemnités à allouer qu'en s’arrêtant à la date du 
15 janvier 1902, jour où les experts ont terminé leurs opérations;

Que ces dommages s’étant, suivant les intimés, fort aggravés 
depuis lors, et le tribunal n’ayant aucune donnée pour établir 
leur appréciation quant aux dégâts qui auraient pu se produire 
postérieurement, il a ordonné aux experts désignés par lui dans 
son jugement interlocutoire, de visiter à nouveau les lieux et de 
faire un rapport complémentaire, dans lequel ils auront à consta
ter l'importance des nouveaux dommages qui seraient survenus 
depuis leur premier examen, ainsi que le mode et l’étendue des 
réparations auxquelles ils pourraient donner lieu ;

Que sans contester l’utilité de cette expertise nouvelle, les appe
lantes critiquent les termes dans lesquels elle a été ordonnée, 
prétendant qu’ils limitent à tort la mission des dits experts en 
les obligeant à admettre comme point de départ le fait que des 
dégâts nouveaux se seraient produits, ce qui, prétendent-elles, 
n’est pas dès à présent démontré, mais que cette prétention n’est 
pas fondée, le simple bon sens et les termes mêmes employés 
par les premiers juges, suffisant pour faire ressortir qu’ils ont 
entendu à cet égard laisser aux experts toute liberté, pour tran
cher eux-mêmes la question de savoir si de nouveaux dommages 
ont eu lieu ;

Attendu que, vis-à-vis des intimés, les appelantes contestent le 
principe et le montant de certaines indemnités accordées aux dits 
intimés par les premiers juges ;

Que les intimés se bornent au contraire à demander la confir
mation du jugement a quo ;

Attendu que le dissentiment qui existe entre les parties ne 
porte plus que sur les points suivants qu’il y a lieu d’examiner 
séparément :

1° L’importance de l’indemnité à allouer aux intimés du chef 
de la dépréciation subie au 10 janvier 1902 par les maisons et 
bâtiments dont ils sont propriétaires à Glain, dépréciation due à 
l’exploitation minière des deux sociétés charbonnières ;

2° Le montant de l’indemnité allouée aux intimés par le tribu
nal en raison de la dépréciation qu’auraient à la même époque 
subie des parcelles de terre leur appartenant ;

3° Le montant de la somme à accorder aux intimés à titre de 
remploi, relativement aux sommes qui leur seraient allouées du 
chef de dépréciation de leurs immeubles ;

4° La décision prise par le tribunal en ce qui concerne les taxes 
de construction et de reconstruction en usage dans la commune 
de Glain, taxes qui ont été comprises par lui dans les dépens ;

5° Le temps pendant lequel seront dus des intérêts judiciaires 
en raison de la condamnation des appelants à payer au principal 
aux intimés la somme de fr. 11,640-39, destinée à subvenir aux 
frais de réparation des maisons endommagées ;

6° La condamnation à tous les dépens de première instance qui 
a été infligée par le tribunal uniquement aux appelantes ;

Sur le premier point :
Attendu que le tribunal — s’écartant sous ce rapport de l’avis 

exprimé par la majorité des experts qui estiment qu’après la répa
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ration, aux frais des sociétés appelantes, des dégradations qu’elles 
ont causées, la dépréciation de certaines maisons litigieuses sera 
nulle et qu’elle sera assez peu sensible pour d’autres, et admet
tant au contraire que la valeur de chacune de ces maison restera 
amoindrie d'une manière notable — a alloué de ce chef aux inti
més diverses sommes formant un total de 2,006 francs ;

Attendu qu’il y a lieu d’adopter cette manière de voir, ainsi 
que le chiffre ci-dessus déterminé ; qu’en effet, on peut affirmer, 
d’après les éléments de la cause, que chacune des maisons liti
gieuses restera dépréciée en raison des hors-plomb, des diffé
rences de niveau et autres vices qui subsisteront — inconvénients 
qu’une reconstruction totale que le tribunal n’a pas cru devoir 
ordonner aurait seule fait disparaître — et qu’il y a lieu d’adopter 
b ce point de vue les chiffres admis par l’expert dissident, les
quels d’ailleurs s’accordaient pour partie des immeubles, avec 
ceux qu’ont déterminés certains experts formant la majorité ;

Sur le deuxième point :
Attendu qu’il ne peut être contesté que les exploitants de mines 

doivent réparer toute espèce de préjudice occasionné par eux aux 
propriétés sur lesquelles leurs travaux miniers exercent une 
influence nuisible ;

Que cette obligation s'impose b eux aussi bien en raison des 
Assures qu'ils produisent dans le sol que pour les lézardes qu’ils 
causent aux bâtiments, du moment où les dites tissures amènent 
une dépréciation réelle des parcelles de terre dont elles détruisent 
la cohésion; qu’il en est ainsi en ce qui concerne les terrains 
propres b la bâtisse, lesquels perdent incontestablement une 
notable partie de leur valeur comme tels, lorsque par exemple la 
couche d’argile qui, dans la région de Glain, recouvre le terrain 
houiller et est considérée comme constituant un bon sol pour 
recevoir les fondations du bâtiment, vient b être crevassée et 
désagrégée sous llinfluence des travaux d’exploitation de la mine, 
et b perdre ainsi toute stabilité, circonstance de nature b mettre 
obstacle b la bâtisse;

Que sans doute l’expérience démontre, pour les terrains comme 
pour les constructions, que les dégradations qui s’y produisent 
devront, si les travaux miniers nuisibles viennent b cesser, 
s’arrêter elles-mêmes au bout d’un certain temps, sur la durée 
duquel les hommes compétents ne sont pas entièrement d’accord, 
et qui dépend aussi de la composition et de la configuration du 
sol; mais que cette circonstance, bien qu’atténuant dans une assez 
large mesure le dommage causé, ne le fait cependant pas dispa
raître, et qu’il y a lieu en ce cas, pour les tribunaux, d’accorder 
d’équitables indemnités au propriétaire dusol vendu, momentané
ment impropre b recevoir des constructions;

Attendu que tout événement qui, même pour un temps limité, 
empêche le propriétaire du sol d’en user comme il l’entend, d’une 
façon lucrative par exemple, doit donner lieu b un dédommagement, 
même s’il était acquis qu’il pourrait l’utiliser avec avantage d’une 
autre façon, notamment, comme on l’allègue dans l’espèce, en y 
établissant une briqueterie; qu’en pareil cas, en effet, l’empê
chement que subit l’ayant droit d’en user b son gré, doit donner 
naissance b une indemnité;

Attendu que, dans l’espèce, il a été reconnu par la majorité des 
experts que des terrains appartenant aux intimés et situés b front 
de voies de communications importantes pour une assez notable 
partie, garnies de constructions, ont subi défavorablement l’in
fluence des travaux miniers effectués par les sociétés appelantes ; 
que cette influence était notoire b la date du 12 janvier 1902 et 
qu’il était certain qu’elle persisterait encore pendant un certain 
temps; que la superficie assez vaste de ces terrains ne permet pas 
de les considérer toutefois comme constituant sur toute leur 
étendue des terrains b bâtir, et qu’il y a lieu de réserver cette qua
lification b une zone de 25 mètres de profondeur, s'étendant le 
long des chemins publics ;

Qu’il y a lieu aussi de ne pas comprendre parmi les terrains b 
bâtir les dépendances d’une ferme louée encore pour une certaine 
durée de temps, sans qu’on puisse tenir compte de l’éventualité 
problématique d’une résiliation de bail ;

Attendu que deux experts ont considéré avec raison comme 
dépréciées en tant que terrains b bâtir, une partie des parcelles 
portant les nos 390, 360bî et 304 de la matrice cadastrale de la 
commune de Glain, lesquelles se sont fissurées ainsi que le 
démontrent les tranchées ouvertes par leurs ordres dans ces par
celles elles-mêmes ou dans des parcelles voisines, comme aussi 
l’état de dégradation de constructions voisines ou contiguës; 
qu’ils ont fixé ex œquo et bmio b 15 p. c. de la valeur qu’elles 
auraient eue b l'époque où s’est fait sentir l’influence des travaux 
préjudiciables, et spécialement au 12 janvier 1902 la dépréciation 
de ces parcelles de terre;

Qu’il y a lieu d’admettre cette évaluation et de fixer, comme 
l'ont fait les premiers juges, b la somme globalede.fr. 3,679-69

le dédommagement dû de ce chef aux intimés, sans avoir égard 
b l’opinion émise par l’expert dissident qui, b la suite de très longs 
calculs, basés sur des théories purement scientifiques et théori
ques, et en négligeant certains éléments de fait acquis au débat, 
a refusé toute indemnité aux intimés du chef des dégradations 
survenues bleursterrains, mis b part la minime somme de fr. 72-50 
qu’il propose de leur allouer pour la dépréciation d’une seule 
parcelle litigieuse, la parcelle n° 304;

Sur le troisième point :
Attendu que le jugement a quo devant être confirmé sur les 

deux points qui précèdent et, par suite, le taux des indemnités b 
payer du chef de la dépréciation des propriétés bâties ou non des 
intimés n'ayant pas changé la somme qui leur sera versée b titre 
de frais de remploi de ce chef, et qui, de l’avis des parties en 
cause, doit être calculée sur le pied de 10 p. c. du montant des 
indemnités dont s’agit, doit également rester fixé b fr. 568-56;

Sur le quatrième point en litige :
Attendu que les taxes de construction et de reconstruction con

stituent b Glain un impôt communal, lequel frappe les personnes 
qui élèvent ou reconstruisent des bâtiments sur des parcelles 
faisant partie du territoire de la commune; qu’il n’y a donc aucune 
raison pour les comprendre dans les dépens de l’instance actuelle 
et qu’elles ne peuvent être considérées que comme des causes 
d’indemnité qui surgiraient au cas où certains bâtiments des inti
més devraient, en raison des graves dégradations qu’ils auraient 
subies par suite des travaux miniers, être reconstruits en tout ou 
en partie ;

Que les indemnités éventuelles dont il s’agit ne pourront être 
déterminées qu’après le dépôt du rapport complémentaire que les 
experts sont appelés b rédiger; que le point dont il s’agit doit 
donc être réservé ;

Sur le cinquième point :
Attendu que, par acte du palais en date du 23 juillet 4902, la 

société de Patience et Beaujonc, appelante, a offert aux intimés la 
somme de fr. 44,640-79 b laquelle les experts avaient évalué le 
coût des travaux de réparation b faire aux immeubles dégradés ; 
qu’après le prononcé du jugement du 23 juillet 1903 qui entéri
nait sur ce point le rapport des experts, la dite société a, par acte 
du palais daté du 18 septembre 1903, réitéré cette offre, mais en 
ce qui concerne seulement la part et portion des dégâts dont elle 
acceptait la responsabilité, et qui étaient compris dans la somme 
ci-dessus vantée ;

Qu’elle fait grief aux intimés de ne pas avoir accepté ces offres;
Attendu que soutenant que de nouveaux dégâts s’étaient pro

duits depuis le dépôt du rapport d’expertise, les intimés n’auraient 
pu accepter la somme susvisée ni l’employer aux réparations aux
quelles elle était destinée sans compromettre la demande formulée 
par eux de se faire adjuger de nouvelles sommes b titre de répa
rations pour les dégradations futures et sur lesquelles les experts 
n’avaient pas encore prononcé ;

Que c’est donc b tort que la société de Patience leur impute b 
faute leur refus et prétend être, b partir du moment où les offres 
non acceptées avaient été faites, dégagée de l’obligation de payer 
les intérêts de cette somme ;

Sur le sixième point :
Attendu que la totalité des dépens de première instance doit 

rester b charge des appelantes ; qu’il importe peu, en effet, sur ce 
point, que les intimés aient b un moment donné avant tout débat 
au fond, sollicité une expertise nouvelle et la nomination d’experts 
différents de ceux qui avaient opéré précédemment, et que cette 
demande n’ait pas été accueillie; qu’il n’en est pas moins vrai 
qu'en définitive, les intimés ont obtenu au fond gain de cause 
devant les premiers juges, de même qu’en instance d’appel; que 
la circonstance que les sommes leur allouées aient été inférieures 
b celles qu’ils réclamaient ne peut avoir d’influence sur la répar
tition des dépens, puisque les appelantes sont dans l’impuissance 
de justifier qu’elles aient avant toute décisionjudiciairefaitb leurs 
adversaires des offres réelles de sommes égales b celles qu’elles 
ont été depuis condamnées b leur payer ;

Attendu que, pour le surplus, les parties concluent de part et 
d’autre b la confirmation du jugement a quo ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Gour, ouï en son avis conforme M. Beltjens, avocat général, écar
tant toutes conclusions autres des parties, confirme le jugement 
dont est appel ; cmendant en ce qui concerne seulement la dis
position de ce jugement relative b la taxe de construction et 
de reconstruction en usage dans la commune de Glain, ditque cette 
taxe ne sera pas comprise dans les dépens sur lesquels il a été 
statué par le jugement a quo ; réserve aux intimés les droits qu’ils 
pourront faire valoir ultérieurement du chef de l’application de 
ces taxes aux reconstructions qu’ils viendraient b opérer en vertu 
de décision judiciaire-, condamne les appelantes aux dépens de



711 712LA BELGIQUE^JUDICIAIRE.
l’instance d’appel jusqu’ici exposés, la société de Patience et 
Heaujonc devant en supporter les huit dixièmes et demi, la société 
de l’Espérance le surplus... (Du 19 mars 1904. •— Plaid. MM“ 
Dereux et J. Mestreit c. Servais.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . O lle v le r , ju g e .

12 mars 1904.

REVENDICATION DE MEUBLES SAISIS. —  FRAUDE.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Un acte sous seing privé enregistré, par lequel le revendiquant 
donne en location au saisi des meubles et marchandises et par 
lequel il allègue que ces obiets doivent servir à garantir une 
créance à son profit, ne peut justifier une action en revendica
tion de meubles saisis, lorsque la location des meubles a été 
accordée à une date où le sam  a été assigné en payement de la 
dette du saisissant (1), alors que la marchandise achetée au sai
sissant par le saisi pour l'exercice de son commerce figure sur 
la liste des meubles aonnés en location, et que la preuve que le 
saisi serait débiteur du revendiquant manque (2). Pareil acte 
doit être écarté comme frauduleux, et le revendiquant et le 
saisi doivent être condamnés solidairement (3) à des dommages- 
intérêts.
(finck c. i.a société anonyme des carrières de marbres

BELGES ET MEERT.)

Jugement. — Attendu que le titre invoqué par Finck pour 
justifier son opposition à la saisie-exécution faite par la Société 
anonyme des carrières de marbres belges sur les meubles de 
Meert, est un acte sous seing privé en date du 24 juin 1903 ;

Attendu qu’aux termes de cet acte, Finck donne en location à 
Meert, pour le terme de trois ans, prenant cours le 24 juin 1903, 
moyennant le prix annuel de 60 francs, des meubles et des mar
chandises qui y sont décrits; qu'il y est allégué que les dits 
objets donnés en location doivent servir à garantir une créance 
de 800 francs au profit de Finck et contractée par Meert;

Attendu que cet écrit ne peut justifier une action en revendica
tion que s’il est à l’abri de toute présomption de nature à en 
entacher la sincérité;

Attendu que la location des meubles fut accordée par Finck à 
Meert le 24 juin 1903, alors que ce dernier avait été assigné par 
la société défenderesse le 6 janvier de la même année devant 
le tribunal de commerce d’Anvers en payement d’une somme 
de fr. 308-03 pour vente et livraison de marchandises;

Attendu que, après des remises successives, le tribunal de 
commerce, par jugement du 6 juillet 1903, condamna Meert à 
payer à la susdite société l’import de la réclamation, tout en lui 
accordant des facilités de payement;

Attendu que Meert, ayant refusé d’obtempérer au jugement 
prérappelé, une saisie fut pratiquée chez lui, le 27 août 1903, 
par exploit de l’huissier Maes;

Attendu qu’il semble extraordinaire que les marbres achetés à 
la société défenderesse par Meert pour l ’exercice de son métier 
de marbrier, figurent sur la liste des meubles donnés en location 
par Finck à Meert ;

Attendu que l’ensemble des faits décrits ci-dessus, rapproché 
du manque de preuve que Meert serait débiteur de Finck pour la 
somme de 800 francs, entraîne la conviction que le but de l’acte 
invoqué a été de frustrer les droits des créanciers de Meert;

Attendu que cet écrit doit être écarté comme étant frauduleux 
et que, par suite, l’opposition de Finck n’est pas justifiée;

Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que l’action du demandeur est téméraire et que, de ce 

chef, il y a lieu de le condamner a payer, a titre de dommages- 
interéts, a la société défenderesse, la somme fixée au dispositif et 
de faire supporter cette condamnation solidairement par Meert ;

Par ces motifs, le Tribunal déclare nul l'acte du 24 juin 1903; 
déboute le demandeur de son action et le condamne aux dépens; 
dit qu'il sera passé outre à la vente des objets saisis ; et statuant 
sur la demande reconventionnelle, condamne le demandeur et le 
sieur Meert solidairement a payer à la société défenderesse, à

(1) Conf. civ., Anvers, 18 janvier 1902 (Cloes et Bonjean, 
1902, 260); Pand. franç., V° Action paulienne, n° 80.

(2) Conf. civ., Verviers, 11 mai 1898 (Cloes et Bonjean, 1898, 
1027) ; civ., Verviers, 23 octobre 1893 (Ibid., 1895, 1047).

(3) Baudrv-Lacantlneiue, Des obligations, t, 11, n° 1300.

titre de dommages-intérêts, la somme de 75 francs avec les inté
rêts judiciaires sur la dite somme... (Du 12 mars 1904. — Plaid. 
MM«* Lebon et Oscar Haye.)

TRIBUNAL CIVIL DE NANIUR.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré s id e n c e  de M . T h ib a u t.

18 avril 1904.

COMPÉTENCE CIVILE. —  GESTION D’AFFAIRES. —  ACTION 
EN PAYEMENT DE TRAVAUX. —  COMMUNE. —  COM
PÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. —  SEPARATION DES 
POUVOIRS. —  NON-RECEVABILITÉ.

L'adum  qui a pour objet l'allocation par une commune d’une 
indemnité pour travaux accomplis en son lieu et place est de la 
compétence du pouvoir judiciaire.

S i les régies delà gestion d’affaires sont applicables a u x  communes 
comme à tout particulier, ce ne peut être qu'à la condition qu’il n’en 
résulte aucune atteinte au principe de ta séparation et de l’indé
pendance des pouvoirs. Lorsque te tribunal ne pourrait décider 
sans examiner si le demandeur a géré utilement les intérêts de 
la commune, c’est-à-dire si elle avait ou non des mesures à 
prendre au point de vue de la salubrité publique, sans dire si, 
dans son abstention, elle avait tort ou raison, l'action n’esl pas 
recevable.

(bothy c. la commune de maizeret.)
M. P é p i n , substitut du procureur du roi, a donné son 

avis en ces termes ;
Que de décisions dans nos recueils de jurisprudence sur cette 

question déjà vieille et pourtant toujours nouvelle de la compé
tence respective de l'administration et du pouvoir judiciaire!

Dans des arrêts nombreux, la cour de cassation a fixé les prin
cipes de la matière, et nonobstant, sans relâche, les difficultés 
renaissent et il n’est, pour ainsi dire, pas de jour où les tribunaux 
n’aient â en trancher, tant, en lait, dans la coinplexue des formes 
que peuvent revêtir les rapports des citoyens avec l'administra- 
uon, il est souvent difficile de discerner quand il y a lésion d'un 
droit individuel, civil ou politique, ou seulement d’un de ces 
intérêts auxquels c’est précisément le propre de la puissance 
publique de pourvoir par les mesures qu elle décrète et les déci
sions qu’elle prend (1).

Le procès que vous avez a juger est un des plus délicats que 
puisse presemer cette difficile matière et sa solution est vivement 
controversée.

Depuis de longues années, un conllit existe entre l'Etal, repré
sente par l'administration des ponts et chaussées, et la commune 
de Maizeret, relativement aux Irais d’enfouissement des cadavres 
d’animaux trouves arrêtes aux lermeites de l'écluse établie sur la 
Meuse et sise en partie sur le territoire de cette commune.

Sans contester qu au cas ou les propriétaires d'animaux sont 
inconnus, c’est elle qui, en vertu des articles 3, titre XI, du 
decret des 16-24 août 1790, et 13, titre 11, de la loi du 28 septem
bre 1791, est tenue de supporter ces frais, la commune de Mai- 
zeret soutient que son obligation n’existe pas pour les cadavres 
d’animaux qui se trouvent sur son territoire par le lait d’un tiers 
el, en conséquence, reluse de payer les frais d'eufouisseineni des 
cadavres d animaux arrêtes par l'écluse qu'il a plu, dit-elle, à 
l’Etat d’établir sur la Meuse, dans les limites de son territoire.

L’est ce conflit d ordre administratif qui a été l’origine du pro
cès actuel.

Depuis 1892, Bothy, le demandeur au procès, est chargé par 
l’administration des ponts et chaussées, agissant d’office et pour 
compte de la commune de Maizeret, d’enlever les cadavres d’ani
maux retenus par l’ecluse,dans la partie sise sur Maizeret. Depuis 
lors, il procède à celle répugnante besogne, qui est loin d’être 
facile, puisque, en 1893, il n a pas enloui inouïs de 188 cadavres 
d’animaux d’espèces les plus variées, chiens, chats, chèvres, 
moutons, veaux, porcs, chevaux, poules, canards, lièvres, lapins, 
rats, etc., sans parvenir à être paye.

L’administration des ponts et chaussées, qui l’a requis, lui 
répond qu’elle a agi pour la commune et n’a contracte aucun 
engagement personnel.

La commune refuse payement, prétendant que seul l'Etat est

(1) Orban, Compétence respective de l’administration et des tr i
bunaux, n6s 15 et 30. Conclusions de M. Mesdach de ter Kiele 
(Bas., 1894, 1, 76), précédant l’arrêt du 4 janvier 1894 (Belg, 
JUb., 1894, col. 225j.
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débiteur de Bothy, les frais d’enlèvement et d’enfouissement 
étant, dans l’espèce, à sa charge.

De guerre lasse, après s’être adressé à l’autorité provinciale, 
sans obtenir satisfaction, le pauvre Bothy qui, en dernière ana
lyse, pourrait bien être la victime du conflit entre l'Etat et la 
commune, s’est adressé au pouvoir judiciaire et a dicté action à 
la commune de Maizeret devant votre tribunal, en payement 
d’une somme de 450 francs pour les neuf années durant les
quelles il a exercé son métier d’enfouisseur, estimant à 50 francs 
le salaire annuel qu’il a promérité.

Si intéressant que soit son sort, ne s’est-il pas trompé dans le 
choix qu’il a fait de la juridiction compétente?

Ne devez-vous pas lui interdire l’accès de votre prétoire et refu
ser même de l’entendre?

C’est le système de la défenderesse.
« Attendu », dit-elle, « que les actes que l’on reproche à tort 

à la commune de Maizeret de ne pas avoir posés, sont des actes 
que, dans le système du demandeur, elle devrait poser en vertu 
des obligations administratives dérivant pour elle des décrets des 
16-24 août 1790 et des lois générales qui confient aux corps 
municipaux le soin de la salubrité publique ; que ces lois, en les 
supposant gratuitement applicables en l’espèce, imposent des 
obligations administratives générales, dont l’omission ne blesse 
aucun droit civil particulier et qui échappent, mal exécutées ou 
omises, à l’appréciation des tribunaux ;

« Par ces motifs, plaise au Tribunal se déclarer incompétent...»
Présenter ainsi la thèse du demandeur pour en déduire l’incom

pétence du tribunal, c’est, me paraît-il, la dénaturer.
Il n’eniend nullement, se substituant h l’administration des 

ponts et chaussées, faire consacrer par justice qui a raison, de 
l’Etal ou de la commune, dans la contestation qui les divise.

L’incompétence du tribunal devant pareille prétention serait 
par trop manifeste (2).

Sa demande, telle qu’elle est formulée, consiste simplement 
dans l’allocation d’une somme de 450 Irancs, pour le travail 
qu’il a accompli en lieu et place de la commune.

La distinction est importante ; il ne faut pas confondre l’incom
pétence du pouvoir judiciaire avec la non-recevabilite de l'action 
qui lui est soumise.

« Dès qu’on allègue une atteinte à un droit civil ou même à 
un droit politique », dit M. le procureur général Janssens, dans 
les conclusions précédant l'arrêt de cassation du 13 lévrier 1902 
(Belg. Jud., 1902, col. 769 et 785), « le pouvoir judiciaire est 
compétent, sauf les exceptions prévues par la loi quand il s’agit 
de droits politiques. Mais une autre question surgit aussitôt. 
Est-il dû réparation du préjudice? Si les tribunaux sont com
pétents, l’action est-elle recevable? L’acte est-il de ceux qui peu
vent entraîner la responsabilité de l’Etat ? »

L’objet de l’action, c’est le droit que prétend avoir le deman
deur à une somme de 450 francs pour salaire de ses travaux.

Son fondement, c’est le quasi-contrat de gestion d’alfaires, réglé 
par les articles 1371 et suivants du code civil, applicables, selon 
lui, aux communes comme aux personnes physiques.

Telle qu’elle est formulée, dans son objet comme dans son 
fondement, l’action n’est relative qu’à un pur droit civil, de la 
compétence du pouvoir judiciaire.

C’est ce qui a été décidé par une série d’arrêts et notamment 
par arrêt de cassation du 28 décembre 1855 (Belg. Jud., 1856, 
col. 561), sur les conclusions conformes de M. Delebecque.

« Si Ton peut en (de l’arrêté de 1844) induire,» disait-il,
« une exception de non-recevabilité, c’est-à-dire un défaut, un 
manque d’action contre l’Etat, présenté à tort comme responsable, 
on ne peut certes en déduire la preuve d'une incompétence du 
pouvoir judiciaire. »

Et, sous la présidence de M. de Gerlache, la cour de cassation 
statuait :

« ... Attendu que cette demande se fondait... ;
« Attendu qu’ainsi formulée, cette demande, bien ou mal 

fondée, soulevait une question de responsabilité civile et n’avait 
pour objet que la réparation pécuniaire d’une perte qu’on préten
dait occasionnée par la faute de l'administration ;

« Que, dès lors, se bornant à la poursuite de droits purement 
civils, l’action était de la compétence des tribunaux... » (3).
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(2) Voyez cass., 5 mars 1891 (Belg. Jud., 1891, col. 737).
(3) En ce sens, voyez les arrêts cités dans les conclusions de 

M. Janssens et l’arrêt de cassation du 13 février 1902, rendu sur 
ces conclusions (Belg. Jud., 1902, col. 769 et 785).

Adtde : Bruxelles,2 novembre 1892 (Belg. Jud., 1892, col. 1509); 
Liège, 19 juin 1901 (Pas., 1901,11, 340; Pas., 1862, 11, 18, 
note 1).

Contra: B e l g .  Jud., 1902, col. 792, in fine, observations sui-

Vous devez donc vous déclarer compétents.
Bien différente est la question de recevabilité de l’action du 

demandeur.
S’il est incontestable que les règles de la gestion d'affaires 

s’appliquent à l’administration dans le domaine de sa vie civile (4), 
en esl-ii de même en ce qui concerne sa vie politique ?

Un particulier procède, en lieu et place d’une commune qui n’a 
pas encore organisé ces services ou refuse de le faire sous un pré
texte quelconque, à l’enlèvement des immondices, à l’installation 
de l’éclairage public, a-t-il une action contre la commune dont il 
a géré utilement les intérêts et, si la commune refuse de le payer, 
possède-t-il contre elle, comme contre un particulier, l’action 
negoliorum gestorum ou, du moins, l’action de m  rem verso '!

Pour résoudre cette question, il faut remonter aux principes.
Lorsqu’elle s’occupe de pourvoir aux intérêts collectifs, qu’elle 

prend des mesures d’utilité générale, qu’elle organise un service 
public, le service de l’éclairage, par exemple, la commune appa
raît comme organe de la puissance publique ; elle remplit des 
fonctions inhérentes à la souveraineté.

Dans les limites de ses attributions, l'administration agit à titre 
souverain et, en vertu du principe de la séparation et de l’indé
pendance des pouvoirs, elle jouit du bénéfice de l'irresponsabilité, 
les tribunaux étant impuissants à juger de l'opportunité des me
sures prises, comme de lui adresser des injonctions ou de lui taire 
des defenses.

Dans le cercle de son action comme pouvoir public, les obliga
tions de l’institution générale, provinciale ou communale, sont 
purement administratives; elles n’engendrent pas de droit en 
faveur de tel ou tel citoyen déterminé.

Qu’elle s’abstienne, les administrés n’ont aucune action pour la 
contraindre à remplir sa mission.

Elle agit librement, sans autre sanction que celle organisée par 
les lois administratives, par exemple, en ce qui concerne les com
munes, l’envoi d’un commissaire spécial, le retrait des subsides 
sctlaires (5).

La conséquence nécessaire de ces principes, c’est, selon nous, 
l’impossibilité absolue, à moins de porter atteinte à Ja règle 
constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, d’appliquer aux 
actes de la vie administrative des communes, les règles du droit 
civil, sans faire une distinction entre celles relatives aux engage
ments qui se forment sans convention et celles réglant les contrats.

Le demandeur tient ce raisonnement à la commune de Maizeret: 
J’agis comme créancier par l'action negoliorum gestorum ou, du 
moins, par l’action de in rem verso, pour obtenir payement du 
travail que j’ai exécuté en votre lieu et place, en enfouissant 
les cadavres d’animaux trouvés sur votre territoire.

On peut lui répondre : La commune ne peut être assimilée à 
un particulier. Celui dont vous avez géré les affaires est un corps 
constitué ; votre prétendue gestion d’affaires n’est pas l’usurpation 
de la faculté qui appartient a chaque citoyen de faire seul ses 
affaires ; c’est l’usurpation d’un pouvoir accordé par une loi poli
tique à un corps politique (6).

Qui ne voit, en effet, que, pour décider du sort de la demande, 
il faut résoudre cette question préalable : La commune de Mai
zeret avait-elle des mesures de salubrité à prendre pendant les 
années 1892 à 1902, à raison de la présence sur l’écluse établie 
en son territoire, de cadavies d’animaux ?

Or, ce point, c’est la commune qui, seule, en est juge; c’est 
elle qui, seule, a qualité pour le trancher, en pleine et entière 
indépendance, sauf recours à l'autorité supérieure (7_) et personne 
ne peut se substituer à elle, prendre la décision à sa place et 
lui imposer des dépenses qu’elle n’entend ou ne peut faire, bou
leverser peut-être son budget.

L’objet direct de la demande n’est pas, il est vrai, une injonc
tion à faire à la commune, mais sa condamnation au payement 
d'une somme d’argent.

En réalité, le résultat n’est-il pas identique ; n'est-ce pas indirec-

vant l’arrêt de cassation du 13 février 1902; Anvers, 20 avril 1901 
(Pas., 1902,111,122).

(4) Orban, n° 76, 2° ; Bruxelles, 2 novembre 1892, cité supra.
(5) Giron, Dictionnaire de droit adm inistra tif [Responsabilité 

des fonctionnaires], n" 4; Remy, De la délimitation des pouvoirs 
judiciaire et administrant (Belg. J ud., 1881, passsim, col. 1128, 
1171, 1364); Beckers, De la responsabilité civile de l ’Etat, etc., 
Revue de l’administration, t. XXVI, p. 152; Seresia, Du droit de 
police des conseils communaux, p. 346, n° 276.

(6) Voyez conclusions de M. Dumont, substitut du procureur 
général (Pas., 1862, 11, 20).

(7) Pand. belges, V° Dettes des provinces et des communes, 
n« 79 et 82.
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tement imposer à la commune,avec les charges y afférentes, l’orga
nisation d’un service public que de la condamner à payer des in
demnités h celui qui,de sa propre autorité,a jugé bonde l'établir 
en son lieu et place, et cela aussi longtemps qu’il lui plaira de 
persister dans cette fantaisie?

Peu importe donc que le jugement ne fasse pas directement 
une injonction à la commune. 11 l’entrave dans son indépendance, 
en la frappant sous forme d’indemnité, d’une véritable pénalité 
civile en faveur de celui qui a pris des mesures de l’opportunité 
desquelles elle seule avait la souveraine appréciation.

L’intervention du pouvoir judiciaire aurait pour effet d’empê
cher la commune de se mouvoir librement dans une des préroga
tives inhérentes h sa souveraineté, l’organisation de la police et 
de la salubrité publique (8).

« Attendu », dit la cour de cassation, dans son arrêt du 
13 février 1902 (Belg. Jud., 1902, col. 769 et 785), « qu’une at
teinte serait portée à l’indépendance du pouvoir exécutif, s’il pou
vait appartenir aux tribunaux de condamner l’Etat à des répara
tions civiles,du chef d’actes accomplis parlai dans l’exercice de sa 
mission purement gouvernementale ; que ce serait leur recon
naître le droit de censurer les actes d’un pouvoir qui ne leur est 
en rien inférieur et leur permettre même d’entraver le fonction
nement des services publics. »

Ce considérant n’est-il pas absolument applicable, mutatis 
mutandis, à l’espèce actuelle?

A l’appui de sa thèse, Bothy a cité un arrêt de Gand, du 
20 novembre 1861 (Bei.g. Jud., 1864, col. 869), rendu contrai
rement d’ailleurs aux remarquables conclusions (c’est ainsi que 
les qualifie M. Laurent), de M. le substitut du procureur général 
Dumont. Il a invoqué la jurisprudence et les auteurs français.

On pourrait répondre que certaines des espèces sur lesquelles 
la jurisprudence a statué et dans lesquelles elle a condamné l’ad
ministration à payer à des tiers, en vertu des règles de la gestion 
d’affaires, certaines dépenses, par exemple d’équipement de 
pompiers, d’appareils d’éclairage, présentaient avec la nôtre cette 
différence importante que, déjà, la décision était prise et qu’en 
réalité, le gérant d'affaires n'avait fait qu’exécuter une délibéra
tion de l’autorité compétente.

C’est le cas notamment pour l’arrêt de Gand ; là, les dépenses 
faites par le bourgmestre pour compte de la commune avaient été 
reconnues nécessaires par les autorités sanitaires (9).

11 est certain toutefois qu’une partie des auteurs et plusieurs 
jugements et arrêts établissent en principe que les communes, 
comme les autres incapables, sont soumises aux règles du droit 
civil sur la gestion d’affaires pour les actes de leur vie adminis
trative comme pour ceux de la vie civile (10).

La seule décision qui ait, à notre connaissance, proclamé nette
ment le principe contraire, défendu notamment par les Pandectes 
belges ( lli ,  est un arrêt de Liège, du 30 mars 1881 (Bei.g. J ud., 
1881, col. 679). Comp. Nivelles, 22 novembre 1887 (Pand. pér.,
1888, p. 106).

L’affaire qui nous est soumise vous donne l’occasion de sou
mettre la question à une nouvelle étude et, après un examen 
approfondi, je suis convaincu que vous déciderez que l’applica
tion des règles de la gestion d’affaires aux actes de la vie poli
tique de l’administration est impossible, comme incompatible avec 
son indépendance et la liberté qu’elle doit posséder dans la ges
tion des intérêts collectifs qui lui sont confiés.

Vainement encore on invoquerait à l’encontre les arrêts rendus 
en matière de voirie, lorsqu’il s’agit d’accès rendus impossibles 
ou seulement difficiles.

Le droit à l’indemnité, dans ce cas, repose sur les principes 
spéciaux de la matière.

Comme le dit M. Giron : (12) « En créant des voies de commu-

(8) Voyez conclusions de M. le procureur général Janssens 
(Belg. Jud., 1902, col. 769 et 785) et les conclusions de M. le 
procureur général Mesdach de ter Kiele (Belg. Jud., 1892, 
col. 662).

(9) Voyez sur ce point les conclusions de M. Dumont (Pas., 
1862, II, 19 et la note, p. 17, col. l re, et p. 16, col. 2ln6); Pand. 
belges, V° Dettes des provinces et des communes, n° 80, in fine.

(10) Laurent, t. XX, n° 339; Fuzier-Herman, sous l’art. 1372, 
nos 60 et suiv. ; cass. belge, 24 juillet 1862 (Belg. Jud., 1862, 
col. 1033); Nivelles, 25 févrierl879 (Cloes et Bonjean, t. XXVI11, 
p. 268); Arlon, 25 janvier 1883 (Cloes et Bonjean, t. XXXI, 
p. 707); comp. Gand, 7 janvier 1885 (Belg. Jud., 1885, col. 236).

(11) Pand. relges,V" Dettes des province s et des communes, nos 79 
et 80, et V° Gestion d’affaires, n° 66.

(12) Dictionnaire, V° Voirie (grande), n° 14; Orban, n°*82 et 
suivants. Conclus, de M. Janssens (Belg. Jud., 1902, col. 787, 
in fine),

nication, l’administration invite les particuliers à les border de 
constructions. Il se forme ainsi entre l’Etat et ceux qui ont immo
bilisé leurs capitaux un contrat tacite, d’où dérivent pour ces 
derniers des attentes respectables, une situation de fait sur la sta
bilité de laquelle ils sont en droit de compter ».

C’est pourquoi des dommages et intérêts sont dus si l’exploita
tion ou l’habitation des immeubles est rendue impossible, sans 
que toutefois l’état de choses créé par l’administration puisse être 
modifié.

Je résume mon argumentation : Dans le cercle de ses attribu
tions, soit qu’elle agisse, soit qu’elle s’abstienne, l’administration 
jouit du bénéfice de l’irresponsabilité au point de vue civil, dès 
quelle ne blesse aucun droit civil préexistant (13).

Cette réserve faite, ses actes, pas plus que son abstention, ne 
peuvent, sous aucune forme que ce soit, être la source d’un droit 
civil. Son indépendance commande directement cette solution ; 
en examinant si l’action du demandeur est fondée, vous violeriez 
un principe fondamental de la Constitution, le principe de la 
séparation des pouvoirs.

Je conclus, en conséquence, qu'il plaise à votre tribunal se 
reconnaître compétent pour statuer sur l’action du demandeur 
telle qu’elle est formulée, mais la déclarer non recevable.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;
Jugement. — Attendu que, se basant sur les principes de la 

gestion d’affaires, Bothy demande à être indemnisé par la com
mune de Maizeret de travaux accomplis par lui en son lieu et 
place; que son action a donc pour but la poursuite d’un droit 
civil et est, dès lors, de la compétence du pouvoir judiciaire ;

Attendu que, si les règles de la gestion d’affaires sont applica
bles aux communes comme à tout particulier, ce ne peut être 
qu’à la condition qu'il n’en résulte aucune atteinte au principe de 
la séparation et de l’indépendance des pouvoirs;

Attendu que le soin de veiller à la salubrité publique, comme 
en l’espèce, par l’enlèvement des cadavres d’animaux se trouvant 
sur le territoire de la commune, ne relève évidemment pas pour 
celle-ci de la gestion de son patrimoine ou de ses biens, qu'elle 
rentre incontestablement dans la réalisation de son but d’intérêt 
social, le bien-être de ses administrés;

Attendu qu’en telle matière, soit qu'elle agisse, soit qu’elle 
s’abstienne, la commune se meut dans la sphère de son pouvoir 
indépendant ; qu’il n'appartient en aucune façon au pouvoir judi
ciaire, ni directement,ni indirectement, de lui faire rendre compte 
du plus ou moins de vigilance ou de négligence apporté par elle 
dans l’accomplissement de sa mission et de la tâche que la loi 
lui impose, ni de la déclarer en faute en pareille matière;

Attendu que le tribunal ne pourrait décider s’il y a lieu de 
faire-droit aux conclusions du demandeur sans examiner s’il a 
géré utilement les intérêts de la commune, c’est-à-dire si celle-ci 
avait ou non des mesures à prendre au point de vue de la salu
brité, sans dire si, dans son abstention, elle avait tort ou raison;

Attendu que, si l’action n’a pas directement pour but de faire 
intimer à la commune l’ordre de prendre une mesure de police, 
auquel cas le tribunal serait purement et simplement incompé
tent, il n’en est pas moins vrai qu’indirectement elle tend à la 
même fin, en alléguant et demandant à la justice de sanctionner 
un droit civil né à raison de l’inaction de la commune ; qu’en 
effet, elle aboutirait à faire payer indemnité à celui qui, sans son 
ordre, s’est substitué à elle et a jugé bon de pourvoir à un ser
vice de son administration qu’elle négligeait ou refusait d’accom
plir;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Pépin, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, se déclare compétent, 
dit l’action non recevable, condamne le demandeur aux dépens... 
(Du 18 avril 1904. — Plaid. MM™ Godenne c. Huart, père.)

TRIBUNAL CIVIL DE FONTEHAY-LE-COMTE (VENDÉE).
P ré sid e n c e  de M . D u p r i  C a rra .

23  mars 1904.
CONSEIL DE FAMILLE. —  TUTEUR. — SUBROGÉ TUTEUR. 

RESPONSABILITÉ.

La responsabilité du conseil de famille découle des principes géné
raux du droit, aux  termes desquels chacun est responsable de sa 13

(13) Cass., 26 décembre 1890 (Belg. Jud., 1891, col. 305) ; 
observât, suivant l’arrêt de cassation du 13 février 1902 (Belg. 
Jud., 1902, col. 797).
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faute et doit, par suite, réparer le préjudice qui en est la consé
quence directe et certaine.

Lorsqu'un tuteur est coupable d’infidélités, il y a lieu pour le juge 
de rechercher si te conseil de famille a commis une faute en lui 
confiant ses fonctions ou s i , par défaut de surveillance, il doit 
être déclaré responsable de son omission et des conséquences 
préjudiciables de l’administration du tuteur.

(loué c. richard et consorts.)

J ugement. — Attendu qu’à la suite de difficultés d’entre le 
demandeur et son ancien tuteur, le sieur Emile Loué, ce dernier 
avait été condamné à payer à son ex-pupille, une somme supé
rieure à 15,000 francs, qui n’a pu être récupérée en totalité, le 
dit demandeur étant demeuré créancier reliquaiaire de la somme 
de fr. 4,921-37 pour solde d'un capital, intérêts et frais du 
compte de sa tutelle ;

Attendu que, dans ces conditions, il s’est adressé tant à son ex
subrogé tuteur, qu’aux membres de son ancien conseil de famille 
pour les faire déclarer responsables à son égard du déficit ci- 
dessus et les faire condamner solidairement à l’indemniser ;

Attendu que la responsabilité invoquée contre les défendeurs, 
n’ayant pas été réglée en principe par les lois qui concernent 
la minorité et la tutelle, dans le cas particulier soumis au tribunal, 
il y a lieu de rechercher si, ainsi que le soutient le demandeur, 
cette responsabilité ne découle pas des principes généraux du 
droit, aux termes desquels chacun étant responsable de sa faute 
doit, par suite, réparer le préjudice qui en est la conséquence 
directe et certaine ;

Attendu que le préjudice résultant dans l’espèce, suivant le 
demandeur, d’infidélités commises par son ex-tuteur dans l’ad
ministration qui lui avait été confiée, il y a lieu de rechercher : 

1° Si les demandeurs ont commis une faute en confiant au 
sieur Emile Loué les fonctions du tuteur qui lui ont été données ;

2° Si, en admettant même qu'il n’y ait pas eu faute initiale, 
il n'en a pas été commis de très graves au cours de la tutelle, 
par défaut de surveillance et omission de prendre toutes mesures 
utiles au mineur, pour lui éviter les conséquences préjudiciables 
d’une administration qu’il était des plus facile de savoir être 
infidèle ou incapable;

Attendu, sur le premier point, qu’au jour où la tutelle a été 
confiée au sieur Emile Loué, en remplacement d'un précédent 
tuteur démissionnaire, c’est-à-dire le 29 mai 1895, rien ne pou
vait faire présumer qu’il ne fût pas capable de remplir, dans les 
meilleures conditions, les fonctions qui lui étaient ainsi dévolues, 
tant par sa culture intellectuelle, que par les garanties que pré
sentait sa solvabilité et que paraissait présenter le caractère dont 
il était revêtu ;

Attendu que si, au cours de cette tutelle, le demandeur a cru 
devoir adresser à M. le procureur de la République de cet arron
dissement, une plainte qui a amené, à la date du 23 décembre 
4896, une réunion de son conseil de famille, on doit reconnaître 
que les rapports entre Je tuteur et son pupille avaient été très 
tendus dès le 29 mai, date de la tutelle, comme ils l’avaient été 
dès avant, dans la tutelle précédente, par suiie de reproches 
graves adressés au demandeur, reconnus exacts par son conseil 
de famille et qui avaient provoqué une demande de détention par 
voie de correction paternelle ;

Attendu que la plainte dont s’agit, tendait, de la part du pupille 
que son conseil de famille avait déjà qualifié de dissipateur, à 
obtenir la disposition de ses revenus en dénonçant, non des 
fautes de gestion, comme on a voulu le prétendre, mais l’irres
ponsabilité de son tuteur pour garantie de la gestion d’une for
tune de 200 à 300,000 francs, en grande partie composée de 
valeurs mobilières ;

Attendu que le tuteur ayant déclaré à cette époque que, dès 
avant son entrée en fonctions, son prédécesseur avait fait conver
tir, conformément à la loi, les titres au porteur du mineur en 
titres nominatifs, ce qui était vrai et faisait disparaître la crainte 
exprimée par son pupille, avait été autorisé à ne donner à ce 
dernier qu’une somme de 350 francs par mois, puis à faire faire 
des travaux importants et régler des dettes considérables de la 
succession de M. Loué, père ;

Attendu que rien ne pouvait faire prévoir, dès lors, les fautes 
graves commises, presque toutes plus tard, par le tuteur Loué et 
qu’il n’apparaît pas que ni le mineur, par de nouvelles réclama
tions motivées, ni les circonstances aient permis au subrogé 
tuteur ou aux membres du conseil de famille de soupçonner une 
situation que le mineur, à sa majorité, et le tribunal saisi de son 
action à cette époque, ont seuls pu faire apparattre ou connaître 
par voie de redressement du compte définitif de tutelle présenté 
par l’ex-tuteur ;

Attendu que la faute relevée par le demandeur contre les dé
fendeurs n’a donc pas été justifiée ;

Par ces motifs, le Tribunal déboute... (Du 23 mars 4904. 
Plaid. MM** Mercier c. Deleffe et Poissonnet.)

O b s e r v a t io n s . — Le jugement du tribunal deFon- 
tenay-le-Comte a nettement posé la question de la 
responsabilité du conseil de famille et il a consacré les 
principes préconisés par la doctrine (Voyez P l a n io l , 
t. I, n° 2297; A r n t z , t. I, n° 691; D u r a n to n , t. II, 
n° 473 ; D em o lo m be , t. IV, n° 352 ; P ro u d h o n , A vis de parents, t. II, pp. 326, 328 ; M e r l in , Répertoire, t. I, 
V° A vis de parents, n° 273; L a u r e n t , t. V, pp. 188 à 
195; P a n d . b e l g e s , V° Conseil de fam ille, n° 429).

Nous n’avons pas trouvé en Belgique de jurispru
dence sur la question. Sous l’empire de notre législation, 
on peut dire que le tuteur a, en Belgique, l’administra
tion de la fortune du mineur, que c’est lui qui gère sans 
immixtion du subrogé tuteur et qu’il serait sévère, 
même avec la faculté que donne l'article 470 du code 
civil, d’endosser au conseil de famille et au subrogé 
tuteur la responsabilité de faits qui pouvaient leur être 
inconnus.

Mais la loi française du 27 février 1880, relative à 
l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux 
mineurs et à la conversion de ces mêmes valeurs en 
titres au porteur, impose au conseil de famille et au 
subrogé tuteur des obligations plus strictes et augmente 
ainsi leur responsabilité.

Ce jugement est déféré à la cour d’appel de Poitiers.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE DRUXELLES.

Q u a triè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . de S e llie r s  de M o ra n v ille , ce n s .

APPEL DE POLICE CORRECTIONNELLE.

6 mai 1904.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  GARDE CHAMPÊTRE PARTI
CULIER. —  OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. —  DROIT 
D’ARRESTATION. —  DÉLIT COMMIS EN DEHORS DE LA 
GARDERIE, HORS DE L’EXERCICE DES FONCTIONS, MAIS 
A L’OCCASION DE CET EXERCICE.

Les gardes champêtres particuliers ne sont officiers de police 
judiciaire que dans les limites du territoire pour lequel Us sont 
assermentés.

Les délits qu’ils commettent en procédant à une arrestation en 
dehors des lim ites de ce territoire, ne sont pas commis par eux  
dans l'exercice de leurs fonctions d’officiers de police judiciaire  
et ne sont pas justiciables, en premier et en dernier ressort, de 
la première chambre de la cour d’appel.

Le droit d’arrestation provisoire des gardes champêtres et fores
tiers ne dépend pas essentiellement de leur qualité d’officiers 
de police judiciaire. (Résolu par le ministère public.)

(COOLS ET DF, BRUYN.)

Les gardes champêtres particuliers Cools et De Bruyn 
surprirent un braconnier inconnu en flagrant délit de 
bricolage sur le territoire de leur commettant. Le bra
connier prit la fuite et, poursuivi par les gardes, il fut 
arrêté par eux en dehors de leur garderie. Au cours de 
la scène de rébellion qui suivit, le braconnier parvint à 
s’échapper et, d’après la prévention, Cools, à l’instigation 
de De Bruyn, tira sur le fugitif trois coups de revolver, 
dont l’un l’atteignit et le blessa.

Les gardes furent poursuivis devant le tribunal cor-
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redionnel d’Anvers qui rendit, le 7 janvier 1904, sous la présidence de M. le juge Vermeer, le jugement suivant :

Jugement (Traduction.) — Attendu que les deux prévenus, 
gardes-chasse assermentés, possèdent la qualité d’officiers de 
police judiciaire pour tous les actes de leur compétence;

Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que les pré
venus ont commis le délit dont ils ont à répondre dans l’exercice 
de leurs fonctions;

Qu’il est en effet établi par l’instruction faite à l’audience lors 
des poursuites h charge de Verbruggen, que celui-ci a été surpris 
par les deux prévenus en flagrant délit de bricolage sur le terri
toire confié à la surveillance de Cools et de De Bruyn ;

Attendu que l’article 22 de la loi sur la chasse reconnaît aux 
gardes-chasse le droit de mettre le prévenu en état d’arrestation 
et de le conduire devant l’autorité compéiente pour faire établir 
son identité, lorsqu’il est déguisé ou masqué, lorsqu’il ne fait pas 
connaître son nom ou lorsqu’il est sans résidence connue ;

Attendu que la tentative d’échapper par la fuite aux gardes- 
chasse constituait dans le chef du braconnier un refus d’obtem
pérer à la sommation des gardes et justifiait son arrestation; 
qu’il est vrai que l’arrestation et les violences n’ont pas eu lieu 
sur le territoire de chasse des prévenus, mais que, cependant, la 
poursuite a commencé sur leur territoire ;

Attendu qu'à supposer qu’un garde-chasse assermenté ne soit 
pas légalement autorisé à arrêter, hors de son territoire de chasse, 
un délinquant inconnu, surpris en flagrant délit sur le territoire 
de chasse lui confié, il ne s’ensuivrait pas que lorsqu'il procède 
à une arrestation dans ces circonstances, il devrait être considéré 
comme n’agissant pas en qualité d’officier de police judiciaire ;

Attendu que, dans le cas dont il s’agit, la poursuite et l’arresta
tion constituent un seul et même fait de leur compétence; que s’il 
en était autrement, il faudrait, par les mêmes motifs, décider que 
s’il arrivait qu’un braconnier arrêté sur le territoire de chasse, 
parvint à s’échapper hors de ce territoire, il ne pourrait être 
saisi immédiatement derechef par le garde-chasse ;

Attendu que la loi ne prévoit pas la possibilité d’une pareille 
distinction et ne peut avoir voulu celle-ci ;

Attendu qu’il n’est pas douteux qu’au moment du prétendu 
accomplissement du délit, les prévenus agissaient dans l'exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (Voyez Crahay, 
Traité des contraventions de police, B. 697, n° 711; B. 667, n° 657, 
al. final; B. 682, 2e alinéa; 696, in fine; Carnot, De l'instruction 
criminelle, t. I, art. 16, n° 49);

Attendu que les délits commis par les officiers de police dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions doivent 
être instruits et jugés conformément aux articles 479 et 483 du 
code d’instruction criminelle;

Que le moyen d’incompétence soulevé par la défense et auquel 
le ministère public adhère est donc fonde;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses réquisitions conformes 
M. le substitut Gesché, par application des articles 479 et 483 du 
code d’instruction criminelle, se déclare incompétent... (Du 7 jan
vier 1904.)

Appel par le ministère publie.
Devant la Cour, M. l’avocat général J ottranii a pris 

les réquisitions écrites suivantes :

( Traduction). — Le procureur général près la cour d’appel 
séant à Bruxelles,

Attendu qu’aux termes des articles 479 et 483 du code d’in
struction criminelle, les officiers de police judiciaire sont directe
ment soumis à la juridiction de la cour — première chambre — 
lorsqu’ils sont inculpés d’un délit commis dans l’exercice de 
leurs fonctions ;

Attendu qu’il est établi que les prévenus, gardes champêtres 
particuliers, n’ont pas commis le délit qui leur est imputé, sur le 
territoire pour lequel ils sont assermentés;

Attendu que la qualité d’officier de police judiciaire des gardes 
particuliers disparaît dès qu’ils ne se trouvent plus sur le terri
toire de leur commettant (Faustin-Hélie , Instruction criminelle, 
1664 ; Crahay, Traité des contraventions, 711 ; Dalloz, Réper
toire, Supplément, -V° Garde champêtre, 39) ;

Attendu que le droit d'arrestation provisoire conféré aux gardes 
champêtres et forestiers par les articles 16 du code d'instruction 
criminelle, 22 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, 70 du 
code rural, 124 du code forestier, n’est pas essentiellement dépen
dant de la qualité d’officier de police judiciaire pas plus, d’ailleurs, 
que le droit d’arrestation résultant de l’art. 106 du code d’instruction

criminelle (Pand. belges, V° Garde champêtre communal, §§ 151 
et suiv., surtout 157 et 158 ; Thonissen, Travaux préparatoires du 
code de procédure pénale, t. 1er, p. 120; Faustin-Hélie, Instruction 
criminelle, pp.1942 et suiv.; Revue de droit belge, Arrestation et 
détention par mesure de police administrative, t. 11, p. 528) ;

Attendu que c’est donc à tort que le premier juge s’est déclaré 
incompétent pour juger les prévenus ;

Requiert qu’il plaise à la Cour mettre à néant le jugement dont 
appel, se déclarer compétente ; évoquant, faire application aux 
prévenus des articles 66, 399, 257 du code pénal.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt (Traduction). — Attendu qu’il est établi que Cools, à 
l’occasion de ses fonctions... (en fait, sans intérêt) ;

Attendu que les deux prévenus, gardes champêtres particuliers 
assermentés, possèdent la qualité d’officiers de police judiciaire, 
pour les actes de leur compétence ;

Attendu qu’il a été établi que Verbruggen a été surpris par les 
deux prévenus en flagrant délit de bricolage sur le territoire 
confié à leur surveillance, mais que les faits imputés aux deux 
prévenus n’ont pas été commis à ce moment, mais un peu plus 
tard, en dehors de ce territoire, alors que les deux gardes-chasse 
s’efforçaient d’arrêter le braconnier parce qu’il avait refusé de 
faire connaître son nom ;

Attendu que les gardes-chasse ne doivent être considérés 
comme officiers de police judiciaire que lorsqu’ils se trouvent sur 
les terres pour lesquelles ils sont assermentés et qu’en dehors de 
ces limites, ils sont sans qualité ni compétence ;

Attendu que la disposition exceptionnelle de l’article 483 du 
code d’instruction criminelle doit être interprétée strictement ; 
que celle-ci dispose que les officiers de police judiciaire doivent 
être jugés en premier et dernier ressort par la’ cour d’appel, uni
quement pour les délits qu’ils auraient commis dans l’exercice de 
leurs fonctions et qu’elle ne peut être appliquée à des coups qui 
auraient été portés par eux lorsqu’ils voulaient arrêter un bracon
nier en dehors des terres confiées à leur surveillance ;

Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont appel, 
dit que le tribunal d’Anvers était compétent, et statuant sur la 
prévention en vertu de l’article 215 du code d’instruction crimi
nelle, acquitte De Bruyn, condamne Cools (le reste sans intérêt)... 
(Du 6 mai 1904.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
DEMARTEAU,Léon et FORTIN,Eugène.—Traité des pensions. 

Pensions civiles, pensions civiques, pensions des agents 
de certains établissements de bienfaisance et d’aliénés, 
pensions d’agents de chemins de fer repris par l’Etat, 
pensions ecclésiastiques, pensions militaires, pensions 
de l’Ordre de Léopold, pensions provinciales et commu
nales, pensions des veuves et orphelins, par Léon D em a r- 
t e a u , greffier de la cour des comptes, et E ugène F o r t in , 
sous-chef de bureau à la cour des comptes.

l i r u x e t l e s , V e u v e  F c r d . L a r c î e r , 1903 ; g r a n d  i n - 8, 500 c o l o n n e s  
e t  1 t a b l e a u  ; 5 f r a n c s .

Ce traité est extrait des Pandectes belges. C’est assez en dire 
le caractère. 11 est l’œuvre de deux hommes particulièrement 
compétents.

Sur cette législation qui est «certainement tout ce qu’il y a de 
moins clair au monde, » comme le disait si justement un jour à la 
Chambre M. Guillery, les auteurs se sont proposé — et ils y 
sont parvenus — d’apporter la clarté.

On est vraiment étonné du nombre de textes qui soht rela
tifs à la matière; il faut dire aussi que le législateur les a épar
pillés dans les lois les plus diverses et les a mis souvent là où 
on s’attendrait le moins à les trouver. MM. Demarteau et Fortin 
les ont réunis avec grand soin et ils y ont ajouté de multiples 
documents administratifs très difficiles à se procurer.

Bruxelles. Alliance— Typographique, rue  a u x  Choux, 49.
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DU RETOUR SUCCESSORAL.
I. L a. B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  a reproduit l’important 

arrêt rendu par la cour de cassation de France, cham
bres réunies, à propos du retour légal de l’ascendant 
donateur, combiné avec le droit d’usufruit du conjoint 
survivant. Il ne nous appartient pas de discuter cette 
question, après les longs et savants débats auxquels elle 
a donné lieu devant la cour suprême, et dont on trou
vera les principaux éléments dans le rapport de M . le 
conseiller R o u h e r , ainsi que dans les magistrales con
clusions de M . le procureur général Ba u d o u in , qui ont 
précédé l’arrêt des chambres réunies (1), mais il ne sera 
pas inutile, croyons-nous, de faire remarquer combien 
la solution admise par l’arrêt est digne d’attention, au 
point de vue de la législation belge, comme de la légis
lation française. En effet, l’article 2, § 3, de notre loi du 
20 novembre 1896, comme, en France, l’article 767 
du code civil modifié par la loi du 9 mars 1891, décide 
qu’il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de l’usufruit 
attribué au conjoint survivant, des biens qui seraient 
l’objet d’un droit de retour légal ou conventionnel (2) ; le 
retour conventionnel, qui n’est, en définitive, qu’une 
condition résolutoire prévue en l’acte de donation, ren
tre dans le domaine de la liberté des contrats, et il est 
permis aux parties de l’étendre, de le modifier ou de le 
restreindre à leur guise ; si donc, l’ascendant donateur 
stipule, dans le contrat de mariage, le retour conven
tionnel. pour le cas de prédécès de l’enfant doté et de ses 
descendants, rien ne l’empêche d’en soumettre l’exer
cice à telles modalités qui lui conviennent, et notamment 
à la réserve que ce droit de retour n’empêchera pas le

(1) Belg. Jud., 1903, col. 1169. Conf. cass. tranç., 24 juillet 
1901, Qalloz, Pér., 1901. I, 537, avec le rapport de M. le con
seiller Falcimaigne. Contra : Dissert. Sarrut, sur cet arrêt. 
Amiens, 6 mars 1902, Dalloz. Pér., 1902, II, 112; Dissertât. 
L yon-Caen, Journ . du Pa l .,  1901, I, 433, sous l’arrêt du 24 juil
let 1901.

(2) Voyez ra p p o rt de M. Dupont-Dansaert, Commentaire de 
la loi du 20 novembre 1896, t. I, p. 256.

conjoint survivant d’exercer intégralement son usufruit 
successoral sur la masse des biens laissés par l’époux 
prédécédé, en y comprenant, par conséquent, ceux don
nés par l’ascendant. Tout autre est la situation en ce 
qui concerne le retour légal ; c’est un droit de succes
sion, et soumis comme tel à la règle des articles 791 et 
1130 du code civil, prohibant tout pacte sur succession 
future ; c’est là une interdiction absolue, d’ordre public, 
rendant non avenue la convention dans laquelle elle a 
été enfreinte, notamment la stipulation tendante à res
treindre l’exercice du retour légal. Supposons donc, c’est 
l’hypothèse de l’arrêt du 2 juillet 1903, que, dans le con
trat de mariage de leur enfant, les père et mère, après lui 
avoir constitué en dot certains biens en pleine propriété, 
se soient réservés un droit de retour sur les biens don
nés pour le cas de prédécès du futur époux sans posté
rité, et pour le cas encore où les enfants à naître du ma
riage projeté viendraient eux-mêmes à décéder avant 
l’un des dits donateurs sans postérité, en ajoutant que 
cette réserve ne ferait pas obstacle à l’effet des disposi
tions en usufruit qui pourraient résulter au profit des 
futurs époux, soit du contrat de mariage, soit de la loi; 
cette clause établit un droit de retour conventionnel, 
puisqu’elle ne se borne pas à prévenir la réversion pour 
le cas de prédécès du donataire sans postérité, comme le 
fait l’article 747 du code civil, relatif au retour légal, 
mais l’étend à celui du prédécès du donataire et de ses 
descendants (article 951 du code civil); d’autre part, les 
ascendants donateurs, en promettant de respecter les 
avantages accordés par la loi aux futurs époux, ont eu 
évidemment pour but d’autoriser que, par dérogation 
à l’article 2, § 3, de la loi du 20 novembre 1896, l’usu
fruit du conjoint survivant du donataire s’exerce sur les 
biens donnés, et, en conséquence, au détriment du droit 
de retour. Cette disposition recevrait évidemment son 
exécution suivant sa teneur, si les conditions auxquelles 
l’article 747 du code civil subordonne le retour légal ne 
se rencontraient pas, tandis qu’au contraire, l’éventua
lité prévue au contrat de mariage vint à se produire, ce 
qui serait le cas si l’époux doté laissait des enfants qui 
viendraient eux-mêmes à décéder avant les donateurs ; 
mais si, par contre, les conditions prévues par la loi 
pour la réalisation du retour légal se trouvent réunies, 
à savoir le prédécès de l’enfant doté sans postérité et les 
biens en nature dans sa succession, les ascendants peu
vent en invoquer le bénéfice et l’exercer au préjudice 
de la vocation en usufruit du conjoint survivant, sans 
qu’on puisse leur opposer la clause litigieuse, car celle- 
ci, en tant que s’appliquant au retour légal, droit suc
cessoral dont le mode d’exercice est exclusivement 
réglé par la loi, se trouve frappée de nullité,comme con
tenant une renonciation anticipée à une succession (ar
ticles 791 et 1130 du code civil).

Ainsi, la cour de cassation de France condamne, en 
définitive, toute clause du contrat de mariage qui, sous 
le couvert de la transformation du droit de retour légal
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en un droit de retour conventionnel, tendrait, en réa
lité, à restreindre l’étendue du retour légal, en décidant 
que, par dérogation à la loi, le conjoint survivant serait 
fondé à revendiquer, sur les biens qui en font l’objet, 
l’usufruit de moitié que la loi lui attribue, quand il con
court avec des ascendants. Sans doute, il n’est pas in
terdit à l’ascendant donateur de stipuler le retour con
ventionnel de l’article 951 du code civil, en tant qu’il 
apparaît comme s'ajoutant au retour légal, c’est-à-dire, 
comme devant se réaliser dans des éventualités aux
quelles ce dernier ne s’appliquerait pas, et dans ce cas, 
rien n’empêche non plus l’ascendant de renoncer en 
même temps, pour une hypothèse déterminée, au béné
fice total ou partiel de ce retour conventionnel, mais 
pareille disposition ne peut avoir pour résultat de sub
stituer celui-ci au retour légal ; si, donc les conditions 
de l’article 747 sont réunies, le retour légal s’opère en 
vertu de la loi et tel qu’il est réglé par la loi, sans qu’on 
puisse opposer à l’ascendant la convention par laquelle 
il y aurait renoncé partiellement dans l’intérêt du con
joint survivant, cette convention constituant un pacte 
sur succession future, tombant sous le coup des articles 
précités du code civil, puisqu’elle réglerait à l’avance la 
succession anomale de l’enfant doté.

Nous n’entendons pas, nous le répétons, discuter la 
doctrine de la cour suprême, qui paraît fondée sur des 
bases d’une logique rigoureuse, mais il nous parait inté
ressant d’examiner, à propos de cet arrêt, un certain 
nombre de difficultés qui sq présentent relativement aux 
points de savoir quelle est la nature du droit de retour 
légal, quelles personnes peuvent l’invoquer, quels en sont 
les conditions et les effets.

§ 1er. Nature du droit de retour successoral.
2. Le code civil établit trois cas de retour légal, à 

savoir, au profit de l’adoptant ou de ses enfants (art. 351, 
352), au profit de l’ascendant donateur (art. 747) et au 
profit des frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel 
(art.766) ; notre ancien droit ne connaissait que le retour 
légal au profit de l’ascendant donateur, les deux autres 
cas ont été créés par le code. Il existait sous ce rapport 
une différence essentielle entre les pays de droit écrit et 
les pays de coutume : c’est que, dans les premiers, le 
retour légal était généralement considéré, suivant la 
conception du droit romain, comme ayant sa base dans 
une condition résolutoire tacitement stipulée par le 
donateur pour le cas de prédécès du donataire sans pos
térité; la réalisation de cette condition opérait avec effet 
rétroactif, en sorte que le bien rentrait dans le patri
moine du donateur quitte et libre de tous droits consen
tis par l’enfant doté. Il en était autrement dans la plupart 
des pays de coutume ; là, le retour légal était considéré 
comme un droit successif, d’où il suit que l’ascendant 
était tenu de respecter les actes de disposition du de cujus sur le bien donné (3). C’est avec ce caractère 
que le droit de retour a passé dans le code civil, et il en 
est ainsi non seulement de celui de l’ascendant, mais 
encore de celui de l’adoptant et des frères et sœurs légi
times de l’enfant naturel : la doctrine et la jurisprudence 
sont unanimes sur ce point (4). C’est pourquoi les 
auteurs font remarquer que la dénomination « retour 
légal » est inexacte, vu qu’elle semble assimiler le retour 
légal au retour conventionnel, alors qu’ils diffèrent pro
fondément de nature et d’effets; on emploie donc de 
préférence l’expression « retour successoral - ou encore 
“ succession anomale ».

3. On se demande si c’est à titre d’héritiers légitimes

(3) Vovez les notions historiques, Demoi.ombe, XIII, n« 473 
à 478.

(4) Demolombe, XIII, n°6 480, 481; Hue, V, n° 79; Baudry- 
Lacantinerie et W ahl, Des successions, I,nos507, 510; Laurent, 
IX', nM 162 à 166; Planiol, III, n° 1893; Pand. belges, V° Droit 
de retour, n° 8.

que les bénéficiaires du droit de retour recueillent les 
biens qui en font l’objet. L a u r e n t  soutient la négative, 
en disant que si l’ascendant donateur avait seul le droit 
de retour, la question serait douteuse, mais qu’étant 
donné que le même droit appartient à l’adoptant et à ses 
descendants, qui certes ne sont pas héritiers légitimes, 
ainsi qu’aux frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel, 
lesquels n’ont pas non plus cette qualité, il faut bien 
admettre que le droit de retour est identique dans les 
trois cas prévus par les articles 351, 747 et 766, d’où il 
conclut que les uns et les autres l’exercent à titre de 
successeurs aux biens et non à titre d’héritiers (5). Cette 
opinion nous paraît inexacte ; sans doute, les trois cas 
de succession anomale présentent de nombreuses ana
logies, mais il n’en faut pas moins examiner la qualité 
de ceux qui y sont appelés d’après leur situation juri
dique respective; or, l’ascendant donateur exerçant le 
droit de retour de l’article 747, est incontestablement 
un héritier légitime; c’est si vrai que ce droit n’est 
attribué qu’à l’ascendant légitime, à l’exclusion des père 
et mère naturels; d’ailleurs, la place occupée par l’ar
ticle 747, à la section IV du chapitre III, traitant des 
successions déférées aux ascendants, ne permet pas de 
doute. En vain objecte-t-on qu’aux termes de l’art. 724, 
l’héritier légitime succède à l’universalité ou à une 
quote-part de l’universalité du patrimoine du défunt, 
tandis que le retour successoral ne porte que sur des 
biens individuellement déterminés ; la réponse est que, 
si le droit de retour de l’ascendant donateur s’exerce à 
titre héréditaire, il présente cependant des particularités 
spéciales, en ce qu’il est fondé sur une idée de réversion, 
et qu’on s’explique donc qu’il ne porte que sur les objets 
donnés, lesquels sont considérés comme une masse dis
tincte de la succession ordinaire. Par contre, les frères 
et sœurs légitimes de l’enfant naturel, qui exercent le 
droit de retour dans les conditions de l’article 766 du 
code civil, ne sont certes pas des héritiers légitimes, 
mais des successeurs irréguliers, c’est ce qui est unani
mement admis et n’a pas besoin d’être démontré. Quant 
à l’adoptant et à ses descendants, la question est plus 
douteuse, parce que la place occupée par les articles 
351 et 352 du code civil ne peut fournir aucune indica
tion; toutefois, il nous paraît que c’est à titre d’héri
tiers légitimes qu’ils recueillent la succession anomale 
de l ’adopté, car ce dernier est assimilé au descendant 
légitime relativement à la succession de l’adoptant (arg., 
art. 350 du code civil) ; de plus, il existe une affinité 
étroite entre le droit de retour de l’adoptant et celui 
de l’ascendant donateur et il est logique de leur recon
naître à l’un et l’autre le même caractère (6).

4. Le retour successoral est un droit de succession à 
titre universel, c’est ce qui est généralement admis, 
même par les auteurs qui, comme A u bry  et R a u , re
fusent à tous bénéficiaires du retour la qualité d’héri
tiers, c’est-à-dire de représentants de la personne juri
dique du défunt (Au b r y  et R a u , VI, § 608, p. 352, texte 
et note32 ;B audry-L a c a n t in e r ie  et W a h l , I, n° 530; 
Hue, V, n° 79. Contra : L a u r e n t , IX, n° 196). Le motif 
en est que les successeurs anomaux sont tenus des 
dettes proportionnellement à la valeur des biens qu’ils 
recueillent, comparée à la valeur du restant de la suc
cession; or, cette obligation suppose que leur vocation 
s’exerce à titre universel, puisque les successeurs à titre 
particulier ne sont jamais tenus des dettes. L a u r e n t  
objecte que le retour ne porte que sur les choses don
nées, c’est-à-dire avenues au défunt à titre particulier ; 
d’abord, cela n’est pas exact en ce qui concerne les des
cendants de l’adoptant et les frères et sœurs légitimes

(5) Laurent, IX, n° 195; Aubry et Rau , VI, § 640bis, p . 717, 
note 2; Pand. belges, V° c it., n°‘ 72, 73.

(6) Conf. P laniol, 111, n° 1918; Hue, V, n° 79; Baudry- 
Lacantinerie et Wahl, I, nos 523 et 760; Demolombe, XIII, 
n°481bw.
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de l'enfant naturel, puisqu’ils sont appelés à recueillir, 
en vertu des articles 351 et 766, non seulement les 
biens reçus entre vifs par le défunt, mais encore ceux 
qui lui sont échus à titre de succession. Ensuite, si la 
donation enlrëvifs a pour objet des biens particuliers, 
il n’en est pas moins vrai que la loi considère ceux-ci 
comme formant une universalité juridique, au point de 

•vue du retour successoral. Ce droit s’exerce donc par 
voie de succession et à titre universel, non seulement 
en ce qui concerne l’ascendant donateur et l’adoptant 
ou ses enfants, à qui nous venons de reconnaître la qua
lité d’héritiers légitimes, mais encore en ce qui concerne 
les frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel, qui ne 
sont que des successeurs aux biens.

La nature juridique du retour successoral entraîne 
des conséquences importantes, que nous examinerons 
en traitant des effets de ce droit.

§ II. A qui appartient le droit de retour successoral.
5. L’article 747 du code civil est formel, le droit de 

retour appartient à l’ascendant donateur ; sans aller, 
comme dans les pays de droit écrit, jusqu’à considérer 
le droit de retour comme l’accomplissement d’une condi
tion résolutoire tacite, on a pensé que le prédécès du 
descendant donataire sans postérité enlevait sa princi
pale raison d’être à la libéralité faite par l’ascendant ; 
en outre, on a espéré encourager ainsi les constitutions 
de dot ou avancements d’hoirie émanant des ascendants 
en faveur des enfants ou descendants. Il en résulte que, 
d’une part, tout ascendant donateur, paternel ou mater
nel, quelque soit son degré, est appelé, le cas échéant, à 
exercer le retour successoral, fût-ce à l’exclusion des 
parents plus proches dans sa ligne; d’autre part, que ce 
droit n’est attribué qu’à l’ascendant donateur person
nellement et ne passe donc pas à ses descendants et 
autres héritiers, à la différence de ce qui a lieu pour les 
descendants de l’adoptant; seulement, il va de soi que, 
si l’ascendant a survécu au donataire, ses héritiers re
cueillent, par voie de transmission, les biens compris 
dans la succession anomale. Quid des ascendants de 
l’enfant naturel reconnu ? La question ne se pose, re- 
marquons-le, que relativement aux père et mère, car la 
reconnaissance est un acte tout personnel à son auteur 
et ne crée aucun lien de parenté entre la famille de 
celui-ci et l’enfant ; c’est ainsi que l’aïeul d’un enfant 
naturel, qui l’aurait doté, ne serait certes pas admis 
à se prévaloir de l’article 747. Quant aux père et 
mère naturels, il faut supposer, pour que la difficulté se 
présente, que tous deux ont reconnu l’enfant et vien
nent à sa succession, de sorte que celle-ci se partage par 
moitié entre eux, et que l’ascendant donateur prétende 
prélever les biens donnés ; si, en effet, l’enfant n’a été 
reconnu que par celui de ses auteurs qui lui a fait la 
donation entre vifs, ou que l’autre soit prédécédé, re
nonçant ou indigne, la succession est dévolue tout en
tière au premier (article 765 du code civil), et il est in
différent de savoir si le retour successoral lui appar
tient. Les anciens auteurs reconnaissaient généralement 
le droit de retour aux père et mère naturels (7), tandis 
qu’actuellement la controverse est résolue en sens con
traire et n'offre guère plus qu’un intérêt rétrospectif. 
Les textes paraissent formels ; l’article 747 emploie les 
termes : <* ascendants, enfants ou descendants », ce qui 
implique qu’il ne s’agit pas seulement des rapports entre 
l’enfant et ses père et mère, mais encore des rapports 
de famille entre les ascendants autres que les père et 
mère et les enfants ou descendants, rapports qui déri
vent de la filiation légitime, mais non de la filiation na
turelle. Ensuite, cet article est placé à la section IV du 
chapitre III, qui traite des successions déférées aux as-

(7) Voyez les autorités citées, Dalloz, Rép., V° Succession, 
n° 226,

cendants légitimes ; c’est au chapitre suivant que la 
loi règle, dans l’article 765, les droits des père et mère 
de l’enfant naturel sur la succession de ce dernier dé
cédé sans postérité, et elle les y appelle tous deux pour 
moitié, quand l’un et l’autre ont reconnu l’enfant; rien 
n’autorise donc à admettre une dérogation au partage 
par moitié en faveur du père et de la mère qui aurait 
fait une donation entre vifs à l’enfant. Les partisans 
du système contraire invoquent l’article 766 et, si nous 
rencontrons cet argument, c’est qu’il paraît d’abord 
assez spécieux. On dit qu’en cas de prédécès des père et 
mère de l’enfant naturel, qui ne laisse pas de postérité, 
la loi accorde un droit de retour dans la succession de 
ce dernier à ses frères et sœurs légitimes, c’est-à-dire 
aux enfants légitimes du père ou de la mère qui l’a re
connu ; donc, conclut-on, à plus forte raison ce dr ût 
appartient-il au père ou à la mère, auteur de la libéra
lité, s’il a survécu. C’est oublier que les frères et sœurs 
légitimes n’exercent le droit de retour que si les père et 
mère naturels sont tous deux décédés ; l’auteur de la 
libéralité seul est-il décédé, le survivant recueille toute 
la succession de l’enfant, y compris lesbiens donnés, sans 
que les frères légitimes exercent contre lui le droit de 
retour ; or, dans l’opinion que nous combattons, on ac
corde le droit de retour au père ou à la mère qui a doté 
l’enfant naturel reconnu, à l’encontre de l’autre auteur 
naturel survivant, ce qui est tout différent. Ainsi, le 
législateur du code civil, à tort peut-être, n’a donné aux 
père et mère naturels qu’un droit de succession ordi
naire, réservant à leurs enfants légitimes, pour le cas 
de prédécès des père et mère, le droit de succession 
anomale (8).

6 . Les articles,351 et 352 du code civil accordent à 
l’adoptant un droit de retour dans la succession de 
l’adopté mort sans descendants légitimes, ainsi qu’un 
droit de retour dans la succession des enfants ou descen
dants de l’adopté, si ceux-ci décèdent eux-mêmes sans 
postérité avant l’adoptant. En outre, en cas de décès de 
l’adoptant avant l'adopté, ses descendants exerceront le 
même droit que lui dans la succession de l’adopté. Ainsi, 
le retour légal dont il s’agit ici est plus étendu que celui 
de l’article 747 sous un double rapport, d’abord en ce 
qu’à défaut de l’adoptant, il appartient à ses descen
dants, tandis que le droit de retour de l’ascendant dona
teur lui est personnel et ne passe pas à ses enfants; 
ensuite, en ce qu’à la différence de l’ascendant ordinaire, 
qui n’a de droits que dans la succession du descendant 
gratifié par lui, l’adoptant reprend les biens qu’il a 
donnés, non seulement dans la succession de l’adopté, 
mais encore dans celle de ses enfants ou descendants 
décédés sans postérité. Ces dispositions sont basées sur 
ce qu'il serait trop rigoureux que les biens que l’adop
tant n’a entendu donner qu’à l’adopté et à ses enfants 
servissent à enrichir une famille étrangère, à l’exclusion 
de celle de l’adoptant. Toutefois, ce sont seulement les 
descendants de celui-ci qui sont appelés éventuellement à 
la succession anomale; tous autres héritiers de l’adop
tant en sont écartés, aussi bien que de la succession 
ordinaire, par les parents de l’adopté (art. 351, al. 2). 
Quant aux descendants de l’adoptant, leur droit de retour 
est limité aux biens que l’adopté, mort sans postérité 
légitime, a reçus entre vifs de leur auteur et à ceux qu’il 
a recueillis dans sa succession comme héritier ou léga
taire; si, après le décès de l’adoptant et de l’adopté, les 
enfants ou descendants laissés par ce dernier viennent 
à mourir eux-mêmes sans postérité, les biens provenant 
de l’adoptant passeront à la famille de l’adopté, sans que 
les descendants du premier puissent y élever aucune 
prétention, c’est ce qui résulte de l’art. 352 in fine.

(8) Planiol, 111, n° 1896; Baudry-Lacantinerie et W ahl, 1, 
n° 553; Hue, V, n°80 ; Demolombe, XUI, nos 49.1 à 497 ; Lau
r en t , IX, n° 171; Dalloz, Suppl., V° cit., n° 138; Paris, 27 no
vembre 1845 (Dalloz, Pér., 1845, II, 180).
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L’article 351 accorde le droit de retour à l’adoptant 

ou à ses descendants. Cette expression ne s’entend que 
de ceux qui, issus d’un même auteur, se rattachent à 
une souche commune ; il en résulte que les autres enfants 
adoptifs de l’adoptant ne peuvent réclamer le droit de 
retour dans la succession de leur coadopté décédé sans 
postérité. Sans doute, les entants adoptifs sont assimilés 
aux enfants légitimes en ce qui concerne la succession 
de l’adoptant (code civil, art. 350), et c’est pourquoi la 
jurisprudence admet entre celui-ci et l’adopté des rap
ports de filiation civile ou fictive, mais il n’en est pas 
moins vrai que les enfants adoptifs, qui restent dans 
leur famille naturelle et y conservent tous leurs droits 
(art. 348, al. I), continuent à être les descendants de 
leurs ascendants naturels, qu’ils n’entrent pas dans la 
famille de l’adoptant et n’acquièrent aucun droit de suc 
cessibilité sur les biens de ses parents; à quel titre, en 
l’absence de texte légal, seraient-ils donc appelés à la 
succession anomale de leur coadopté ? On s’explique, 
d’ailleurs, que l’enfant adoptif ne soit pas assimilé à 
l'enfant né en mariage relativement à l’exercice du 
retour légal, puisque l’attribution de ce bénéfice à l’en
fant adoptif n’aurait pas pour résultat de faire rester les 
biens dans la famille naturelle de 1 adoptant, mais de les 
transmettre à une famille étrangère (9).

Les enfants naturels de l’adoptant ne jouissent pas 
non plus du retour légal, puisqu’eux aussi n’ont de droit 
de succession que sur les biens de leur père et mère; de 
sorte qu’en définitive, ce droit n’appartient qu’aux 
enfants légitimes ou légitimés de l’adoptant. Ceux-ci 
sont bénéficiaires du droit de retour, non comme héri
tiers ou représentants de l’adoptant, mais de leur chef, 
en qualité de descendants ; il en résulte qu’ils recueille
ront les biens donnés, alors même que leur père vivant 
encore renoncerait à la succession anomale de l’adopté 
ou en serait exclu comme indigne et que, de même, 
leur renonciation à la succession de leur père ne leur 
enlèverait pas la vocation spéciale dont il s’agit ici.

7. Quand l’enfant naturel reconnu décède sans posté
rité ni père ni mère, l’article 766, en même temps qu’il 
attribue sa succession aux frères et sœurs naturels ou à 
leurs descendants, accorde aux frères ou sœurs légi
times, c’est-à-dire aux enfants légitimes du même père 
ou de la même mère, un droit de retour sur les biens 
que l’enfant naturel avait reçus de ceux-ci par succession 
ou donation. C’est là une compensation donnée aux 
frères et sœurs légitimes, que l’on n’avait pas appelés 
à la succession ordinaire de l'enfant naturel, et un moyen 
de faire rentrer dans la famille d’où ils sont sortis les 
biens que ce dernier tient de son père ou de sa mère. Il 
en résulte que ce droit de retour n’appartient qu’aux 
enfants légitimes du donateur, c’est-à-dire que les frères 
légitimes ne peuvent l’exercer quant aux biens que l’en
fant naturel a reçus de l’auteur qui ne leur est pas 
commun.

Les descendants légitimes ou légitimés des frères et 
sœurs légitimes de l’enfant naturel peuvent-ils, à défaut 
de ceux-ci, réclamer le droit de retour de l’article 766 
du code civil ? Pour l’affirmative, on invoque surtout 
l’esprit de la loi, et, en effet, le législateur ayant eu 
pour but principal, en instituant le droit de retour de 
l’article 766, de faire rentrer dans la famille légitime les 
biens que lui avait perdre la présence de l’enfant naturel 
décédé sans postérité, il eût été logique d’étendre ce 
bénéfice à tous les descendants légitimes des père et 
mère, à quelque degré qu’ils soient, mais l’esprit de la 
loi ne peut prévaloir contre un texte formel. Tandis que

(9) Cass, franç., 14 février 1855 (Dalloz, Pér., 1855, I, 225); 
Paris, 31 janvier 1902 (Dalloz, Pér., 1902,11, 251); sur pourvoi, 
cass. franç., 20 octobre 1903 (Dalloz, Pér., 1903, l, 576; Belg. Jud., supra, col. 271; Laurent. IX, n°170; Planiol, III, n° 1898). Contra ; Demolombe, VI, n° 174.

l’article 766 appelle à la succession ordinaire de l’enfant 
naturel ses frères et sœurs naturels ou leurs descen
dants, il se borne,en ce qui concerne les biens que l’en
fant avait reçus de ses père et mère ou, autrement dit, 
en ce qui concerne la succession anomale, à appeler les 
frères ou sœurs légitimes, sans parler de leurs descen
dants, il restreint ainsi au premier degré de la descen
dance légitime du père ou de la mère l'exercice du droit 
de retour sur les biens provenant de ceux-ci. Or, ce droit 
ne dérive pas de l’ordre normal des successions et con
stitue au contraire, une disposition exceptionnelle, qui, 
par dérogation au principe général de l’article 732, 
recherche l’origine des biens pour en régler la répar
tition, et qui, par conséquent, ne doit recevoir appli
cation qu'aux seuls cas expressément prévus par la loi. 
Dira-t-on que, tout au moins, les enfants des frères et 
sœurs légitimes doivent venir à la succession anomale 
de l’enfant naturel par représentation de leur père et 
mère ? La cour de cassation répond excellemment à cette 
objection, en disant que, la représentation étant une fic
tion de la loi, ne peut être invoquée hors des cas pour 
lesquels elle a été spécialement admise; que l’article 742 
qui l'admet, en ligne collatérale, en faveur des enfants 
et descendants des frères ou sœurs du défunt, se trouve 
au nombre des dispositions qui régissent les successions 
régulières, c’est-à-dire les rapports de successibilité 
entre les divers membres de la famille légitime ; que cette 
fiction, étrangère aux dispositions sur les successions 
irrégulières, ne saurait dès lors leur être appliquée, si 
ce n’est dans les hypothèses et conditions exceptionnel
lement déterminées par une disposition expresse (10).

De là résultent ces deux conséquences :
1° S’il existe un frère légitime et des descendants d’un 

autre frère légitime, les biens donnés feront retour pour 
la totalité au premier; L a u r e n t  semble, au contraire, 
admettre les descendants à concourir avec le frère sur
vivant, en disant que, la présence de ce dernier donnant 
ouverture au droit de retour, les biens qui en font l’objet 
retournent à la famille légitime,c’est-à-dire aux enfants 
de l’auteur commun, à titre de supplément de l’héritage 
de leur père, d’où il suit qu’ils doivent être partages, 
comme le restant de l'hérédité, d’après le droit commun, 
et, par conséquent, en admettant au profit des descen
dants le bénéfice de la représentation, conformément à 
l’article 742 du code civil. Ce raisonnement nous paraît 
inexact, parce qu’il s'agit ici, non de la dévolution de 
la succession de l’auteur commun, mais de la succession 
anomale de l’en faut naturel ; or, L a u r e n t  le reconnaît 
lui-mèine, la fiction de la réprésentation, admise en 
ligne collatérale par l’article 742 du code civil, ne règle 
que les rapports des membres de la famille légitime. 
Conçoit-on, d ailleurs, que la présence d’un frère légi
time survivant viendrait attribuer aux descendants d'un 
autre frère le bénéfice du retour, auquel ils ne pourraient 
certes prétendre, s'ils étaient seuls? (11).

2° La succession d’un enfant naturel, en cas de pré
décès de ses père et mère et de ses frères ou sœurs légi
times, est dévolue, encore que ceux-ci auraient laissé 
des enfants ou descendants, à ses frères et sœurs natu
rels ou à leurs descendants légitimes, sans qu’il y ait à 
distinguer entre les biens que l’enfant naturel a reçus 
de ses père et mère et ses autres biens ; à défaut de 
frères et sœurs naturels ou descendants d’eux, la dite 
succession est dévolue au conjoint survivant et, en l’ab
sence de ce dernier, à l’Etat.

(10) Cass, fr., 1er juin 1853, Dalloz, Pér., 1853,1,177.Conf. Laurent, IX, n» 175; Hue, V, n° 111; Baudry-Lacantinerie et Wahl, 1, n° 756; Planiol, 111, n° 1899; Beltjens, 11, art. 766, 
n° 4. Contra : Aubry et Rau, VI, § 608, p. 347, note 18; Demo
lombe, XIV, n° 156 ; Dalloz, Rép., V° cit., n° 365; Suppl., 
n° 226.

(U) Baudry-Lacantinerie et Wahl, I, n° 758. Contra : Lau
rent, IX, n° 176; Beltjens, II, art. 766, n° 5.
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§ III. Conditions d'exercice du retour successoral.

8 . L’ouverture du retour successoral est subordonnée 
à une condition commune aux différents cas dans les
quels il s’applique, c’est que la personne dont il s’agit 
de régler la succession anomale soit décédée sans posté
rité ; c’est ainsi que l’existence d’un enfant ou descen
dant de l’adopté écarte l’adoptant ou ses descendants, 
que la présence d’un descendant du donataire fait obsta
cle au droit de retour de l’ascendant donateur, qu’enfin, 
les descendants légitimes des père et mère de l’enfant 
naturel ne recueillent les biens dont il s’agit à l’art. 766 
du code civil que pour autant que ce dernier ne laisse 
pas d’enfants ; le motif en est qu’il a paru logique que 
les biens reçus ainsi par le défunt à titre de donation et, 
dans certaines hypothèses, à titre de succession, retour
nent à l’auteur de la donation ou à la famille légitime, 
mais seulement dans le cas où cette fraction du patri
moine de l’adopté, du donataire ou de l’enfant naturel, 
devrait être dévolue à d’autres successeurs que leurs 
propres enfants ou descendants. Il importe de préciser 
ce qu’il faut entendre par postérité, ou, en d’autres 
termes, de se demander quels sont les descendants qui 
empêchent l'exercice du droit de retour. En ce qui con
cerne les descendants légitimes ou légitimés, il n’y a pas 
de difficulté, tous, à quelque degré qu’ils soient, y for
ment obstacle ; c’est ainsi que le père, par exemple, qui 
a tait une donation à son fils, ne peut prétendre au 
retour successoral, lorsque le fils donataire meurt lais
sant un petit-tis issu d’un fils prédécédé. Et peu importe, 
remarquons-le, que la postérité du donataire soit issue 
du mariage en faveur duquel la libéralité a été faite ou 
d’un mariage antérieur ou postérieur, elle s’oppose, en 
tous cas, à la vocation héréditaire de l’ascendant sur la 
succession anomale; cette solution n’est plus discutée 
aujourd’hui, et c’est pourquoi nous ne nous arrêterons 
pas â la justifier.

9. Quant aux enfants adoptifs ou naturels, la contro
verse persiste, tout au moins dans la doctrine. Il 
n’existe, toutefois, aucun doute dans l’hypothèse prévue 
à l’art. 766 ; si l’enfant naturel décédé laisse un enfant 
adoptif ou naturel, ses frères et soeurs légitimes ne peu
vent prétendre à la succession anomale, puisque la 
postérité illégitime ou adoptive de l’enfant naturel 
exclurait même ses père et mère, lesquels priment 
cependant les frères et sœurs légitimes. Que décider 
dans les autres hypothèses? Il est certain, en présence 
du texte formel de l’article 351, que l'enfant naturel de 
l’adopté n’empêcherait pas l’adoptant ou ses descendants 
d'être appelés au bénéfice du retour successoral. La 
question est plus douteuse relativement à l’enfant na
turel du donataire dans le cas de l’article 747 ; que l’en
fant naturel reconnu ne soit pas compris dans le terme postérité employé par l’article 747, c’est ce qui parait 
incontestable, car il est inadmissible que ce mot ait un 
sens plus étendu dans l’article 747 que dans les autres 
dispositions de la même section parmi lesquelles il est 
placé (art. 746, 748, 749); or, dans ces articles, l’expres
sion postérité ne désigne que les descendants légitimes. 
Il est donc certain qu’en principe, l’existence d’un 
enfant naturel du donataire ne met pas obstacle à 
l’exercice du droit de retour de l’ascendant dona
teur (12).

Mais la difficulté provient de l’article 757, lequel 
accorde à l’enfant naturel reconnu, sur les biens de ses 
père ou mère, une partie de la portion héréditaire qu’il 
aurait eue s’il eût été légitime, soit la moitié, en cas de 
concours avec des ascendants; on en a conclu, et cette 
opinion a été consacrée par un ancien arrêt de notre 
cour de cassation, que les biens donnés par l’ascendant 
doivent être compris dans la masse sur laquelle l’enfant * 11

(12) Voyez cependant Bruxelles, 2" juillet 1827 (Pasic., 1827,
11, 269).

naturel est appelé à exercer les droits qui lui compétent 
dans la succession de son père, de sorte qu’en défini
tive, cet enfant fait obstacle pour la moitié à l’exercice 
du droit de réversion au profit de l’ascendant dona
teur (13). Cette opi.uon repose sur une confusion, car il 
ne s’agit pas de fixer la quotité des droits successifs de 
Tentant naturel, mais de déterminer le patrimoine sur 
lequel ils s’exerceront ; or, du moment que l’on admet 
que cet enfant ne fait pas partie de la postérité dont la 
présence empêche le droit de retour de l’ascendant 
donateur, il faut en conclure que l’hérédité du donataire 
comprend en réalité deux successions distincteset abso
lument indépendantes Tune de l’autre, dont la dévolution 
va s’opérer conformément aux règles propres à chacune 
d’elles, à savoir la succession ordinaire sur laquelle 
l’ascendant et l’enfant naturel concourent respective
ment dans la mesure réglée par l’article 757, et la suc
cession anomale, laquelle se compose des biens donnés 
par l’ascendant qui se retrouvent en nature aux mains 
du donataire prédécédé, succession que l’ascendant 
donateur recueille » à l’exclusion de tous autres », sui
vant les termes de l’article 747. Il est, d’ailleurs, con
forme à l'intention présumée de ce dernier que l’enfant 
naturel de son fils, avec qui la loi ne lui reconnaît 
aucun lien de parenté, ne vienne pas prendre à son 
détriment une îraction des biens dont il avait gratifié ce 
fils en vue d’une famille légitime qu’il n’a pas créée. Sans 
doute, rien n’empêchait le donataire de disposer des 
biens donnés, entre vifs ou par testament, au profit de 
son enfant naturel, mais, dans ce cas, il n’y eût pas eu de 
succession anomale et la difficulté ne se fût pas pré
sentée, de sorte que l’objection manque absolument de 
portée (14).

Ainsi, l’enfant naturel de l’adopté ou du donataire ne 
fait, en aucune manière, obstacle au complet exercice 
du retour successoral au profit de l’adoptant, de ses 
descendants ou de l’ascendant donateur.

En France, la loi du ü5 mars 1896, relative aux droits 
des enfants naturels dans la succession de leurs père et 
mère fournit actuellement un nouvel élément à la dis
cussion; la cour d’Orléans a jugé, dans un arrêt récent, 
que, cette loi conférant à l’enfant naturel reconnu la 
qualité d’héritier, l’investissant de la saisine, et lui 
donnant une réserve sur les biens de ses père et mère, 
le mot postérité de l’article 747 comprend désormais lato sensu tous les descendants, sans distinguer les na
turels et les légitimes; que, par suite, l’existence d’un 
enfant naturel reconnu du donataire fait obstacle au 
retour au profit de l’ascendant donateur (15).

10. Les solutions que nous venons de donner relative
ment à l’enfant naturel, doivent être étendues à l’enfant 
adoptif ; ainsi : a) la présence d’un enfant adoptif de 
l’adopté n’empêche pas l’adoptant ou ses descendants de 
recueillir la succession anomale de l’adopté, conformé
ment à l’article 351 ; cet article, en effet, subordonne 
le retour légal de l’adoptant au décès de l’adopté » sans 
descendants légitimes » ; or, cette expression désigne 
les enfants issus du mariage, qui sont unis à leur auteur 
par les liens du sang et ne comprend pas les enfants 
adoptifs (arg. article 343). Si on objecte l’article 350, 
lequel accorde à l’adopté, sur la succession de l’adop
tant, les mêmes droits que ceux qu’y aurait l’enfant né 
en mariage, on peut faire une réponse analogue à celle 
qui a été faite à l’argument tiré de l’article 757 du code

(13) Cass., 3 février 1829 (Pasic.,  1829, I, 41). Conf. Arntz, 11, n° 1330; Demante, 111, n° 156ûts, IX; Beltjens, 11, art. 747, n° 7.
(14) Aubry et Kau , VI, § 608, p. 345, texte et note 15 ; 

Demoi.ombe, XU1, n° 510; Baudry-L acantinerie et Wahl, 1, n° 566; Hue, V, n° 82 ; Laurent, IX, n° 179; cass. franç., 9 août 
1854(Dalloz, Pér., 1854,1, 265; Dalloz,Suppl.,V°cit., n° 160).

(15) Orléans, 14 mars 1902, Dalloz, Pér., 1903,11, 504. Conf. 
Planiol, 111, n° 1902.
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civil, quand il s'est agi de savoir si l'enfant naturel du 
donataire fait obstacle au droit de retour dans la me
sure, tout au moins, de sa vocation héréditaire ; c'est 
que si l’adopté jouit, sur la succession de l'adoptant, 
des droits d’un enfant légitime, il n'eu résulte pas que 
cette succession doive comprendre les biens provenant 
du père adoptif de l’adoptant, au mépris du droit 
de retour que consacre l'article 351 ; c’est uniquement 
dans cet article,puisqu’il ne présente,d’ailleurs, aucune 
antinomie avec l’article 350, qu’il faut chercher la so
lution de la difficulté ; or, il s’ensuit que si l’adopté 
laisse seulement un enfant adoptif, sa succession ano
male est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants, l’en
fant adoptif n’étant appelé qu’à la succession ordinaire, 
en vertu de l’article 357 ; b) de même, et pour des mo
tifs analogues, le droit de retour de l’ascendant donateur 
n’est nullement entravé par la présence d’un enfant 
adoptif du donataire (16). Mais il va de soi, et sur ce 
point tout le monde est d’accord, que s’il existe des en
fants légitimes de l’adopté ou du donataire, mettant ob
stacle au retour légal, les enfants adoptifs et naturels 
concourent avec eux sur les biens donnés qui se confon
dent avec le restant de la succession.

11. L’adoptant, nous l’avons dit (supra, n° 6), est 
traité plus favorablement, au point de vue de l’exercice 
du retour successoral, que l’ascendant donateur; tandis 
que ce dernier ne peut recueillir les choses par lui don
nées que dans la succession de l’enfant donataire, et non 
dans celle des descendants de cet enfant, qui viendraient 
à mourir eux-mêmes avant lui sans postérité, l’adop
tant exerce le droit de retour, non seulement dans la 
succession de l’adopté, mais encore dans celle de ses en
fants ou descendants, si ceux-ci viennent à leur tour à 
mourrir sans descendants légitimes avant l’adoptant ; 
la succession anomale ne s’ouvre, dans ce dernier cas, 
qu’après le décès de tous les enfants ou descendants de 
l’adopté, et pour les choses qui se retrouveront dans le 
patrimoine laissé par le dernier mourant, c’est ce qui 
résulte de l’article 352. Quant aux frères et sœurs légi
times, l’article 766 subordonne leur droit de retour à la 
double condition que l’enfant naturel ne laisse pas de 
postérité légitime, naturelle ou adoptive, et aussi que 
ses père et mère soient prédécédés ; si l’un deux survit, 
il recueillera toute la succession (code civil, article 765), 
y compris les biens provenant du prédécédé, ce à l’ex
clusion des enfants légitimes de celui-ci.

12. Quand nous disons que les descendants légitimes 
du donataire ou ceux de l’adopté ou de ses enfants font 
obstacle au droit de retour de l’ascendant donateur ou 
de l’adoptant, nous supposons qu’ils viennent à la suc
cession dont il s’agit; s’ils y renoncent ou ne peuvent 
la recueillir, parce qu’ils sont incapables ou indignes, 
ils sont censés ne pas exister et leur présence n’em
pêche pas les bénéficiaires du droit de retour d’en récla
mer l’exercice. De même, dans le cas de l’article 766, il 
faut assimiler au prédécès des père et mère leur renon
ciation, leur incapacité ou leur exclusion.

13. L’ascendant donateur excerce le droit de retour 
sur les choses par lui données à son descendant, et 
l’adoptant, tant dans le cas de l’article 352 que dans le 
cas de l’article 351, réclame au même titre les objets 
dont il a gratifié l’adopté. La succession anomale est 
plus étendue quand il s’agit des descendants de l’adop
tant ou des frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel, 
puisqu’ils succèdent, en outre, les premiers, aux biens 
que l’adopté a recueillis dans la succession de l’adoptant

(16) Conf. Aubky et Rau, VI, § 608, p. 344, 345, texte et 
notes 10, 11 et 14; Hue, III, n° 128, V, n° 82; Laurent, IX, 
n° 179; Baudry-Lacantinkrie et Wahl, 1, n° 565. C ontra  : De- 
molombe, VI, nM 166,167 et XUI, n° 508 ; Beltjens, II, art. 747, 
n° 7.

(article 351), les seconds, à ceux qui ont été dévolus à 
l’enfant naturel dans la succession de ses père et mère. 
Une condition commune aux différents cas de retour 
successoral, c’est que les choses qui en font l’objet se 
retrouvent en nature dans la succession du de cujus.

Le droit de retour s’applique aux choses données, 
quellesqu’elles soient, meublesou immeubles,corporelles 
ou incorporelles. Il n’y a d’exception que pour les choses 
données à titre de présents d’usage (arg. article 852). 
Ainsi, d’une part, ce droit s’exerce dès qu’il y a eu 
donation entre vifs, que celle-ci ait été réalisée par 
un acte de donation ordinaire, on par contrat de ma
riage, ou par partage fait entre vifs par l’ascendant 
entre ses enfants ou descendants (17). Sont également 
susceptibles du droit de retour, les objets qui ont été re
mis au défunt à titre de don manuel ou compris dans 
une donation rémunératoire. Peu importe également 
que la libéralité ait été déguisée sous forme d'un con- 
tra tà  titre onéreux,sauf la question de savoir par quels 
modes l’ascendant, qui réclame la succession anomale, 
sera admis à établir, dans cette hypothèse et en sup
posant que la convention litigieuse soit constatée par 
acte authentique, que celle-ci constitue en réalité une 
donation; nous croyons qu’il pourra recourir à cet 
effet à la preuve par témoins ou par présomptions, 
pourvu qu’il soit muni d'un commencement de preuve 
par écrit, car il ne s’agit pas de renverser la foi due 
aux constatations faites par l’officier public, en vertu 
de ses fonctions, mais de contester la sincérité des 
déclarations des parties (18). D’autre part, le retour 
légal ne saurait être admis relativement à des biens 
transmis par un acte qui n’aurait pas les caractères 
d’une donation entre vifs; c’est ainsi qu’il est inappli
cable tout d’abord dans l'hypothèse d’un legs ou d’une 
institution contractuelle de biens à venir, ce qui se com
prend aisément, puisqu’en cas de prédécôs, soit du léga
taire, soit du donataire et de sa postérité, ces actes 
deviennent caducs (art. 1039, 1089). Ensuite, il n’y a 
pas lieu à la succession anomale, si le titre de trans
mission des biens n’est pas un titre lucratif, mais con
stitue en réalité une opération ayant un caractère 
onéreux, quoique qualifiée à tort de donation ; tel est le 
cas oit une donation-partage faite par l’ascendant ren
ferme en même temps une transaction entre les ayants 
droit sur leurs prétentions respectives, de sorte qu’elle 
forme, en définitive, un pacte de famille dont toutes les 
stipulations sont inséparables, la donation ayant été 
subordonnée à l’acceptation de la transaction et récipro
quement (19). Enfin, le droit de retour légal n’appartient 
à l’ascendant donateur (et il en serait de même des 
autres bénéficiaires du retour) que sur les choses qui se 
retrouvent dans la succession de son descendant [ rédé
cédé comme choses par lui données à titre purement 
gratuit ; c’est ainsi que si un père a fait donation à titre 
de partage anticipé, de la nuepropriété de ses immeu
bles conjointement à son fils et à son petit-fils, sous 
condition que les deux donataires comprendraient dans 
un seul partage, en deux lots, à la fois les biens donnés 
et ceux provenant de l’épouse du donateur, et que, par 
l’effet du partage, le petit-fils soit devenu propriétaire 
des biens donnés, tandis que ceux composant la succes
sion maternelle soient échus au fils, l’ascendant ne 
pourra réclamer, dans la succession du petit-fils prédé
cédé, que la moitié des biens qui ont fait l’objet de la 
donation; le motif en est que l’autre moitié n’a été

(17) Orléans, 25 juillet 1863, Dalloz, Pér., 1863, II, 143; Poi
tiers, 28 décembre 1880, Dalloz, Pér., 1881, H, 174.

(18) C ontra : Dijon, 28 mars 1862 (Dalloz, Pér., 1862, II, 
188). Voyez conf. cass. franç., 31 janvier 1900 (Dalloz, Pér., 
1900,1, 80); notre dissertation De l ’acte au then tique et sous seing  
■privé d ’a p rès  la  ju r isp ru d en ce  des v ingt-cinq dern ières an n ées  
(Belg. Jcd., 1890, n° 3, col. 164, 165).

(19) Nancy, 3 lévrier 1894 (Dalloz, Pér., 1894, II, 461).
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recueillie par le petit-fils qu’à titre onéreux, par la perte 
de ses droits indivis dans la succession maternelle, 
laquelle a été mise exclusivement dans le lot de son 
copartageant(20). Remarquons aussi que, si on se trouve 
en présence d’une donation avec charges, il appartient 
aux juges de rechercher si les obligations imposées au 
donataire excluent tout avantage sérieux pour lui, ou 
bien si, malgré ces charges, l’acte demeure une libéra
lité; dans ce cas, l'ascendant sera admis à réclamer son 
retour légal dans la mesure de l’excédent de valeur du 
bien donné sur le montant de la charge ; ainsi, en sup
posant, dans l’espèce précédente, que le père se soit 
réservé, dans l’acte de donation-partage, l'usufruit de 
toute la fortune de sa femme, alors que, d’après le con
tra t de mariage, il n’avait droit qu’à la -moitié, il s’en
suivra, cette charge étant loin d’être équivalente au 
prix des immeubles donnés, que le retour s’exercera, 
mais que l’ascendant en reprenant, comme il vient d’être 
dit, la moitié des biens donnés dans la succession de son 
petit-fils prédécédé, devra lui restituer le quart des 
revenus de l’usufruit perçus depuis le jour de la do
nation.

14. Nous arrivons à la condition la plus délicate à 
laquelle est soumis le droit de retour dans les trois cas 
où il est octroyé par la loi, c’est que les objets donnés 
ou transmis au défunt se retrouvent en nature dans sa 
succession (art. 351, 747, 766); le motif en est que la 
succession anomale est fondée sur l’origine des biens ou, 
autrement dit, sur une idée de réversion; elle a pour 
objet, suivant les cas, les biens provenant de l’adoptant, 
de l’ascendant donateur, des père et mère de l’enfant 
naturel, d'où il suit qu’il faut que ces biens existent dans 
leur identité. D’ailleurs, l’ascendant (et il en est de 
même des autres bénéficiaires du droit de retour) est un 
héritier ab intestat, d’où il suit qu’il exerce ses droits 
sur la masse héréditaire telle qu’elle se comporte et est 
tenu de respecter les actes de disposition émanant du 
donataire; s’il voulait qu’il en fût autrement, il n’avait 
qu’à stipuler le retour conventionnel (art. 952 du code 
civil).

(A continuer.) G eo r g es  M a r co tty ,
ju g e  au  tr ibu n a l de D inant.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

De uxiè m e c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . van  M a ld e g h e m .

2 novembre 1903.

IMPÔT. —  TAXE COMMUNALE. —  CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET D’ÉGOUTS. —  APPROBATION ROYALE.

N'est pas applicable, faute d’approbation royale, le règlement 
communal qui ordonne que les rues établies à travers des pro
priétés privées seront pourvues d'égouts et de trottoirs â la 
charge des propriétaires riverains.

(le procureur du roi a  namur c . hébette.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu

nal de Namur, siégeant en degré d’appel, du 13 août 
1908, rendu sous la présidence de M. le vice-président 
d e  H e n n in .

Arrêt. — Sur le moyen accusant la violation des articles 50, 
§ 6, du décret des 14-18 décembre 1789; 3, 1°, du titre XI de la

(20) Angers, 3 mai 1871 (Dalloz, Pér., 1871, II, 203). Comp. 
Rennes, 3 novembre 1893 (Dalloz, Pér., 1894, II, 39).

loi des 16-24 août 1790 ; l e‘, alinéa 1er, de la loi du 1er février 
1844; 75 et 78 de la loi communale; 1er, 2, 3 et 4 du règlement 
de police de la ville de Namur du 17 avril 1903, et la fausse 
application des articles 76, 5°, de la loi communale et 107 de la 
Constitution, en ce que le jugement considère les prescriptions 
du règlement communal comme établissant des taxes ou impôts, 
et partant comme dénuées de force obligatoire pour n’avoir pas 
été approuvées par le roi :

Considérant que le règlement précité dispose notamment, en 
son article 1er, que les rues établies à travers les propriétés par
ticulières seront pourvues d’un pavage identique b celui de la 
voie publique principale b laquelle ils aboutissent et d’un égout 
du type employé par l’administration communale;

Considérant que, d’après l’article 4 de ce règlement, les travaux 
ainsi déterminés incombent aux propriétaires riverains des dites 
rues;

Considérant que ces charges grèvent d’autorité, dans d’égales 
conditions, chacun des propriétaires riverains de toute rue ainsi 
établie;

Considérant que, dans ces termes, ces prestations ont, en réa
lité, le caractère d’un impôt,'et qu’b cet égard, il n’importe qu'elles 
doivent en principe s’opérer en nature ;

Qu’elles ne peuvent, dès lors, être exigées au seul titre de 
mesures de police, en vertu des pouvoirs que les lois de 1789 et 
de 1790, invoquées au pourvoi, attribuent aux administrations 
des communes ;

Que, d’autre part, les mesures ordonnées ne peuvent perdre 
leur portée fiscale par cela seul qu’elles ne sont applicables qu’aux 
propriétaires riverains des rues qui se trouvent établies b travers 
les propriétés particulières;

Que de par la loi du 1er février 1844, ces rues sont considérées 
comme faisant partie de la voirie urbaine et que dès lors, en ce 
cas encore, les prestations imposées demeurent l’équivalent de 
taxes exigées d’autoriié dans un intérêt public;

Considérant qu’il suit de Ib qu’en se refusant b faire application 
au défendeur du prédit règlement, faute par celui-ci d’avoir reçu 
l'approbation royale requise par l’article 76 de la loi commu
nale, le jugement dénoncé n’a contrevenu b aucune des disposi
tions invoquées au moyen ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Terlinden , 
premier avocat général, rejette... (Du 2 novembre 1903.)

Ob ser v a tio n . —  Voyez cassation, 4 janvier 1900 (Belg. J ud.. 1900, col. 481).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b re  des va c a tio n s . —  P ré side nc e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré s id e n t.

25  septembre 1903.

MILICE. —  EXEMPTION. —  FRERE. —  ENGAGEMENT 
POSTÉRIEUR.

Doit être cassé, l’arrêt qui déclare irrecevable, faute d’intérêt, 
i  appel contre la décision exemptant, du chef de service de frère, 
un milicien qui a contracté un engagement comme volontaire 
de carrière après le tirage au sort.

(l.E gouverneur de la province de liège c . wiertz ET PAQUE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Liège, du 15 juillet 1903, rendu sous la pré
sidence de M. P o l a in .

Arrêt. — Sur le moyen unique du pourvoi, accusant la fausse 
application, partant la violation des articles 5 et 83 de la loi de 
milice, ainsi que la violation de l’arrêté royal du 25 octobre 1873, 
modifié par celui du 20 octobre 1902 :

« Attendu que Jules-Jean-Hubert Wiertz, milicien de la levée 
de 1901, exempté provisoirement m  1901 et 1902 du chef de 
service de frère, a vu renouveler celte exemption, le 18 avril 
1903, par le conseil de milice, mais qu’il a renoncé b en recueil
lir le bénéfice et a contracté, le 29 du même mois, un engagement 
pour un terme de milice comme volontaire de carrière;

Attendu que la décision qui l’exempte n'en subsiste pas moins, 
et doit avoir pour conséquence de rendre appelable un numéro 
du tirage plus élevé que le sien ; qu’elle a été, pour ce motif, 
frappée d’appel par le père du milicien Paque, mais que l’arrêt 
dénoncé a déclaré ce recours non recevable, pour défaut d’inté
rêt, par la raison que Wiertz, s’étant engagé après le tirage, ne 
peut venir en déduction du contingent ;
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Attendu que l’objet du litige n’est pas et ne peut être de faire 

ranger Wiertz parmi les volontaires de carrière dont le nombre 
concourt à fixer le contingent de milice de 1903 ;

Qu’en effet, les volontaires de cette espèce sont classés en tête 
de la liste, ce qui implique un engagement antérieur à la forma
tion de celle-ci ;

Attendu que l’erreur de l’arrêt consiste à confondre les inscrits 
non admis au tirage au sort et dont la position est fixée admi
nistrativement, avec ceux qui ont pris part à ce tirage,c’est-à-dire 
les miliciens de l’année et les ajournés des années antérieures ;

Attendu que ces miliciens sont seuls appelés devant le conseil 
de milice, et que les contestations sur les causes d’exemption, 
dont la solution détermine l’ordre des appels au service, doivent 
être jugées entre eux ;

Attendu que nonobstant son engagement comme volontaire, 
Wiertz n’en demeure pas moins un milicien de cette catégorie ;

Que les intéressés de sa classe ayant le droit de faire décider, 
jusqu’en degré d’appel, s’il doit ou non le service, son engage
ment, bien que contracté avant que sa position de milicien ne fut 
réglée par une décision passée en force de chose jugée, n’a pu 
leur enlever ce droit dont l’intérêt est évident ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 83 de la loi, si son exemp
tion lui est retirée, il comptera dans le contingent, non pas des 
volontaires, mais des miliciens, et libérera le dernier appelé du 
canton ;

Attendu qu'il suit de ces considérations que l’arrêt a contre
venu aux dispositions invoquées au pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P echer et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, pre
mier avocat général, casse..., renvoie la cause devant la Cour 
d’appel de Bruxelles... 'Du 25 septembre 1903.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e uxiè m e  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . R e g n a rd , vic e -p ré sid e n t.

4  mai 1904.

SOCIÉTÉ ANGLAISE. —  CAPACITÉ RESTRICTIVE D’ESTER EN 
JUSTICE. —  STATUT PERSONNEL. —  CAUTION » JIJDICA- 
TUM SOLVI «.

A ux termes de l’article 69 du Companies Act de 1862, le juge peut 
exiger qu'une société à responsabilité limitée fournisse une cau
tion suffisante pour le payement des frais, s’il semble résulter 
de quelque témoignage digne de foi, qu'il y a lieu de croire qu’au 
cas où le défendeur triompherait dans sa défense, l’actif de la 
compagnie serait insuffisant pour payer ces frais.

Pareille disposition, apportant une restriction à la capacité d'ester 
en justice de ces sociétés, relève du statut personnel et peut, dès 
lors, leur être opposée, même devant les tribunaux belges.

11 serait inadmissible qu’une société étrangère pût faire valoir 
librement en Belgique les droits qu’il lui serait interdit d’i xer- 
cer dans le pays où elle est constituée.

(THE TARKWA MAIN REEK LIMITED C. G. H1RSCHI.ER.)

Jugement. — Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi 
anglaise dite : « The Companies Act » de 1862, lorsqu’une com
pagnie à responsabilité limitée est demanderesse dans une action, 
le juge peut exiger qu’elle fournisse une caution suffisante pour 
le payement des frais et peut arrêter toute procédure jusqu’à ce 
que cette caution ait été fournie, s’il semble résulter de quelque 
témoignage digne de foi, qu’il y a lieu de croire qu'au cas où le 
défendeur triompherait dans sa défense, l’actif de la compagnie 
serait insuffisant pour payer ces frais ;

Attendu, en fait, qu’il résulte suffisamment des éléments de la 
cause que la société demanderesse, engagée dans des procès im
portants et obligée de faire un dernier appel de fonds à ses 
actionnaires, est dans une situation critique révélée encore par 
cette circonstance que, depuis le mois de novembre 1902, elle n’a 
plus publié aucun bilan ;

Attendu, d'autre part, que la disposition susvisée apportant 
une restriction à la capacité d’ester en justice des sociétés dont 
s’agit, relève de leur statut personnel et peut, dès lors, leur être 
opposée, même devant les tribunaux belges (Cassation belge,
12 avril 1888, Belg . Jud., 1888, col. 1108) ;

Attendu qu’il serait, en effet, inadmissible qu'une société 
étrangère pût faire valoir librement, en Belgique, les droits qu’il 
lui serait interdit d’exercer dans le pays où elle est constituée ;

Attendu, au surplus, qu’indépendamment de la loi anglaise, 
l ’obligation de donner caution résulterait encore des articles 16 
du code civil, 166 et 167 du code de procédure civile, et que la

société demanderesse se déclare prête à en fournir une ; mais 
qu’elle soutient avec raison que celle postulée par le défendeur 
est manifestement exagérée ;

Attendu, eneffet, que le litige ne présente pas de grandes com
plications apparentes ; qu’il ne semble pas devoir occasionner 
de frais d’instruction ou autres élevés, ni faire naître de demande 
reconventionnelle en dommages et intérêts; que, dans ces condi
tions, la caution ci-après fixée, sous réserve de majoration, en 
prosécution de cause, s'il échet, constituera une garantie suffi
sante pour le défendeur;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, ordonne à la demanderesse de fournir la 
caution judicatum solvi ; fixe celle-ci à la somme de 500 francs, 
sous réserve de majoration le cas échéant ; dit qu’à défaut par la 
demanderesse de consigner cette somme ou de justifier d’immeu
bles silués en Belgique, suffisant pour en répondre, la caution 
sera présentée dans les huit jours de la signification du présent 
jugement et qu’elle sera contestée dans la huitaine de la présen
tation; réserve les dépens et maintient la cause au rôle des 
affaires à plaider... (Du 4 mai 1904.— Plaid. MMesCH. Houtekiet 
c. Emile Stocquart et P. Aelterman.)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Pré side nce de M . D u m o u lin .

9 mars 1904.
TUTELLE. —  COMPTE NON DÉTAILLÉ. —  ACCEPTATION.

NULLITÉ.

La loi exige la reddition par le tuteur à son pupille, devenu ma
jeur, d’un compte détaillé. Ne répond pas au va m de la lot, un 
compte de tutelle qui, en dehors ■ de certains frais minimes de 
gestion, ne contient qu’un poste actif et un poste passif sans 
aucun détail. En décider autrement, serait permettre au tuteur 
d’abuser de l’inexpérience d’un jeune homme et de dissimuler 
sous la dénomination abusive de compte un véritable traité 
fait en violation de l’article 472 du code civil.

( x . . .  G. y . . . )

Jugement. —  Attendu que le seul compte de tutelle invoqué 
par le défendeur est celui qui fait l’objet de l’écrit enregistré le 
23 février 1904, envoyé en Algérie à l’intéressé;

Que l’acceptation écrite en entier de la main de ce dernier au 
verso du même timbre ne s’applique donc qu’à ce compte;

Attendu que le code civil exige la reddition d’un compte 
détaillé, tandis qu’ici, en dehors de certains frais très modérés 
de gestion, il n’est renseigné qu’un poste actif de fr. 22,952-72 
et un poste passif de fr. 17,887-23 ;

Que ce mode de procéder est loin de répondre au vœu de 
la loi ;

Attendu, d’autre part, que si l’on considère généralement 
qu’un compte approuvé devient une convention entre parties, 
même lorsqu’il s’agit d’un tuteur et de son pupilledevenu majeur, 
et ne peut être attaqué que pour cause de dol ou d’erreur, encore 
faut-il admettre qu’il doit s’agir d’un compte véritable, pouvant, 
il est vrai, manquer de certains détails, mais présentant toute
fois, au moins dans ses grandes lignes, les caractères de sembla
ble acte ;

Qu’en décider autrement, aurait pour résultat de permettre au 
tuteur d’abuser aisément de l’inexpérience du jeune homme et 
aboutirait à maintenir les dangers que l’article 472 a pour but 
d’éviter, en proscrivant, avant la reddition d’un compte détaillé, 
tout traité entre le tuteur et le pupille, ou même à permettre de 
dissimuler sous la dénomination abusive de compte ce traité que 
la loi repousse ;

Attendu qu'en l’espèce, on ne peut considérer comme étant un 
compte de tutelle cette balance en un poste de sommes impor
tantes, dont la justification n’a d'ailleurs pas été tentée par le 
défendeur, qui s’est borné à soutenir avoir rempli toutes ses obli
gations légales et se trouver à couvert des réclamations du 
demandeur par le récépissé lui délivré;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit pour droit que l’écrit du 18 septembre 
1899 ne constitue pas un compte de tutelle; condamne le défen
deur à rendre ce dit compte dans les deux mois de la signification 
du présent jugement; nomme M. Anciaux juge-commissaire, etc. 
(sans intérêt)... (Du 9 mars 1904.— Plaid. MM"H. Grandjean c. 
Albert Bonjean).

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, A Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUD D'APPEL DE LIÈGE.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . D e m a rte a u , co n s e ille r.

23  avril 1904.

SUCCESSION (DROITS DE). —  DECLARATION. —  INSUFFI
SANCE. —  OMISSION. —  PRÉSOMPTIONS LEGALES. 
PREUVE CONTRAIRE. —  IMMEUBLE. —  VALEUR MOBI
LIERE.

Les présomptions puisées par le fisc dans les énonciations d'un 
acte de partage ou d’un inventaire pour établir des omissions 
dans une déclaration de succession,peuvent être déclarées insuf
fisantes à raison du chiffre peu élevé des valeurs de la succes
sion ou de la longue période de temps qui s’est écoulée depuis 
l’inventaire.

S i la présomption légale établie par l'article 18 de ta loi du 17 dé
cembre 1851 est acquise au fisc jusqu’à preuve contraire, celle-ci 
variera selon la nature des biens :■

S ’il s’agit d’objets mobiliers, de valeurs au porteur ou d’argent 
comptant, leur sortie du patrimoine peut ne résulter que d’un 
fa it matériel établi à L’aide de la preuve testimoniale ou de 
présomptions hum aines;

SU s'agit de biens immobiliers, de créances hypothécaires dont la 
preuve ne peut être que littérale, la preuve contraire ne peut 
en principe résulter que d'un écrit, à moins qu’il n’existe un 
commencement de preuve par écrit ou une impossibilité de se 
procurer une preuve écrite.

Notamment, la présomption légale dérivant des actes dont parle 
l’article 18 susvisé, tombera au cas d’échéance de la créance à 
u n i date antérieure au décès du de cujus, ou en cas de radiation 
ou de péremption de l’inscription avant celte date.

(l-’ÉTAT BELGE C. MALECOT ET CONSORTS.)

Ar r êt . — Attendu qu’il échet d’apprécier le bien fondé de la 
contrainte décernée par le fisc, du chef d’une déclaration insuffi
sante de la succession de dame Caroline Malécot, veuve Hippolyte 
Lecocq, décédée à Saint-Servais, le 5 décembre 1895 ;

Attendu qu’à l’appui de sa prétention, le fisc, par application 
de l’article 22 de la loi du 17 décembre 1851, tire d’abord des 
énonciations d’un acte de partage passé au profit de la défunte, 
le 7 avril 1869, et d’un acte d’inventaire dressé à la requête de la 
même, le 26 mars 1886, lors du décès de son conjoint, des pré
somptions destinées à établir, dans la déclaration litigieuse, 
l’omission de valeurs pour une somme de fr. 36,241-41; mais 
qu’à défaut d’autres éléments de preuve, en considération du 
chiffre,en toutes hypothèses, peu élevé des valeurs de la succes
sion et eu égard à la longue période de temps qui s’est écoulée 
depuis l’inventaire prérappelé, et durant laquelle la défunte a pu 
diminuer successivement son avoir par des actes d’administration 
préjudiciables ou par des faits de disposition à titre gratuit, ces 
présomptions sont insuffisantes pour établir que le chiffre de la 
déclaration de succession doit être majoré de la somme prérap
pelée ;

Attendu que le fisc soutient d’autre part avoir, en conformité 
de l’article 18 de la loi susvantée, établi suffisamment sa demande 
par la production d’actes dont résulte une présomption légale 
que les intimés sont restés en défaut de combattre par la seule 
preuve contraire susceptible de lui être opposée et dérivant d’écrits 
ayant date certaine au jour du décès ;

Attendu que si la présomption légale établie par l’article 18 est 
acquise au fisc, quelle que soit la nature des biens dont elle établit, 
jusqu’à preuve contraire, la présence dans le patrimoine au jour 
de l’ouverture de la succession, il se conçoit cependant que cette 
preuve contraire variera suivant cette nature même ;

Que s’il s’agit d’objets mobiliers, de valeurs au porteur ou d’ar
gent comptant, leur sortie du patrimoine du défunt peut ne résulter 
que d’un fait matériel consécutif à l’acte produit par le fisc et sus
ceptible de lui être opposé victorieusement comme tel, soit à 
l’aide de la preuve testimoniale, soit dès lors en recourant à des 
présomptions humaines destinées à renverser les présomptions 
légales ;

Que si, au contraire, il n’est question aux titres invoques que 
de biens immobiliers ou, comme dans l'espèce, de créances hypo
thécaires ou non, dont la preuve comme fait juridique ne peut en 
principe être que littérale, il sera vrai de dire qu’en principe aussi 
la preuve contraire, destinée à énerver la présomption légale tirée 
de ces faits, ne pourra résulter que d’un écrit ;

Mais que la rigueur de la règle en cette matière fléchit, suivant 
les dispositions du droit commun, en cas de commencement de 
preuve par écrit ou d’impossibilité de produire une preuve écrite; 
et qu’il résulte, d’autre part, à la fois de l’exposé des motifs de la 
loi du 17 décembre 1851 et de la comparaison des alinéas 1 et 3 
de l’article 18 de cette loi, que la présomption légale, dérivant 
des actes dont parle cet article, tombe soit en cas d’échéance de 
la créance à une date antérieure au décès, soit en cas de radiation 
ou de péremption de l’inscription à laquelle cette créance a donné 
lieu ;

Que c’est en s'inspirant de ces considérations qu’il échet d'ap
précier, pour tous et chacun des actes visés à la contrainte décer
née en la cause, la valeur de la présomption légale invoquée par 
l’appelant et de la preuve contraire fournie par les intimés ;

Attendu que le fisc n’élève aucune réclamation quant aux 
créances Massart et Lelièvre reprises à l’inventaire prérappelé ;
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qu’en effet, la première a été comprise dans la déclaration des 
intimés et qu'il est admis que le remboursement de la seconde 
est justifié ;

Qu’en instance d’appel, la même justification a été produite, à 
la satisfaction du fisc qui en demande acte, en ce qui concerne la 
créance Duret et la créance de 6,000 francs à charge de la Banque 
namuroise ; qu’en effet, les intimés ont produit, en ce qui con
cerne l’une, une quittance de remboursement signée par la 
défunte et remise au débiteur qui l’avait conservée et a consenti 
à s’en dessaisir, et qu’en ce qui concerne l’autre, la renonciation 
du fisc h sa prétention, nonobstant l’absence de preuve contraire 
résultant d’un écrit ayant date certaine, découle évidemment des 
considérations de principe susindiquées ;

Attendu que la contestation soulevée par l’opposition des 
intimés k la contrainte se réduit dès lors k la question de savoir 
si les créances qui y sont invoquées par le fisc sub nis ..., auraient 
dû être comprises dans la déclaration ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu’il y a tout au 
moins commencement de preuve par écrit de l’existence d’une 
convention entre la défunte et les héritiers de son mari, aux 
termes de laquelle les créances diverses dues par Pellerin, Ruelle 
et consorts, leur étaient transactionnellement abandonnées pour 
leur tenir lieu de leurs droits et avantages dans la succession de 
leur auteur; que, dans ces conditions, les faits et documents du 
procès peuvent fournir et établissent en réalité des présomptions 
graves, précises et concordantes de l’inexistence des dites créances 
dans la succession de la défunte ;

Attendu que le titre de créance de 500 francs k charge de la 
Banque populaire de Narnur consistait en un livret de dépôt, 
analogue aux livrets de la Caisse d’épargne, et qu’il n’est pas 
reproduit ;

Que la transaction susvisée, avenue entre les héritiers Lecocq 
et la défunte, a eu pour effet de faire entrer dans le patrimoine 
de cette dernière la créance en question ;

Qu’elle a pu, dès lors, retirer valablement les valeurs qui en 
faisaient l’objet ;

Que ce retrait se faisait sur simple présentation du titre avec 
inscription successive de la somme restant due ;

Qu’en cas de remboursement intégral, le livret, suivant l’éco
nomie de la banque, était détruit par celle-ci ;

Qu’il y a donc, en toute hypothèse, impossibilité pour les inti
més de fournir la preuve littérale réclamée par le fisc ;

Que cette impossibilité autorise la preuve par présomptions de 
l'inexistence de la créance invoquée, dans la succession de la dé
funte;

Que ces présomptions résultent de la création, k son profit, 
d’un livret de la Banque populaire pour une somme de 296 fr. 
et d’un livret de la Caisse d’épargne d’un import de fr. 208-71, 
et de ce que ces valeurs respectives, d’un import total de 
fr. 504-71, se rapprochant presque adéquatement du chiffre de la 
créance invoquée par le fisc et k laquelle elles ont été vraisem
blablement substituées, ont été régulièrement déclarées par les 
intimés;

Attendu que l’existence de la créance k charge de Palmyre Mal- 
cot, sœur de la défunte, résulte de la mention suivante, inscrite 
k l’inventaire du 26 mars 1886 : « Un reçu de 2,615 francs, du 
24 janvier 1884, de Palmyre Malcot »;

Que cette mention, k défaut de toute énonciation de terme 
d’exigibilité, est destituée des éléments constitutifs de la pré
somption légale au sens même de l’article 18 ;

Qu’en effet, l’exigibilité de la créance autorise au sens de cet 
article, la présomption de son remboursement, et qu’en l’absence 
de terme, la créance est exigible en tout temps ;

Qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune preuve contraire 
n’incombe aux intimés dans l’état de la cause ;

Attendu qu’il y a lieu de décider par identité de motifs, en ce 
qui concerne la créance de 5,000 francs k charge des frères Chan
traine et dont l’échéance de remboursement était stipulée au 
29 novembre 1885 ;

Que, d’ailleurs, la présomption légale résultant des documents 
invoqués par le fisc est. encore énervée par la péremption de 
l’inscription prise sur certains biens en sûreté de la dite créance 
et par une radiation d’office ordonnée pour le surplus k la suite 
d’une procédure d’ordre;

Attendu que la créance de 10,000 francs k charge de Woot de 
Jannée résulte d’un acte passé par devant Me Eloi, le 13 no
vembre 1873;

Qu’en suite de la transaction avenue entre ia défunte et les 
héritiers de son mari, cette créance lui appartenait exclusive- 
ment;

Qu’il résulte  des docum ents recueillis par le fisc lui-même que

cette créance a été remboursée, mais que, ce remboursement 
ayant été effectué en mains d’un mandataire, l’appelant conleste 
que la valeur en soit entrée dans le patrimoine de la défunte, la
quelle, aux termes de l’article 18 de la loi, devrait être considérée 
de plein droit, dès lors, comme ayant conservé une créance k 
charge de son mandataire ;

Que ce soutènement n’est pas admissible en ce qu’il étend k 
une obligation nouvelle,dont l’acte n’est pas reproduit, la présomp
tion légale de l’article 18 ;

Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, et 
dont il résulte qu’il n’y a eu dans la déclaration de succession 
des intimés ni insuffisance, ni omissions établies, il est superflu 
de rechercher si l’amende fiscale a un caractère personnel qui 
interdit de la récupérer par voie de .contrainte décernée contre 
l’héritier du contrevenant ou si, due de plein droit, indépendam
ment de toute décision de justice, comme les droits eux-mêmes 
dont elle est destinée k assurer la perception adéquate, elle ne 
constitue pas plutôt une réparation civile fixée k forfait, identique 
aux clauses pénales prévues parla loi civile, et quelejugenepeut 
pas se dispenser de prononcer lorsqu’il condamne au payement 
du droit fraudé;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. Reuters, 
avocat général, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires 
et donnant acte k l’appelant de ce qu’il reconnaît que les intimés, 
au cours des débats d’appel, ont fourni la preuve contraire du 
remboursement des créances k charge de Duret et de la Banque 
namuroise, réforme le jugement dont appel, déclare nulles et de 
nul effet les contraintes décernées k charge des intimés ; con
damne l’appelant aux dépens des deux instances... (Du 23 avril 
1904. — Plaid. MMM Robert c. Frapieii, fils, ce dernier du bar
reau de Narnur.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré s id e n c e  de M . V e rb e k e , co n s e ille r.

14 avril 1904.
RÉMUNÉRATION DE MILICE. —  SEPARATION DES POUVOIRS. 

SERVICE ADMINISTRATIF. —  INCOMPETENCE DU POUVOIR 
JUDICIAIRE.

La loi a remis à l'autorité administrative la mission de désigner 
l'ayant droit à la rémunération de milice.

Dans l'exercice de celte mission, le pouvoir adm inistra tif agit 
comme pouvoir public souverain.

.1 raison du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité 
judiciaire est incompétente pour vérifier et réformer semblable 
décision.

Il n ’existe d'autre recours à l ’ayant droit non désigné que la voie 
administrative.

La rémunération des miliciens concerne l'organisation de l ’armée 
et du service m ilita ire; par suite, l ’Etat, en matière de 
rémunération des miliciens, agit exclusivement en vertu de sa 
mission gouvernementale, de même que les agents qui concour- 
renl à l ’accomplissement de sa mission politique. L ’incompé
tence du pouvoir judiciaire peut être opposée tant par le bourg
mestre qui a fait la désignation, que par l ’ayant droit désigné.

(GHEERAERDTS ET BEECKMAN C. GUSTAVE MUYLAERT.)

M. le premier avocat général Cai.lier a donné son avis en ces termes :
Gustave Muylaert, père du milicien Joseph Muylaert, a assigné 

devant le tribunal de première instance de Termonde :
1°) le bourgmestre d’Alost; 2°) Marie Beeckman, épouse 

Boeykens, grand’ mère du milicien susdit, aux fins d’être con
damnés k lui payer solidairement la somme de fr. 404-43, avec 
les intérêts judiciaires et les dépens ; la dite somme représentant 
la rémunération afférente aux services militaires accomplis pen
dant le quatrième trimestre de 1900 et les quatre trimestres de 
1901 par le milicien Joseph Muylaert. Cette rémunération aurait, 
d’après l’exploit, été illégalement attribuée par le bourgmestre 
d'Alost k la grand’ mère, alors qu’elle revenait au père du mili
cien. Dans ses premières conclusions, Muylaert fonde son action 
vis-h-vis du bourgmestre sur l’article 1382* du code civil.

Le bourgmestre d’Alost a opposé k cette action un déclinatoire 
d’incompétence. Il a soutenu que le bourgmestre constitue, 
d’après la loi, une juridiction administrative chargée de la dési
gnation des ayants droit k l’indemnité de milice; que, dans l’exer
cice de cette juridiction, le bourgmestre est irresponsable ; et que, 
de plus, le pouvoir judiciaire est incompétent pour examiner de
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quelle manière le bourgmestre a exercé cette juridiction admi
nistrative.

Marie Beçckman, de son côté, a conclu à l’incompétence du 
tribunal, par le motif qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire 
de réformer une décision d’une juridiction administrative instituée 
par la loi.

Le premier juge s’est déclaré compétent ; il décide que le bourg
mestre ne constitue pas, en la matière, une juridiction chargée 
de connaître de contestations nées et de les décider par un 
jugement.

La question n’a pas été posée, h mon avis, comme elle devait 
l’être.

En vertu de l’article 92 de la Constitution, les contestations 
qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort 
des tribunaux.

Si donc le droit sur lequel Muylaert fonde son action est un 
droit civil, aucune juridiction administrative ne peut l’en avoir 
dépouillé et il ne peut être question ni de l’irresponsabilité d’une 
telle juridiction, ni de l’irrévocabilité de ses décisions.

Le droit prétendu par Muylaert est-il un droit civil ? (1). 
L'affirmative me paraît certaine. Quel que soit le motif pour 

lequel le législateur a cru devoir rémunérer ceux qui fournissent 
le service militaire; qu’il ait voulu réparer le préjudice causé par 
l’obligation du service, ou rémunérer directement le service lui 
même, il a inscrit cette rémunération dans la loi comme une dette 
de l’Etat au profit de certaines personnes déterminées, comme 
une créance de ces personnes à charge de l’Etat. Cela résulte de 
tous les textes de loi qui se sont succédés sur la matière :

Loi du 3 juin 1870 : « Article 3. — Tout milicien a droit à 
une somme de 150 francs, etc... »

« Article 12. — Le droit à la rémunération et aux rentes viagè
res, même ouvertes, se perd : l 0 parla désertion, 2° etc. »

Loi du 5 avril 1875 : « Article premier. — Le service person
nel comme milicien donne lieu à une indemnité immédiate... »

« Article 2. — 11 sera payé aux père et mère du milicien sous 
les armes ou au survivant une indemnité de... »

Loi du 30 juin 1896 : « Article premier. — L’indemnité due 
h raison du service personnel des miliciens, dans les cas prévus 
par la loi du 5 avril 1875, est portée à 30 francs par mois. »

« Article 4. — L’indemnité ... se divise en deux parts : une 
moitié est attribuée au milicien, l’autre moitié aux personnes 
désignées par l’article 2 de la loi du 5 avril 1875. »

Loi du 30 juin 1896, modifiée par celle du 21 mars 1902 (2) : 
« Article premier, § 1. — L’indemnité due h raison du service 
personnel est fixée à... »

« § 3. Sur l’indemnité prévue par les 8§ 1 et 2 du présent arti
cle, il est prélevé, s’il y a lieu, une somme de 4 francs par mois, 
laquelle est payée aux personnes désignées par l’article 2 de la 
loi du 5 avril 1875. — Si le militaire est veuf avec enfant, cette 
somme est payée à la personne qui a la charge de l’enfant. »

Les mots « s’il y a lieu, » ne signifient pas que ce prélèvement 
est facultatif et laissé à l’appréciation d’une autorité quelconque. 
Ils se réfèrent aux exceptions établies par la loi elle-même au § 4, 
pour les cas où le prélèvement est subordonné au consentement 
exprès du militaire intéressé.

La loi prévoit cependant le prélèvement facultatif, mais seule
ment à défaut des personnes désignées par l’article 2 de la loi 
de 1875. C’est ce que dit le § 5 :

k A défaut des personnes désignées par l’article 2 de la loi du 
5 avril 1875, le prélèvement prévu par le § 3 du présent article 
pourra, à la demande écrite du militaire, être opéré au profit de 
ses frères et sœurs, âgés de moins de 18 ans ou au profit de la 
personne, désignée dans cette demande, qui aurait recueilli le 
militaire ou aurait pris soin de lui pendant cinq ans au moins. » 

S’il fallait h ces textes clairs un commentaire explicatif, le rap
port fait au Sénat par M. Hubert ne laisserait aucun doute sur 
leur portée.

« Après avoir fixé, dit M. Hubert , la rémunération qui sera due, 
la loi détermine les personnes h qui elle sera comptée et la 
manière dont elle sera soldée.

« S’il était juste, en effet, d'allouer une indemnité au soldat à 
raison du service personnel qu’il fournit, il ne fallait pas non

(1) Voir pour les traitements : Cass., 30 avril 1842, P a s . ,  

1842, I, 182; 18 novembre 1842, Bei.g. J ud., t. I, col. 195; 
pour les pensions : 3 novembre 1842, Belg. Jud., 1 .1. col. 255; 
5 mars 1891, Belg. Jud., 1891, col. 737.

(2) Je cite cette loi à titre d’interprétation des précédentes ; 
elle n’est pas applicable en l’espèce, la rémunération réclamée 
étant afférente au service militaire presté en 1900 et 1901.

plus perdre de vue que les enfants doivent des aliments à leur 
père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, et que 
le mari est obligé de pourvoir aux nécessités de la vie de sa 
femme et de ses enfants. Dès lors, l’Etat, qui faisait acte de 
prévoyance pour le militaire en lui réservant un petit capital 
d’épargne, devait également se substituer à lui pour assurer ses 
obligations légales envers les siens. »

Donc, l’Etat fait sur la somme due au milicien un prélèvement 
pour assurer les obligations légales du milicien envers les siens.

Mais pour le prélèvement facultatif, il en est autrement.
« Remarquons bien, dit M. Hubert , ces mots le prélève

ment pourra être opéré, que nous trouvons au § 5 de l’article pre
mier : l’autorité militaire se réserve, en effet, le contrôle qui est 
nécessaire pour éviter les collusions et les abus. C’est dans le 
même but que notre texte exige, quant aux services du bienfai
teur, une durée de cinq ans au moins. Mais ce bienfaiteur pourra 
être un parent collatéral du soldat, voire même un étranger. De 
la sorte, les parents naturels réunissant les conditions voulues 
pourront bénéficier d’une partie de la rémunération à laquelle a 
droit leur fils. Comme on le voit, dans les cas prévus au para
graphe 5 de l’article premier, il n’y a plus d’obligation, c’est une 
simple faculté qui appartient aux mêmes militaires qu’à ceux à 
qui l’obligation était imposée, c’est-à-dire aux miliciens, aux 
volontaires du contingent et aux volontaires de carrière, à l’exclu
sion des rengagés. »

11 résulte, sans contestation possible, des dispositions légales 
que nous venons de citer, que la rémunération est due par l'Etat 
au milicien par le fait de la prestation du service militaire, sans 
être subordonné à aucune autre condition ; et que, de plus, l’Etat 
a l’obligation de prélever certaine partie de cette rémunération 
et de la payer à des personnes désignées par la loi elle-même au 
§ 3 de l’article premier de la loi de 1896 modifiée par la loi du 
21 mars 1902 : si le milicien est marié, à sa femme; s’il est veuf, 
à la personne qui a la charge de son enfant; en dehors de ces cas, 
aux père et mère du milicien; et, à leur défaut, aux grands 
parents.

L’ayant droit est donc désigné par la loi elle-même. Il a son 
titre dans celle-ci. 11 a u n e  créance, un droit civil, dès l’instant 
où le service militaire a été pregté.

Reste la question du payement de l’indemnité à l’ayant droit.
La loi de 1870 ne s’expliquait pas à cet égard.
La loi de 1875 disait :
« Article 7. — Le payement de l’indemnité se fera trimestriel

lement par les receveurs des contributions directes dans les loca
lités où résident les ayants droit. »

Le mode de payement et la comptabilité ont été réglés par 
l’arrêté royal du 31 août 1875.

« Article 5. — La rémunération se règle trimestriellement et 
le payement a lieu au moyen de mandats.

« Le ministre de la guerre détermine la forme des relevés et des 
documents à produire à cette fin.
• «11 arrête, de concert avec le ministre des finances, le certificat 

à délivrer aux ayants droit par les chefs de corps, ainsi que la 
déclaration à y apposer par les autorités communales ».

L’autorité communale n’intervient, on le voit, dans ce règle
ment, que pour apposer une déclaration sur le certificat délivré 
à l’avant droit par le chef de corps.

L’intervention de l’autorité communale s’expliquait par la diffi
culté pour le chef de corps de connaître la composition de la 
famille; l’autorité communale était appelée à « certifier », c’est-à- 
dire à constater la vérité, sans aucun pouvoir de changer l’ordre 
des ayants droit; elle devait simplement prêter son concours à 
l’application de la loi qui désignait elle-même les ayants droit.

La loi de 1896 est plus explicite.
Elle porte :
« Article 6. — Les ayants droit seront désignés par l’autorité 

communale suivant les règles à établir par arrêté royal ».
Et l’arrêté royal du 26 décembre 4896, applicable à notre 

espèce, établit les règles suivantes :
« Article i l .  — Les mandats émis en exécution de l’article 4 

sont communiqués au bourgmestre de la résidence de l’ayant 
droit ou des ayants droit présumés, s’ils habitent la Belgique, etc.

« Le bourgmestre, après vérification des faits d’état civil et, 
après avoir, s’il y a lieu, entendu les intéressés, appose au pied 
du mandat un certificat indiquant les noms, prénoms, profession 
de l’ayant droit ou des ayants droit, ainsi que la qualité formant 
leur titre à l’allocation de l’indemnité.

« La part d’indemnité accordée à la famille n’est pas due :
« Si le milicien est orphelin de père et mère et n’a pas d’ascen

dants, si ses parents sont inconnus ; s’il a été abandonné par ses 
parents ou par ses ascendants ; si les personnes aptes à être dési
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gnées comme ayants droit ont été condamnées pour crime. Ces 
différents cas sont constatés dans les certificats apposés sur les 
mandats par le bourgmestre de la commune où le milicien a été 
inscrit pour le tirage au sort ».

Il ressort de la comparaison de ces textes que l’autorité commu
nale n’a, dans aucun cas, sous la loi de 1896 comme celle de 
1875, le pouvoir de désigner l'ayant droit comme elle l’entend ; 
qu’elle n’a, à cet égard, aucun pouvoir d’appréciation, mais seu
lement l’obligation d’inscrire dans le mandat des mentions con
formes à la loi et à la vérité. Elle ne juge donc rien, elle ne peut 
rien juger. Si l’arrété royal de 1896 veut qu’elle entende « s’il 
y a lieu » les intéressés, ce n’est nullement pour lui conférer un 
pouvoir d’appréciation qui lui permettrait de s’écarter des pres
criptions légales, c’est parce qu’elle a l’obligation de s’entourer 
de tous les renseignements propres à l’éclairer, avant de « certi
fier » quel est celui que la loi désigne, et notamment avant de 
« certifier » s’il existe contre lui une cause légale de déchéance 
du droit.

L’arrété royal du f 2 septembre 1902, pris en exécution de la 
loi de 1902 (et postérieur aux faits de la cause) donne, lui, un 
certain pouvoir de décision au bourgmestre, mais seulement dans 
le cas — nouveau — où la rémunération peut être accordée aux 
frères et sœurs ou à la personne qui a recueilli le militaire (§ 5 
de l’article 1 de la loi de 1896, modifiée par celle de 1902). Dans 
ce cas, comme l’explique le rapport de 51. Hubert, la rémunéra
tion est facultative, et il résulte de l’article 8 de l’arrêté royal du 
12 septembre 1902 que le gouvernement a transféré au bourg
mestre le droit d'apprécier s’il convenait ou non de l’accorder. 
C’est pourquoi l’arrêté royal, article 14, charge le bourgmestre de 
procédera s’il y a lieu, à une enquête administrative,» avant 
d’apposer au bas du mandat le certificat indiquant le nom de 
l’ayant droit. Mais on ne pourrait conclure de ce droit, accordé 
dans un cas spécial h l’autorité communale, à celui de s’écarter 
des prescriptions formelles de la loi.

Pour nous résumer, le droit des père et mère ou des grands 
parents étant un droit civil, entrant dans le patrimoine de l’inté
ressé, non par le fait de la désignation de l’autorité communale, 
mais avant cette désignation, en vertu de la loi et par le fait de 
la prestation du service militaire, c’est le pouvoir judiciaire qui 
seul est compétent pour décider-des contestations qui pourraient 
surgir entre ceux qui se prétendent ayants droit.

Et l’intervention de l’autorité communale dans la délivrance 
des mandats n’implique, ni le pouvoir de s'immiscer dans ces 
contestations, ni l’irresponsabilité à l’égard des illégalités que 
les représentants de cette autorité pourraient commettre dans 
l’accomplissement de la mission qui leur est confiée. Le pouvoir 
judiciaire est incompétent pour juger du mérite des actes admi
nistratifs. Mais il est compétent, en vertu de l’article 107 de la 
Constitution, pour apprécier la légalité de ces mêmes actes (3). 
Si un acte administratif contraire à la loi porte atteinte à un droit 
civil, si le fonctionnaire en cause a commis personnellement une 
faute dont il doit réparation en vertu de l'article 1382 du code 
civil, aucun déclinatoire ne peut être opposé à l’action portée de 
ce chef devant les tribunaux ordinaires.

Je conclus à la confirmation du jugement.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Attendu que la demande a pour objet le payement 

de la somme de fr. 404-43, avec les intérêts judiciaires et les 
dépens ;

Attendu que cette somme représente la rémunération de milice 
attribuée au soldat Joseph Muylaert, afférente à son service mili
taire, accompli pendant le quatrième trimestre de 1900 et les 
quatre trimestres de 1901 ;

Attendu que l’intimé, père du milicien, demeurant à Roubaix 
(France), soutient que cette indemnité a été allouée illégalement 
et à tort par le bourgmestre de la ville d’Alost à la grand’mère 
du milicien, épouse Boeykens, alors qu’elle revenait à ses père et 
mère ;

Que l’action a été dictée contre les appelants Gheeraerdls, 
bourgmestre de la ville d’Alost, et les époux Boeykens-Beeckman, 
aux fins d’obtenir contre eux une condamnation à payer à l’in
timé, solidairement, la dite somme;

Qu’elle se fonde, à l’encontre du bourgmestre préqualifié, sur 
l’article 4382 du code civil;

Sur le déclinatoire d’incompétence :
Attendu qu’il s’agit d’une rémunération de milice fixée en 

1900 et 4901 ; qu’il y a donc lieu d’appliquer à la cause le 
régime institué par les lois combinées du S avril 1875 et 30 juin 
1896 et les arrêtés d’exécution y relatifs;

(3) Cass., 16 mai 1885 (Belg . J u d . ,  1885, col. 904).

Attendu que l’article 6 de la loi du 30 juin 1896 dispose : 
« Les ayants droit seront désignés par l'autorité communale, 
suivant les règles à établir par arrêté royal »; qu’aux termes des 
arrêtés royaux pris en exécution de ia loi, les 31 août 1875 et 
26 décembre 1896, les mandats délivrés par l’autorité militaire 
pendant le service normal et eftectif des miliciens, sont commu
niqués au bourgmestre de la résidence des ayants droit, lequel, 
après vérification et après avoir, s’il y a lieu, entendu les inté
ressés, appose sur les mandats le certificat requis ; qu'ensuite, 
au moyen de ces mandats, les sommes revenant aux personnes 
désignées sont payées par les receveurs des contributions directes;

Attendu qu’il suit de cas dispositions que la loi a remis à l’au
torité administrative la mission de désigner l’ayant droit; quecei 
acte relève donc du pouvoir administratif, agissant comme pou
voir public souverain; qu’à raison du principe de la séparation 
des pouvoirs, l'autorité judiciaire est incompétente pour vérifier 
et réformer la légalité d'une décision de l'administration, prise 
dans une matière dont la libre disposition lui appartient ;

Attendu, en conséquence, que l’intéressé non désigné comme 
ayant droit par l’autorité communale n’a d'autre recours que la 
voie administrative ;

Attendu, d’autre part, que la rémunération des miliciens insti
tuée dans i’intérêt tant de l'armée que des familles, concerne 
l’organisation de l'armée et du service militaire, en ce sens 
qu'elle est introduite pour assurer le bon recrutement de l’armée; 
qu’elle s’adresse, en effet, aux miliciens et a certaines catégories 
de volontaires;

Attendu que dans l’organisation de l’armée et des services qui 
y sont rattachés, l’Etat agit exclusivement en vertu de sa mission 
gouvernementale; que, par suite, l’Etat et les agents qui con- 
courrent à l'accomplissement de sa mission politique ne sont pas 
soumis au contrôle des tribunaux;

Attendu que, si la désignation de l’autorité communale n’ouvre 
pas un recours devant les tribunaux contre l’ayant droit désigné, 
il en résulte que l'incompétence proposée doit produire son effet 
à l’égard de Gheeraerdts, bourgmestre de la ville d’Alost, comme 
aussi à l’égard des époux Boeykens-Beeckman;

Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le premier avocat général 
Calmer en son avis, reçoit l'appel et y faisant droit, met le 
jugement dont appel à néant ; dit que le tribunal de première 
instance de Termonde est incompétent pour connaître de la con
testation à l'égard des appelants; condamne l’intimé aux dépens 
des deux instances... (Du 14 avril 1904. — Plaid. 5151es Eeman 
[Alost] et Ponette [lïenaix].)

COUR D’APPEL D’ORLÉANS.
Pré side nce de M . B e rto u , c o n s e ille r-d o y e n .

19 février 1904 .

DIVORCE. —  FAIT NOUVEAU. —  INSTANCE D’APPEL.

Esl non recevable en cause d'appel, l’arliculationpar le demandeur 
d'unfait nouveau anterieur à l'articulation produite en première 
instance, quoiqu'il offre de prouver qu'il n'a connu ce fait que 
postérieurement.

(m... c. m...)

Arrêt. — Attendu que le sieurM..., à la date du 7 avril 1902, 
a formé contre sa femme, devant le tribunal civil d’Orléans, une 
demande en divorce, à laquelle celle-ci a répondu par unedemande 
reconventionndle, également en divorce ;

Que les enquêtes et contre-enquêtes ordonnées par le tribunal, 
ont eu lieu aux dates du 22 et 29 octobre etdu5  novembre 1902;

Attendu que, par jugement du 31 décembre suivant, le tribunal 
a repoussé la demande principale du sieur 51... et accueilli, au 
contraire, la demande reconventionnelle de la dame M... en pro
nonçant le divorce à son profit ;

Que M... a interjeté appel de cette décision ;
Qu’à l’audience de la cour de céans du 12 février 1904 et en 

fin de plaidoirie, 51... a prétendu qu’il venait seulement d’apprendre 
que sa femme s’était rendue coupable, en mars et avril 1902, à 
maintes reprises, d’adultères ou tout au moins d’injures graves à 
son égard ;

Qu’il a articulé en conséquence et offert de prouver, en la forme 
ordinaire des enquêtes, le fait suivant ;

Qu’en mars et avril 1902, la dame 51... s’est, à maintes repri
ses, rendue le soir dans une maison meublée, sise à Orléans, 
rue ... ,  n ° ..., où elle avait des rendez-vous avec un sieur X..., 
employé dans une administration de l'Etat, qui y habitait, et avec
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lequel elle restait dans sa chambre jusqu’à une heure avancée de ' 
la nuit ;

Que ce fait est dénié très énergiquement par la dame M..., qui 
soutient qu’il a été méchamment inventé par son mari à la der
nière heure et en désespoir de cause, et qu’il y a lieu, en raison 
de la date du fait articulé, de déclarer la dite articulation non 
admissible ;

Attendu que si les parties peuvent requérir en cause d’appel, 
et si la cour peut ordonner de nouvelles mesures d’instruction, 
une enquête, une expertise ou toute autre opération préparatoire 
sur des faits déjà articulés en première instance, l’époux deman
deur ne peut, devant les juges du second degré saisis du fond, 
articuler pour la première fois des faits nouveaux que sous cer
taines conditions ;

Attendu que l’assignation de M... est du 7 avril 1902 ;
Que le fait nouveau articule par lui se serait, d’après lui, passé 

en mars et avril 1902, c’est-à-dire à une époque antérieure ou 
concomitante à sa demande, et bien avant son articulation et 
l’interlocutoire du premier juge ;

Que les enquêtes n’ont été closes qu’en novembre 1902 ;
Que si, par exception, on peut admettre en cause d’appel l’arti

culation de faits nouveaux, c’est à la condition qu’ils soient pos
térieurs au jugement de première instance; qu’il n’en saurait être 
de même d’un fait antérieur à la demande, comme dans l’espèce, 
alors surtout qu’il s’est écoulé jusqu’à la clôture des enquêtes un 
laps de temps assez considérable ;

Que s’il en était autrement, toutes les règles de la procédure se 
trouveraient bouleversées au profit d’un plaideur parfois peu 
scrupuleux dans ses moyens ;

Que le litige s’est trouvé limité et circonscrit en première 
instance par les faits articulés de part et d’autre; qu’articuler en 
appel, alors que le tribunal a statué sur le fond, se trouve des
saisi des faits nouveaux antérieurs à la demande, constituerait 
une demande nouvelle reposant sur une nouvelle base, et qui, 
n’étant pas soumise à l’examen des juges du premier degré, pri
verait ainsi l’autre partie de la garantie du double degré de juri
diction et la léserait dans son droit de défense ;

Que la loi du double degré de juridiction est aussi dans notre 
législation la condition substantielle de la manifestation de la 
vérité judiciaire, pour qu’elle s’impose au respect de tous ;

P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r  d i t  q u ’i l  y  a  l i e u  d e  r e j e t e r  c o m m e  

t a r d i f  l e  f a i t  a r t i c u l é  p a r  M... à  l a  b a r r e  d e  l a  c o u r ;  e t  s t a t u a n t  

a u  f o n d ,  d é c l a r e  l e  d i t  M... m a l  f o n d é  d a n s  s o n  a p p e l  ;  e t  a d o p 

t a n t  l e s  m o t i f s  d e s  p r e m i e r s  j u g e s ,  c o n f i r m e  l e  j u g e m e n t  r e n d u  

a u  p r o f i t  d e  l a  d a m e  M... ; d i t  q u ’i l  s o r t i r a  e f f e t  e t  q u ’ i l  s e r a  

e x é c u t é  s u i v a n t  s e s  f o r m e  e t  t e n e u r ;  c o n d a m n e  l ’a p p e l a n t  à  

l ’a m e n d e  e t  a u x  d é p e n s . . .  ( D u  19 f é v r i e r  1904. — P l a i d .  MMe> 
L e f è v r e  e t  S é j o u r n é ,  j

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

De uxi& m e c h a m b re . — Pré sid e n c e  de M . van  M ald e g h e m .

15 février 1904.

CONCOURS D’INFRACTIONS. —  CUMUL DES PEINES. — EMPRI
SONNEMENT SUBSIDIAIRE.

La règle du cumul des peines, en cas de concours d'infractions, 
s’étend à l’emprisonnement subsidiaire pour non payement de 
l’amende, et le juge doit prononcer autant de peines d’emprison
nement subsidiaire qu’il applique d’amendes.

(dénis.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil 
de discipline de Marcinelle, du 5 décembre 1903.

Arrêt. — Attendu que Denis ne produit aucun moyen à l’appui 
de son pourvoi ;

Attendu que les formalités substantielles et celles prescrites à 
peine de nullité ont été observées, mais que l’emprisonnement 
subsidiaire prononcé n’est pas conforme à la loi;

Attendu que le jugement dénoncé condamne le demandeur à 
six amendes de police pour avoir fait défaut à autant d’exercices 
de la garde, et ajoute qu’en cas de non-payement dans les délais 
légaux, ces amendes seront remplacées par un emprisonnement 
subsidiaire total de dix jours;

Attendu que l’emprisonnement subsidiaire est une véritable

peine qui, à défaut de payement de l’amende, peut être substi
tuée à celle-ci ;

Qu’il suit de là que lorsque la loi, en cas de concours d’infrac
tions, prescrit le cumul des peines encourues à raison de chacune 
d’elles, celte règle s’applique tant aux peines d’emprisonnement 
subsidiaire qu’aux amendes dont elles sont éventuellement appe
lées à tenir la place;

Attendu que ce cumul est requis notamment par l’article 58 
du code pénal en matière de contraventions de police, et qu,e tel 
est le caractère des infractions sur lesquelles le jugement dénoncé 
a statué;

Attendu qu’en ne prononçant qu’un seul emprisonnement 
subsidiaire à six amendes, le jugement contrevient donc à l’arti
cle 58 précité ;

Attendu qu’en portant à dix jours la durée de l’emprisonne
ment subsidiaire ainsi prononcé, le jugement méconnaît, en 
outre, l’article 40 du code pénal, aux termes duquel l’emprison
nement subsidiaire pour les condamnés à raison de contraven
tions ne peut excéder trois jours pour chacune d’elles ;

Et attendu que la substitution de diverses peines de police à 
une peine unique correctionnelle ne constitue pas, eu égard à la 
classification légale des peines, une aggravation de la situation 
du condamné; qu’il y a donc lieu à cassation avec renvoi, bien 
que le pourvoi émane du dit condamné;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, pre
mier avocat général, casse le jugement dénoncé, mais en tant 
seulement qu’il prononce un seul emprisonnement subsidiaire et 
qu’il en fixe la durée à dix jours... ; renvoie la cause devant le 
conseil de discipline de la garde civique de Courcelles... (Du 
15 février 1904.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
7 °  c h a m b re . — r -  se ctio n . —  P ré sid e n c e  de M . de R o is s a rt.

9 mars 1904.

FAUX BILAN. —  ÉVALUATION SCIEMMENT INEXACTE.
INTENTION FRAUDULEUSE.

Pour punir le (aux bilan, il ne suffit pas de constater des évalua
tions exagérées et inexactes, il faut établir que tes articles du 
bilan incrim inés ont été altérés dans le dessein de nuire ou avec 
une intention frauduteuse.

(le  ministère public  c . d’heygere et  r o ose .)

Le 18 novembre 1903, le Tribunal correctionnel d’An
vers rendit le jugement suivant :

J ugement. — Attendu qu’à raison de circonstances atténuantes, 
la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de 
Bruxelles, pour autant que la prévention comporte imputation de 
crime, a renvoyé, à l’unanimité de ses membres, les prévenus 
devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que la prévention principale est établie ;
Attendu, en effet, que l’administration de la société dont s’agit, 

faisant, à l’assemblée générale du 8 juillet 1902, le relevé des 
pertes subies jusqu’au 31 décembre 1901 (y compris celles posté
rieures à cette date), déclara qu’en cas de réalisation forcée, la 
diminution de valeur du portefeuille devait être estimée à
185,000 francs ; qu’en conséquence, la moitié du capital social 
étant éventuellement perdue, elle proposa aux actionnaires la 
liquidation de la société ;

Attendu donc qu’en inscrivant à l’actif du bilan litigieux la 
somme de 230,004 francs (prix coûtant) comme valeur du porte
feuille, les prévenus ont fait une déclaration dont ils connaissaient 
la fausseté ;

Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agissait point d’une dépré
ciation passagère des valeurs en question ;

Qu’en effet' les administrateurs de la société eux-mémes la jugè
rent définitive, puisqu’ils proposèrent la liquidation de celle-ci ; 
qu’au surplus, les événements justifièrent leurs prévisions, puis
que, à la date du 25 février 1903, les experts désignés par M. le 
juge d’instruction pour vérifier la comptabilité du Crédit commer
cial congolais, déclarent que le portefeuille de cette société ne 
représente plus qu’une valeur de 11,000 francs ;

Attendu que les prévenus soutiennent que le bilan litigieux a 
été dressé conformément aux principes de comptabilité en usage 
dans les sociétés financières ; qu’au surplus, ils imaginent une 
théorie d’après laquelle le bilan ne pourrait contenir aucune éva
luation, mais simplement la constatation d’opérations faites;
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qu’ainsi, dans l’espèce, ils prétendent n’avoir eu d’autre obliga
tion que de renseigner le prix coûtant des valeurs du portefeuille 
et que ce n’est qu’en cas de réalisation de celles-ci qu’ils auraient 
dû indiquer un prix différent ;

Attendu que ces usages et ces théories ne peuvent prévaloir 
contre le texte et l’esprit de l’article 62 de la loi du 18 mai 1873, 
ni contre ceux de la loi du 26 décembre 1881 sur les faux bilans;

Quant au texte et à l’esprit de l’article 62 de la loi de 1873 :
Attendu qu’en édictant que les amortissements nécessaires 

doivent être faits dans le bilan et le compte de profits et pertes, 
l’article 62, alinéa 2, de la loi de 1873 impose à l’administration 
des sociétés anonymes l’obligation de renseigner la valeur réelle 
de l’actif social ;

Que c’est ainsi que le tribunal de Termonde, par jugement du 
12 juin 1889 (Pasichisie, 1889, 111, 340), a retenu la prévention 
de faux bilan à charge d’un administrateur qui avait porté au bilan 
une somme insuffisante pour amortir des pertes subies sur des 
créances devenues irrécouvrables ;

Quant au texte et à l’esprit de la loi de 1881 :
Attendu que l’article 1er, dernier alinéa, de cette loi dispose 

qu’il y a faux bilan lorsqu’il y a altération d’un fait que cet acte 
a pour objet de constater ;

Attendu qu’attribuer à un portefeuille une valeur au moins six 
fois supérieure à celle qu’il possède en réalité, constitue indubi
tablement une altération de faits ;

Attendu que la question de savoir si le bilan a pour objet de 
constater la valeur réelle de l’actif social est résolue affirmati
vement par les travaux préparatoires de la loi précitée du 
26 décembre 1881 ;

Qu’en effet, les auteurs de cette loi ont, dans le cours de discus
sions parlementaires, déclaré, à differentes reprises, que le bilan 
doit être l’expression de la vérité, le miroir des affaires et rensei
gner la situation réelle de la société (voyez notamment le discours 
de Bara, à la séance de la Chambre des représentants du 2 décem
bre 1881, reproduit dans Guimæry , Commentaire legislatif, 
p. 104, art. 33); que ce point est d’ailleurs reconnu par la doc
trine et la jurisprudence (voyez jugement de Termonde précité, 
et Pand. bei.ges, V° Bilan);

Attendu que spécialement en ce qui concerne les évaluations 
dans les bilans, MM. Bara et Janson, répondant à des critiques 
formulées par d’autres membres de la Chambre, se sont exprimés 
comme suit :

«  M .  B a r a . . .  L e s  t i e r s ,  l e s  a c t i o n n a i r e s  o n t  l e  d r o i t  d e  c o n 

n a î t r e  t o u t e  l a  v é r i t é .  A  c ô t é  d e  l ’a p p r é c i a t i o n  s é r i e u s e ,  r é e l l e ,  

q u i  r é s u l t e  d e  l a  c o t e  d e  l a  B o u r s e ,  l ’a d m i n i s t r a t e u r  p e u t  d o n n e r  

s o n  a p p r é c i a t i o n  à  l u i  e t  i l  p e u t  l a  f a i r e  c o n n a î t r e  a u x  a c t i o n 

n a i r e s  d a n s  u n  d o c u m e n t  j o i n t  a u  b i l a n  ; m a i s  c ' e s t  a v e c  r a i s o n  

q u e  l a  l o i  d é f e n d  a u x  a d m i n i s t r a t e u r s  l e  d r o i t  d e  f a i r e  p a r e i l l e  

a p p r é c i a t i o n  d a n s  l e s  b i l a n s ,  e n  n e  d i s a n t  p a s  q u ’e l l e s  l e u r  s o n t  

p e r s o n n e l l e s  e t  q u ’e l l e s  n e  c o r r e s p o n d e n t  p a s  à  l a  v a l e u r  m a r 

c h a n d e  a c t u e l l e  d u  p a p i e r  q u ’i l s  o n t  à é v a l u e r  (ibid.).
«  M .  Janson. . .  Nous adm ettons donc que les fausses évaluations 

sont com prises dans le texte du projet de loi » (vov. ibid., p. 120, 
a rt. 86) ;

Attendu que c’est vainement que les prévenus, argumentant de 
l’absence de distribution de dividendes, excipent de leur bonne 
foi et prétendent ne point avoir agi dans une intention frau
duleuse;

Qu’en effet, le faux dans les bilans est commis le plus souvent, 
non pour distribuer des dividendes indus, mais pour maintenir 
le crédit de la société, prolonger son existence, permettre de nou
velles opérations et aussi pour faire hausser la valeur des actions 
et favoriser les spéculations sur leur vente ; la distribution des 
dividendes n’est souvent qu’un but accessoire et secondaire 
(Exposé des motifs de la loi, rapporté dans Nypels, t. IV, p. 348, 
col. i re) ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prévention subsi
diaire ;

Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 2 et 3 de la loi du 
4 octobre 1867, 5 de la loi du 4 septembre 1891, 194 du code 
d’instruction criminelle, 1er, 7, 25 et 38 du code pénal, et par 
application des articles 1er et 4 de la loi du 26 décembre 1881, 
79, 80, §§ 4 et 5, 40 et 30, 1° et 2°, du code pénal ; statuant con
tradictoirement, condamne chacun des prévenus h six mois d’em
prisonnement et à 1,000 francs d’amende; les condamne, en outre, 
solidairement, aux frais du procès ; ordonne qu’à défaut de 
payement dans le délai fixé par l’article 40 du code pénal, chaque 
amende pourra être remplacée par un emprisonnement de deux 
mois... (Du 18 novembre 1903. - Plaid. MeDELBEKE.)

Appel par les prévenus et par le ministère public.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — Attendu que par arrêt de la chambre des mises en 
accusation, en date du 28 juillet 1903, les prévenus ont été ren
voyés devant la juridiction correctionnelle, sous l’inculpation 
d’avoir, à Anvers, dans le courant de 1902, avec une intention 
frauduleuse ou à dessein de nuire, par addition ou altération de 
clauses, de déclarations ou de faits que l’acte incriminé avait 
pour objet de recevoir et de constater, commis un faux dans le 
bilan du 31 décembre 1901 de la Société anonyme « Crédit com
mercial congolais », et ce en inscrivant à l’actif de ce bilan, à 
l’article Portefeuille, la somme de 230,004 francs, comme valeur 
de cet article, alors que la véritable valeur du portefeuille ne 
s’élevait qu’à environ 20,000 francs ;

Attendu que le bilan d'une société anonyme doit recevoir et 
constater les déclarations des administrateurs sur la situation 
réelle et véritable de la société ; et le devoir impérieux des admi
nistrateurs est, comme le constate le rapport fait à la section cen
trale lors de la loi du 26 décembre 1881, de n'insérer dans le bilan 
que des postes qui soient l’expression sincère de la vérité ;

Attendu que de la disposition de l’article 62 de la loi du 18 mai 
1873, imposant à l’administrateur l'obligation de faire, dans le 
bilan et dans le compte de profils et pertes, les amortissements 
nécessaires, et celle de la loi du 26 décembre 1881, qui considère 
comme constitutives de faux, dans le bilan et les comptes de pro
fits et pertes, les altérations de clauses, de déclarations ou de faits 
que ces derniers actes ont pour objet de recevoir et de constater, 
ii résulte à toute évidence que le législateur a voulu que ces actes 
donnent, tant au regard des actionnaires que des tiers, la valeur 
exacte et sincère des divers articles de l’avoir et du passif de la 
société ;

Attendu que pour apprécier la prévention relevée à charge des 
prévenus, il convient d’abord de rechercher si, en inscrivant à 
l’actif du bilan incriminé la somme de 230,004 francs comme 
représentant la valeur du portefeuille, ils ont fait une déclaration 
exacte et sincère ;

Que les prévenus reconnaissent que la valeur qu’ils ont attri
buée aux divers titres du portefeuille est la valeur nominale, ini
tiale, sans qu’ils aient été amenés à devoir leur faire subir un 
amortissement;

Attendu que le portefeuille ne pouvait figurer au bilan que 
pour autant que la somme, qui était portée de ce chef, représen
tât la valeur réelle des divers titres qui le composaient ; que cette 
évaluation de la valeur de ces titres était d’autant plus facile aux 
prévenus qu’il s’agissait de valeurs coloniales émises par des 
sociétés dont, pour la plus grande partie, ils étaient les fonda
teurs et les administrateurs ;

Que notamment pour les titres de Guinée portugaise qui, à 
concurrence de 150,000 francs, entrent dans la composition du 
portefeuille, les bilans de celte société accusent, le 31 mai 1901, 
une perte de fr. 382,776-59, et, le 31 mai suivant, une nouvelle 
pertede fr. 103,778-18, affectant ainsi le quart du capital social;

Que pour les titres Trust colonial,admis à la cote de la Bourse, 
on relève à la date du 31 décembre 1901 le cours de fr. 27-50, 
et à celle du 27 avril 1902 celui de 17 francs; que les déclara
tions du bilan et du rapport qui le précédait n’étaient pas de 
nature à contredire les évaluations faites de ces litres par le 
public, et que, vis-à-vis de la tendance bien marquée à la baisse, 
on ne pouvait conserver à ces titres la valeur nominale que le 
bilan incriminé leur attribue;

Qu’enfin, en ce qui concerne les titres Horticole coloniale, le 
relevé des ventes publiaues en Bourse, comme la cote du marché 
des valeurs en Banque, d’accord en cela avec l’évaluation donnée 
par l’expert Van Cutsem, n'attribuent, en 1901, à ces titres 
qu’une valeur de 40 francs, alors que les bilans de cette société 
n’accusaient pas une situation qui permît aux inculpés de conser
ver à ces titres leur valeur nominale de 100 francs;

Qu’en vain, pour justifier la valeur nominale qu'ils conservent 
aux actions du portefeuille, les inculpés invoquent les espérances 
d’avenir que les sociétés, dont ils détenaient les titres, présen
taient; qu’il est à remarquer que la dépréciation qui avait atteint 
ces titres ne peut être représentée comme momentanée et passa
gère, et que c’était la valeur que ces titres avaient au moment où 
le bilan était dressé qui pouvait seule être reprise pour former 
un des éléments de l'actif ;

Que les espérances des administrateurs dans le relèvement du 
cours de ces valeurs peuvent se placer ailleurs que dans le bilan; 
qu’elles trouvent leur place naturelle et légale dans le rapport qui 
accompagne le bilan et qui en explique les articles;

« C’est là », dit l’exposé des motifs de la loi de 1881, « que 
loyalement, pour la sauvegarde de tous les intérêts, doit se pro
duire la défense de la société contre un bilan non satisfaisant » ;

Attendu que si des considérations qui précèdent il résulte que 
les prévenus ont altéré les déclarations et les faits que le bilan
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avait pour objet de recevoir et de constater, en évaluant les titres 
du portefeuille à une valeur sensiblement supérieure à celle 
qu’ils avaient au 31 décembre 1901, il n’est cependant pas 
résulté de l'instruction faite devant la cour que l’article du bilan 
incriminé ait été altéré dans le dessein de nuire ou avec une 
intention frauduleuse;

Que les évaluations inexactes dans les bilans ne tombent sous 
l’application ce la loi de 1881 que s'il est clairement démontré 
qu’elles ont été inspirées exclusivement par le dol ou la fraude ; 
il faut, comme le déclarait l’exposé des motifs, que l’intention 
criminelle soit bien caractérisée ;

Que l’on ne peut, dès lors, se borner ù affirmer que des éva
luations exagérées, inexactes môme, dans un bilan, révéleraient 
par elles seules l’intention frauduleuse;

Que si le dol se déduit nécessairement de la nature de cer
taines infractions, il n’en est pas de même en ce qui concerne la 
matière du faux et spécialement du bilan dont les évaluations 
sont incriminées ;

Attendu que le bilan, tel qu’il a été présenté à l’assemblée des 
actionnaires le 8 juillet 1902, accuse une perte de 197,386 fr.; 
que l'évaluation du portefeuille, telle qu’elle a été faite, ne pou
vait dans ces conditions avoir pour objectif soit de permettre la 
distribution d’un dividende, soit de faciliter l’émission de nou
velles actions ou obligations, soit de provoquer une hausse fac
tice sur les actions existantes ;

Que ce serait gratuitement qu’on prêterait aux prévenus l’in
tention d’avoir, en maintenant aux titres du portefeuille leur 
valeur nominale et d’émission, voulu éviter que les sociétés qui 
avaient reçu leurs titres en nantissement ne demandassent un 
supplément de garantie; que ces sociétés, en effet, étaient les 
mieux à même d’apprécier la valeur de ces titres, et il n’est pas 
allégué qu’elles aient manifesté, au sujet des avances qu’elles 
avaient pu faire, la moindre inquiétude;

Que ce serait sans plus de fondement que l'on voudrait trouver 
l’intention frauduleuse chez les inculpés dans le but qu’ils 
auraient poursuivi, en présentant ce bilan, de maintenir le cré
dit de la société, de prolonger son existence et d’empêcher sa 
dissotution ;

Que le fait que c’est spontanément et sans y être contraints.de 
nouvelles pertes s'étant produites depuis le 31 décembre 1901 
sur l’article Flotille et celui Créances, qu’ils ont soumis à l’as
semblée générale extraordinaire la question de savoir s’il n’y 
avait pas lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation 
de la société, démontre que tel ne pouvait être le but que les 
prévenus auraient voulu atteindre à l’aide du bilan présenté ;

Que l’élément essentiel du faux, le dessein de nuire ou l’in
tention frauduleuse, n’apparaît donc pas dans l’espèce;

Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant ; 
émendant, renvoie les prévenus des fins des poursuites, sans 
frais... (Du 9 mars 1904. — Plaid. MMCS Paul Janson et
WOESTE.)

Ob ser v a tio n . — L’arrêt que nous rapportons nous 
paraît établir avec plus de netteté que l’arrêt de la 
cour de Gand, du 12 mars 1903, le caractère inten
tionnel spécial du crime de faux bilan (Be i .g . J u d ., 
1903, col. 617).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE BRUXELLES.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . S tr ic k a e r t , ju g e .

3 décembre 1903.

COMPÉTENCE. —  CONVENTION FRANCO-BELGE DU 8 JUILLET 
1899. —  « FORUM CONTRACTUS ” . — CARACTERE SUBSI
DIAIRE.

Lorsqu’il s'agit d’actions intentées en France par des Français 
contre des Belges, ou d’actions dirigées en Belgique par des Bel
ges contre des Français, la compétence du forum contractus 
n’a qu’un caractère subsidiaire et est subordonnée à la condition 
que le défendeur n’ait ni domicile ni résidence en France ou en 
Belgique.

(VERREPT C. LAFITTE.)

Le défendeur avait pris les conclusions suivantes : 
Attendu que le défendeur est domicilié en France et décline la

compétence du tribunal de commerce de Bruxelles ratione loci ;
Attendu, en effet, que la convention franco-belge du 8 juillet 

1899 fixe les règles de compétence entre Belges et Français, et 
que l’article 2 de cette convention stipule que si le défendeur n’a 
ni domicile ni résidence en Belgique ou en France, le demandeur 
belge ou français peut saisir de la contestation le juge du lieu où 
l’obligation est née, a été ou doit être exécutée ; que cet article 2, 
en termes formels, n’admet donc la compétence du forum con
tractus qu’en ordre subsidiaire et dans le cas seulement où 
le défendeur n'aurait ni domicile ni résidence en France; que 
cette interprétation est conforme, non seulement au texte de la 
loi, mais encore aux commentaires doctrinaux et aux déclarations 
faites par le rapporteur de la loi au Sénat, M. Dupont, lequel 
déclaré :

« 11 est bien entendu que, d’après l'article 2, le Français ne 
peut assigner le Belge en France soit en matière civile, soit en 
matière commerciale, devant le tribunal du lieu où l’obligation 
serait née, aurait été ou devrait être exécutée.

« Il n’y a d’exception que si le défendeur n’a ni domicile, ni 
résidence en Belgique. 11 en est de même du Belge dans ses rap
ports avec le Français au point de vue de la compétence d’un 
tribunal belge » (Pasinom ie, 1900, p. 333);

Par ces motifs, plaise au Tribunal se déclarer incompétent, 
condamner le demandeur aux dépens.

En réponse à ces conclusions, le demandeur conclut 
comme suit :

Vu l’exploit introductif d’instance ;
Attendu que le défendeur oppose un déclinatoire d ’incompé

tence, tiré de l’article 2 de la convention franco-belge du 8 juil
let 1899 sur la compétence à l’égard des étrangers ;

Attendu que cet article dispose que « si le défendeur n’a ni 
domicile ni résidence en France et en Belgique, le demandeur 
belge ou français peut saisir de la contestation le juge du lieu cù 
l’obligation est née, a été ou doit être exécutée » ;

Attendu que le défendeur en conclut a contrario que si le dé
fendeur a domicile ou résidence en France ou en Belgique, la 
contestation ne peut être portée devant le tribunal du lieu où 
l’obligation est née ou doit être exécutée ;

Attendu que cette interprétation est absolument erronée ;
Qu’en efiet, l’article 2 de la convention vise un cas exception

nel et que lorsque les conditions de ce cas ne sont pas remplies, 
on rentre dans la règle générale qui est indiquée par l’article 1er 
de la convention et par l'article 32, 3°, de la loi du 23 mars 
1876 et l’article 420 du code de procédure civile;

Attendu qu’en vertu de ces dispositions, l’étranger peut être 
assigné devant le tribunal du lieu où l’obligation est née ou doit 
être exécutée;

Attendu que, dans l’espèce, l’obligation de chacune des parties 
est née en Belgique, puisque le contrat verbal a été fait en Bel
gique ;

Qu’en effet, il n’est point contesté que ce soit à Bruxelles que 
l’acceptation soit parvenue ù la connaissance de l’offrant, circon
stance suffisante pour que le contrat soit réputé fait ù Bruxelles ;

Au fond...

Le Tribunal de commerce de Bruxelles statua en ces 
termes :

J ugement. — Attendu que le défendeur, Français et domicilié 
en France, décline la compétence du tribunal ratione loci ;

Attendu que le demandeur prétend que le tribunal est compé
tent, les obligations du défendeur étant nées à Bruxelles ;

Attendu que les règles de compétence entre Belges et Français 
sont régies par la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ; 
qu’aux termes de l’article 2, § Ier, de cette convention, si le dé
fendeur n’a ni domicile, ni résidence en Belgique ou en France, 
le demandeur belge ou français peut saisir de la contestation le 
juge du lieu où l’obligation est née, a été ou doit être exécutée ;

Attendu que, analysant la portée de cette disposition, le rap
porteur de la loi au Sénat belge, M. Dupont , disait : « Il est bien 
entendu que, d’après l’article 2, le Français ne peut assigner le 
Belge en France, soit en matière civile, soit en matière com
merciale, devant le tribunal du lieu où l’obligation serait née, 
aurait été ou devrait être exécutée ;

« 11 n’y a d’exception que si le défendeur n’a ni domicile, ni ré
sidence en Belgique; il en est de même du Belge, dans ses rap
ports avec le Français, au point de vue de la compétence d’un 
tribunal belge » (Pa sin . ,  4900, p. 332); que de même l’exposé 
des motifs fait, ù la Chambre des députés française portait :

« D’après l’article 2 de la conventionné demandeur français ou 
belge peut saisir de la contestation le juge du lieu où l’obligation
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est née, a été ou doit être exécutée, mais seulement en cas où le 
défendeur n’a ni domicile ni résidence en Belgique ou en France;

« Nous avons fait aux Belges une concession en admettant le 
forum conlractus, et ils nous en ont fait une en donnant b celte 
compétence un caractère subsidiaire » (S irey, 1901, 4e partie, 
p. 26, note) ;

Attendu qu'il résulte, tant du texte de la loi que de ces décla
rations formelles, que lorsqu’il s’agit d’actions intentées en 
France par des Français contre des Belges, ou d’actions dirigées 
en Belgique par des Belges contre des Français, la compétence 
du forum contractus n’a qu’un caractère subsidiaire, qu’elle est 
subordonnée à la condition que le défendeur n'ait ni domicile ni 
résidence en France ou en Belgique ;

Que le principe général qui domine la convention est la ma
xime aclor sequitur forum re.i en matière personnelle ; que l’ar
ticle 2 contient une dérogation à cette règle, mais que, dans l’es
pèce, cette disposition n’est pas applicable, le défendeur étant 
domicilié én France ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions 
autres ou contraires, se déclare incompétent ralione loci, délaisse 
le demandeur b se pourvoir comme de droit, le condamne aux 
dépens taxés b ce jour b cinquante centimes; ordonne l’exécution 
provisoire du jugement nonobstant appel sans caution... (Du 3 
décembre 1903. — Plaid. MMCS Callewaert c. Halot.)

Observations. —  Sic : P a r is , 5 m ars 1902, Belg. J ud., 1902, col. 877-878. Contra : Com m erce, Seine, 20 fév rie r 1901, Belg. J ud., 1902, col. 876-877; La- 
chau, Convention franco-belge du & juillet 1899, art. 1 et 2; Belg. J ud., 1902, col. 878-880; de Paepe, Compétence civile à l'égard des étrangers, 8e étude, 
n° 11, t. I er, pp. 261-264. ** En Belgique, il (le forum conlractus) ne 1’ (subsidiaire) est pas plus pour les 
F ran ça is  que pour les Belges. •> E t, en ce tte  m atiè re , 
c’est une e r r e u r  de conc lu re  de ce que le F ra n ça is  ne 
peu t ass ig n er le Belge en F ra n ce  que dans ce cas spé
cia l, à ce que le Belge ne peu t assigner le F ra n ça is  en 
Belgique que dans le m êm e cas. La loi belge du 25 m ars 1876, a rtic le  52, re s te  applicable aux  F ran ça is  qui 
co n tin u en t, m êm e s’ils on t une résidence ou un domicile 
en B e lg iq u e , à  pouvoir ê tre  assignés so it p a r des 
Belges, so it p a r  des é tran g ers , devan t le ju g e  du lieu 
où leu r ob ligation  est née, a été ou doit ê tre  exécutée.

D É C I S I O N S
du Conseil de discipline de l ’Ordre des avocats du Barreau

1> E  B R U X E L L E S .

Séance du 7 mars 1904.
Avocat. —  Clients successifs. —  Contrariété d'intérêts.

Manque b la prudence dont les membres du Barreau ne 
doivent pas se départir, l’avocat qui, après avoir pris au nom de 
son client des arrangements avec un confrère, conseil de la partie 
adverse, b la suite desquels celle-ci donne mainlevée d’une sai
sie-exécution pratiquée par elle sur le mobilier de son débiteur, 
accepte d’être le conseil de la femme de ce débiteur, obtient pour 
celle-ci un jugement de séparation de biens, suivi d'une liquida
tion qui la rend propriétaire du dit mobilier et, alors qu’il savait 
que les dits arrangements n’ont pas été exécutés et que le client 
de son confrère a fait pratiquer une nouvelle saisie, se présente 
b la barre au nom de cette femme et plaide contre le même con
frère la revendication du dit mobilier.

Il existait dans l’espèce une contrariété d’intérêts qui devait 
empêcher cet avocat de devenir le conseil de la femme sans 
assurer le règlement des engagements pris par le mari.

De tels procédés, s’ils étaient autorisés, auraient pour résultat 
d’ébranler la confiance réciproque qui doit exister entre les mem
bres du Barreau et pourraient les empêcher d’être conciliants 
par la crainte de voir leurs clients devenir victimes.

Séances des 28 mars et 18 avril 1904.
Avocat. —  Effet de commerce. —  Aval. —  Protêt.

Contrevient aux règles professionnelles et compromet la 
dignité de l’Ordre, l’avocat qui accepte, pour aval, un effet de 
commerce, le laisse protester b son échéance et laisse prendre 
ensuite contre lui un jugement par défaut devant le tribunal de 
commerce ; peu importe s’il a ultérieurement réglé le montant de 
cet effet.

Avocat. —  Intimité compromettante.
Constitue une faute grave pour un avocat, le fait d’entretenir 

des rapports familiers et compromettants avec un client, en le 
laissant pénétrer dans l’intimité de sa vie professionnelle, en 
l’initiant b ses procès, en se faisant accompagner par lui au greffe 
pour y examiner des dossiers et en lui permettant de prendre 
part b ses consultations, alors surtout que, de son propre aveu, 
ce client n’en paraît pas digne.
Avocat. —  Clien t . —  Services d’a rgen t . —  Contestations. 

Ar b itr a g e .
Contrevient gravement aux règles professionnelles, un avocat 

qui recourt b un client pour obtenir des services d’argent, aliénant 
ainsi vis-b-vis de lui toute indépendance.

Il en est de même de l’avocat qui consent b ce que des contes
tations d’ordre professionnel existant entre lui et un client soient 
soumises b l’arbitrage d’un commissaire de police.

Avocat. —  Acte f ic t if . '—  Rédaction . —  Honoraires.
Constitue un manquement aux règles les plus élémentaires de 

la profession, le fait pour un avocat de rédiger et minuter un 
acte fictif de cession du mobilier d’un client pour le mettre b 
l’abri des poursuite^ de ses créanciers et de porter en compte des 
honoraires de ce chef. C’est en vain que l’avocat invoque pour sa 
justification que cet acte n’a pas été conclu définitivement et n’a 
pu causer préjudice b personne, puisqu’il n’a pas dépendu de lui 
que son client n’en fit l’usage en vue duquel cet acte avait été 
projeté.
Avocat. —  Clôture des d éb a ts . —  Tribunal. —  Communication 

u ltér ieu r e .
Doit être réprouvé, le fait qu'après la clôture des débats d’un 

procès plaidé par lui, un avocat rédige pour un tiers étranger b 
la cause, une lettre sur les faits du litige, la fait adresser par ce 
tiers au tribunal saisi et ce, b l’insu du conseil de la partie 
adverse et d’un confrère intervenant dans ce procès comme 
liquidateur, alors surtout que cette lettre incrimine l’attitude de 
ce dernier.

.Semblable procédé est attentatoire b l’honneur d’un confrère 
et de nature b nuire aux droits de la défense.

Séance du 16 mai 1904.
Avocat. —  Instruction crim inelle. —  Remise de fiè c e s .
Un avocat invité par un juge d’instruction b lui remettre des 

pièces lui confiées par un client, manquerait b ses devoirs pro
fessionnels en obtempérant volontairement b cette invitation. 
Avocat. —  Honoraires. —  Action en ju stic e . —  Démarches

PRÉALABLES. —  PEINE DISCIPLINAIRE.
11 est d'usage au Barreau de Bruxelles, qu’avant d'agir contre 

un ancien client pour obtenir payement de ses honoraires, un 
avocat demande l’avis du bâtonnier.

Il importe que cet usage soit maintenu et respecté ; il empêche, 
en effet, les avocats d’engager des procédures qui, dans certaines 
circonstances, peuvent porter atteinte b la dignité de l’Ordre ; de 
plus, l’intervention du bâtonnier amène souvent la solution 
amiable des différends nés entre avocats et clients, ou décide ces 
derniers b accepter l’arbitrage du Conseil de l’Ordre.

Si l’action en payement d’honoraires est admis en Belgique, 
il est admis aussi, par les traditions de l’Ordre, qu’elle doit 
s’exercer avec la modération que les avocats ont l’obligation 
d’apporter dans leurs actes.

C’est manquer gravement b ce devoir de modération que 
d'assigner un ancien client en déclaration de faillite.

Pareille attitude est blâmable et doit être sévèrement réprimée, 
alors même que l’avocat aurait b se plaindre des procédés de son 
ancien client.

Il y a lieu toutefois de tenir compte, dans l’application de la 
peine, de l’inexpérience du confrère et de l’espoir de le voir, 
dans l’avenir, lorsqu’il se trouvera en présence de difficultés pro
fessionnelles, demander l’avis du chef de l’Ordre sur la ligne de 
conduite qu’il a b suivre.

Avocat. —  Honoraires. —  Apprécia tio n .
S’il est parfois difficile d’évaluer des honoraires, il faut néan

moins reconnaître que l’avocat est le meilleur appréciateur des 
soins qu’il a consacrés b une cause et des honoraires qu’il a pro- 
mérilés.

C’est par application de ce principe que l’article 43 du décret 
du 14 décembre 1810 décide que les avocats taxent eux-mêmes 
leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur 
ministère ; ce n’est qu’au cas où la taxation excéderait les bornes 
d’une juste modération, que le Conseil de l’Ordre les réduira, eu 
égard b l’importance de la cause et b la nature du travail.

Alliance Typographique, rue a ux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

De uxiè m e c h a m b re . — P ré side nc e  de M . van M a ld e g h e m .

29 février 1904.

HUISSIERS AUDIENCIERS. — ROULEMENT.

Commet un excès de pouvoir, le tribunal qui décide de maintenir 
les huissiers audienciers aux mêmes services que les années 
antérieures.

(l,E PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSATION C. LE TRIBUNAL 
DE TOURNAI.)

Le pourvoi était dirigé contre une délibération prise, 
en assemblée générale, par le tribunal de Tournai, en 
date du 29 novembre 1903.

Arrêt. — Vu le réquisitoire présenté par M. le procureur 
général h la cour de cassation, par ordre de M. le ministre de la 
justice, en exécution de l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, 
et dont la teneur suit :

« A la cour de cassation,
« Sur l’ordre de M. le ministre de la justice et conformément 

à l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, le procureur géné
ral a l’honneur de vous demander l’annulation, du chef d’excès 
de pouvoirs, d’une délibération prise par le tribunal de première 
instance de Tournai, en assemblée générale, le 24 novem
bre 1903.

« Contrairement à l’avis de M. le procureur du roi, qui a 
« demandé le roulement des huissiers audienciers au vœu de la 
« loi », le tribunal a désigné pour le service de chacune de ses 
chambres, des cabinets d’instruction et du parquet, pour une 
année, les huissiers qui, l’année précédente, par délibération du

23 novembre 1902, avaient déjà été respectivement désignés pour 
faire, chacun en ce qui les concerne, le môme service aux mêmes 
chambres.

« Il résulte des procès-verbaux, ci-joints, des assemblées géné
rales du tribunal de Tournai, en date des 12 novembre 1901, 
13 novembre 1900, 28 novembre 1899, 23 novembre 1898, 
15 novembre 1897, 13 novembre 1896, 4 novembre 1895, 
7 novembre 1894 et 46 novembre 1893, qu'à part l’huissier 
llioquo, remplacé en 1902 par l’huissier Deer, ce sont toujours 
les mêmes huissiers qui ont été désignés pour faire annuellement 
le même service à la même chambre.

« A ce titre, la délibération dénoncée viole l’article 95 du 
décret du 30 mars 1808.

« Aux termes de cet article, les huissiers audienciers doivent 
faire tour à tour ie service intérieur, tant aux audiences qu’aux 
assemblées générales ou particulières, aux enquêtes et autres 
commissions.

« Cette disposition n’a pas seulement pour but de répartir 
d’une manière équitable, entre tous les huissiers audienciers, les 
charges plus ou moins lourdes qui peuvent résulter de tel service 
plutôt que de tel autre, mais elle se justifie sans doute aussi par 
le désir d’éviter les abus qui pourraient se produire si un huis
sier, que l’assemblée générale peut réélire chaque année, aux 
termes de l’article 4 du décret du 14 juin 1813, était assuré de 
pouvoir faire toujours, d'une manière permanente, le même 
service.

« S’il appartient aux tribunaux, en exécution de l’article 23 
du décret précité, de faire des règlements particuliers sur l’ordre 
du service de leurs huissiers, c’est en se conformant aux disposi
tions du titre V du décret du 30 mars 1808. L’article 62 du règle
ment d’ordre intérieur du tribunal de première instance de 
Tournai stipule que, « bien que tous les huissiers soient obligés 
« aux divers services de leur emploi, néanmoins ils seront, lors 
« du renouvellement annuel du tableau, répartis de manière 
« qu’un d’eux fera plus particulièrement le service de la première 
« chambre, un autre le service des audiences civiles de la deu
il xième chambre, et les trois autres le service des audiences 
« correctionnelles, du cabinet d’instruction et du parquet ». Cet 
article n’est pas contraire au texte de l’article 95 du décret de 
1808, mais la délibération dénoncée en a fait une application 
contraire à la disposition susvisée de ce décret, puisqu’il en 
résulte que chaque huissier audiencier, porté au tableau renou
velé, fera le même service que celui pour lequel il avait été atta
ché à la même chambre l’année précédente.

« Si de la combinaison des articles 95 du décret du 30 mars 
1808, qui prescrit le service tour à tour, et de l’article 4 du décret 
du 14 juin 1813, qui prescrit un renouvellement annuel, on peut 
conclure, ce qui cependant en pratique ne serait pas sans incon
vénients, que c’est pendant l’année que le service devrait être 
fait tour à tour, on doit admettre cependant que si le règlement 
du tribunal ne prescrit pas que le service se fera tour à tour pen
dant l’année, tout au moins le roulement doit-il résulter du 
renouvellement annuel du tableau; s’il n’en était pas ainsi, la 
prescription formelle de l’article 95 serait lettre morte.

« A ces causes, il plaira à la Cour, vu l’article 80 de la loi du 
27 ventôse an VIII, annuler, pour excès de pouvoir et du chef de 
la violation de l’article 95 du décret du 30 mars 1808, la délibé
ration du 24 novembre 1903, prise par le tribunal de Tournai en 
assemblée générale, en tant qu’elle maintient pour l’année 1904 
les mêmes huissiers audienciers à la même chambre ou au même 
service que pour les années précédentes, avec ordre que l'arrêt à
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intervenir soit transcrit sur les registres du dit tribunal et que 
mention en soit faite en marge de la décision annulée.

« Bruxelles, le 3 février 1904.
« Le procureur général,

« R. J anssens. »

Par les motifs exprimés au réquisitoire qui précède, la Cour, 
ouï en son rapport il. le conseiller Crahay et sur les conclusions 
conformes de M. Terlinden, premier avocat général, annule, 
pour excès de pouvoirs, la délibération prise par le tribunal de 
première instance de Tournai, en assemblée générale, le 24 no
vembre 1903, en tant qu’elle maintient pour l’année 1904 les 
mêmes huissiers audienciers à la même chambre ou au même 
service que pour les années antérieures... (Du 29 février 1904.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . H o lvo e t.

31 mai 1904.

MILICE. —  INSCRIPTION. —  TIRAGE. —  CONSEIL DE MILICE. 
RÉFORMATION. —  ETRANGER.—  COMMISSAIRE D’ARRON- 
DISSEMENT. —  APPEL. —  RECEVABILITÉ.

Le droit d'appel contre les décisions des conseils de milice,accordé 
au commissaire d'arrondissement par l'article 48 de la loi, est 
lim ité par l’article 14, litlera B; après le tirage au sort. Le milicien qui y a participé, peut seul exercer le recours prévu  
par l'article 10.

Est donc non recevable, l'appel du commissaire d’arrondissement, 
dirigé contre ta décision du conseil de milice léformanl un 
milicien qui a participé au tirage et fondé sur ce que ce m ili
cien, à raison de sa nationalité étrangère, devait être rayé 
de la liste du tirage.

(l.E COMMISSAIRE 1)E L’ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES 
C. VAN EMR1K.)

Arrêt. — Vu la décision du conseil de milice de l’arrondisse
ment de Bruxelles, en date du 16 avril 1904 ;

Vu l’acte d’appel dirigé contre cette décision le 23 du même 
mois ;

Vu le certificat délivré par l’administration communale et les 
avis de M. le commissaire d’arrondissement et de M. le gouver
neur du Brabant ;

Vu les autres pièces du dossier;
Attendu qu’il est constant, en fait, que l’intimé inscrit sur 

réquisition, a participé au tirage du 16a canton de milice et a 
été réformé par le conseil de milice ;

Que, de l'acte d’appel et des pièces administratives y annexées, 
il appert que le recours tend à voir dire et déclarer que Van 
Emrik, Simon, comme sujet néerlandais, devait être rayé de la 
liste du tirage ; qu’en conséquence, l’appel vise la formation de la 
dite liste ;

Attendu qu’il est également avéré que le dit Van Emrik, 
bien qu'ayant été compris au tirage, ne soulève aucune réclama
tion ;

Attendu, en droit, qu’il résulte des articles 13 et 14 de la loi 
du 21 mars 1902, qu’à l’autorité administrative seule appartient 
la formation des listes ; que c’est elle qui, sans recours, statue 
sur les cas d’inscription, suivant ce qui est dit à l’article 14, 
littera B ;

Que cette disposition n’ouvre le droit de recours qu’à l’inté
ressé, c’est-à-dire à « celui qui a été compris au tirage » ;

Attendu, dès lors, qu’après le tirage, le milicien y ayant parti
cipé peut seul exercer le recours prévu à l’article 10 de la loi sur 
la milice ;

Attendu, d'autre part, que l’article 40 de cette loi détermine 
nettement les attributions du conseil de milice ;

Qu’à la vérité, ce même article porte « qu’il statue sur les 
réclamations contre l’inscription » ; mais qu’il ne peut s’agir que 
des réclamations de ceux qui prétendent avoir été inscrits à 
tort (de Corswarem, Commentaire de la loi de milice, n° 337); 
qu’en effet, les dispositions susvisées n’autorisent,de ce chef, un 
recours devant le conseil de milice, que de la part de l’intéressé, 
ou, suivant les termes de l'article 10 de la loi, de « celui qui a 
été compris au tirage et qui prétend ne pas avoir dû être 
inscrit » ;

Attendu que l’on objecterait vainement la généralité des termes 
de l’article 48 de la loi, puisqu’il est certain que l’appel ouvert au 
commissaire d’arrondissement se trouve limité par l’article 14, 
litlera B et que, de la combinaison de ces articles avec les articles

10 et 14, il ressort qu’en l’absence de tout recours de l’intéressé, 
l'autorité administrative, et spécialement le commissaire d’arron
dissement, ne peut, dans des cas de l’espèce, s’adresser au con
seil de milice, ni partant à la cour, l’une et l’autre de ces juri
dictions n’ayant, en l’occurrence, qualité et compétence pour 
statuer sur une question d’ordre purement administratif ;

Attendu qu’il suit des considérations susénoncées que l'appel 
ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller
V. Carez, et sur l’avis conforme de M. Dens, avocat général, 
déclare l’appel non recevable... (Du 31 mai 1904.)

Observations. — Voyez Bonnet, L o i s u r  la  m ilic e , p. 68, n° 110 ; et p. 78, nos 145, 146 ; de Corswarem, 
nos 100 et suiv., nos 337 et 388 ; cass., 29 ju in 1863, Pas., 1863, I, 403; cass., 1er ju in  1868, Belg. J ud., 
1868, col. 773; cass., 30 mai 1870, Pas., 1870, I, 406 ; 
cass., 1er et 8 ju illet 1901, Pas., 1901, I, 303 et 333.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . B o u illo n , v ic e -p ré s id e n t.

3 février 1904.

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — CONTREFAÇON. 
CLICHÉ PHOTOGRAPHIQUE. —  REPRODUCTION. —  BO°NNE 
FOI.

La loi de 1886, qui protège toute œuvre ayant un caractère artisti
que, s’applique aux œuvres photographiques, dès que l’auteur a 
réalisé une composition intellectuelle, qu’il leur a im prim é un 
sentiment d’art; constitue donc une contrefaçon, la reproduction 
non autorisée d’un cliché qui réunit ces caractères.

La circonstance que le contrefacteur a indiqué la provenance de 
l'œuvre peut démontrer sa bonne foi, niais ne fait pas disparaî
tre l'infraction.

(la société « l’illustration  » c. la société « la réform e  ».)

M. le juge Benoidt, faisant fonctions de substitut du 
procureur du roi, a donné son avis dans les termes 
suivants :

La Réforme a publié dans son numéro du 6 janvier 1903, un 
dessin exécuté d’après une photogravure qui a paru dans / 'Illus
tration du 3 janvier de la même année, représentant M. Giron et 
Mme la princesse de Saxe, lors de leur séjour à Genève.

La société Macq et Cle, aujourd'hui société De Paepe et Cie, 
propriétaire de l'Illustration, prétend que le dessin de la Réforme 
constitue la contrefaçon d’une œuvre, protégée par la loi du 
22 mars 1886, sur laquelle elle possède un droit de propriété 
artistique, et, en conséquence, a fait assigner celle-ci en paye
ment de dommages-intérêts et aux fins d’insertions diverses.

La Réforme répond que cette prétention est mal fondée; que 
la photogravure de l'Illustration n’est pas une œuvre d’art, mais 
que, le fût-elle, la reproduction approximative et originale qu'elle 
en a publiée ne peut servir de base à une action en dommages- 
intérêts, le préjudice étant, dans tous les cas, inexistant; qu’au 
surplus, il y a lieu de débouter la demanderesse par application 
de l’article 14 de la loi de 1886, l’information graphique devant 
être assimilée à l’information littéraire.La Réforme réclame recon
ventionnellement des dommages-intérêts pour action téméraire.

Ce procès soulève plusieurs questions touchant à la matière 
des droits d’auteur.

Tout d’abord, l'œuvre dont la reproduction est critiquée peut- 
elle bénéficier des dispositions de la loi du 22 mars 1886? Est-ce 
une œuvre d'art ?

Evidemment oui. C’est une photogravure, c’est-à-dire une gra
vure exécutée au moyen d’une photographie.

La photographie est ou n’est pas susceptible d’un droit d’auteur 
selon qu’elle porte ou ne porte pas la marque de la personnalité 
de celui qui l’a faite.

C'est une question d’espèce.
Dans le cas actuel, il est incontestable que le cliché qui a servi 

de base à la publication de l'Illustration doit être considéré comme 
une œuvre artistique ; le groupement des personnages, la recherche 
de l’expression des physionomies, la disposition des plans, l’en
semble de la mise en page, si je puis dire, tout révèle et démontre 
l’effort intellectuel, le sentiment d’art de l’envoyé spécial de 
l’Illustration, qui prit le cliché.

Mais il a fallu, pour queTœuvre apparut dans son état actuel,
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qu’elle fut reprise, retouchée, remaniée ; la photogravure exige 
une adaptation, une mise au point spéciale; ici encore la main 
de l’artiste trahit sa personnalité et concourt îi produire le droit 
privatif que la loi reconnaît et protège.

Cela étant acquis, il y a lieu de rechercher si le dessin de la 
Réforme contrefait l’œuvre de la demanderesse.

Ici encore aucun doute n'est possible. Trait pour trait, ligne 
pour ligne, point pour point, bien que dans un cadre plus res
treint et dans une forme infiniment moins heureuse, le dessin 
reproduit la photogravure.

Mais ce dessin, objecle-t-on, est une création originale. Celui 
qui l’a exécuté a fait chose personnelle ; le dessin fait d’après une 
œuvre quelconque, a droit à la protection de la loi.

Sans doute, mais à la condition, toujours, qu’il ne soit pas la 
reproduction purement matérielle, banale et sans intérêt, de 
l'œuvre représentée, et que son auteur lui ait imprimé ce carac
tère propre qui fait qu’on la peut distinguer de toute autre et en 
déduire l’origine. Tel n’est pas le cas actuel.

La défenderesse soutient vainement qu’elle n’a voulu que repré
senter les traits de Giron et de la princesse de Saxe, et que ce 
n’est pas la photogravure de l’Illustration qui a provoqué son 
dessin.

Il n’y a pas lieu de rechercher,au point de vue de l’appréciation 
des faits qui sont soumis au tribunal, quelle fut l’intention de la 
défenderesse; il suffit de constater qu’elle a reproduit, sans y 
être autorisée, l’œuvre d’autrui, pour justifier l’action de la Société 
De Paepe et Cle. La Réforme connaissait la photogravure de 
l’Illustration ; la mention qu’elle a insérée au bas de son dessin 
« exécuté d'après la reproduction parue dans l'Illustration d’une 
photographie prise à Genève le 31 décembre, » le démontre sura
bondamment.

Certainement, il faut écarter toute mauvaise foi dans son chef; 
elle n'en doit pas moins être condamnée.

Je ne m’arrête pas à l’argument tiré de l'article 14 de la loi du 
22 mars 1886 : << Tout journal peut reproduire un article publié 
dans un autre journal, à la condition d’en indiquer la source, à 
moins que cet article ne porte la mention spéciale que la repro
duction en est interdite ». Cette disposition, qui ne vise que les 
œuvres littéraires,est sans application en matière d’art graphique, 
et les motifs qui l’ont fait adopter par le législateur ne permettent 
pas l’extension que la défenderesse veut lui donner.

Quant au préjudice, il est, à mon avis, nul ou insignifiant. 11 
est évident que le dessin informe de la défenderesse n’a pu faire 
tort à l’Illustration et écarter, comme il est affirmé, de nouveaux 
acheteurs.

La clientèle des deux journaux est essentiellement distincte et 
la comparaison entre leurs publications ne se supporte pas.

J’estime que la demanderesse obtiendra la satisfaction qu’elle 
réclame, par l’insertion, en première page de la Réforme, du juge
ment à intervenir.

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugem ent . — Attendu que la défenderesse ayant reproduit,dans 

le numéro du 6 janvier 1903 de la Réforme, un dessin exécuté 
d’après photographie et publié dans le n° 9 de l’Illustration, la 
société demanderesse a fait assigner la défenderesse à l'effet: a) 
delà faire condamner U lui payer la somme de 1,500 francs à 
titre de dommages-intérêts, et h publier en première page du dit 
journal la Réforme, sous le titre de Réparation judiciaire, le juge
ment à intervenir; b) d’entendre dire que la demanderesse sera 
autorisée à publier ce jugement aux frais de la défenderesse, ce 
à concurrence de 300 francs, dans les journaux belges et étran
gers à son choix ;

Attendu que la défenderesse soutient qu’il n’y a pas contrefa
çon dans l’espèce, le dessin dont s’agit, reproduction mécanique 
d ’une photographie représentant André Giron et la princesse de 
Saxe, ne pouvant être considéré comme une œuvre d’art, et la 
défenderesse en ayant indiqué la provenance ; qu’au surplus, ce 
n’est pas le dessin photographique qui a provoqué la reproduc
tion ni qui est reproduit comme tel, mais bien plutôt les traits 
des personnages, qui excitaient h cette époque la curiosité du 
public;

Attendu que la loi du 22 mars 1886 protège toute œuvre repré
sentant un caractère artistique, quel que soit le procédé employé 
pour le produire; qu’ainsi, les images photographiques peuvent 
être mises au rang des œuvres d’art, du moment que l’auteur a 
réalisé une conception intellectuelle, a imprimé un sentiment 
d’art à l'œuvre qu’il a réalisée ;

Attendu qu’à cet égard, non seulement le cliché photographi
que, pris par ordre de la demanderesse, mais aussi la reproduc
tion exécutée d’après ce cliché et publiée par l ’Illustration, revê

tent évidemment ce caractère et portent le cachet de l’artiste qui 
les a exécutés, tant par la disposition des personnages représen
tés que par les soins apportés aux divers détails de l’œuvre ;

Attendu qu’il importe peu que le contrefacteur ait indiqué la 
provenance de l’œuvre contrefaite ; ce fait peut, il est vrai, démon
trer la bonne foi de celui-ci, mais ne fait point disparaître l’infrac
tion à la loi ;

Attendu qu’il importe peu également de savoir à quel sentiment 
a obéi le contrefacteur, notamment s’il a agi dans le but unique 
de montrer au public les traits des personnages en vue ; l’œuvre 
elle même, en effet, n’en a pas moins été reproduite sans droit 
et sans l’autorisation de l’auteur ;

Attendu que l'article 14 de la loi du 22 mars 1886,invoqué par 
la défenderesse, n’est pas applicable dans l’espèce, les dispositions 
de cet article ne visant que les œuvres littéraires, les écrits 
publiés par les journaux ;

Quant aux dommages-intérêts réclamés;
Attendu que le préjudice subi par la demanderesse est peu 

important, le journal qui a reproduit la photogravure dont s'agit 
n’étant point répandu parmi les lecteurs de l'Illustration, et la 
reproduction informe qu’il en a donnée n’avant d’ailleurs pu 
avoir aucune influence sur la vente du journal de la demanderesse;

Attendu, en conséquence, que la demanderesse trouve dans la 
mesure ci-dessous ordonnée la juste réparation du préjudice 
qu’elle peut avoir subi ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Ben o id t , juge, faisant fonctions de substitut du procureur du 
roi, rejetant toutes conclusions autres ou plus amples, condamne 
la défenderesse à publier le présent jugement en première page 
de la Réforme, sous le titre de « Réparation judiciaire », dans les 
48 heures de la signification du présent jugement, sous peine de 
50 francs par jour de retard ; condamne la défenderesse aux 
dépens...(Du3 féviier 1904. — Plaid. MMesDEllRoux c. De i.vaux .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Q u a triè m e  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . H a m o ir , vic e -p ré s id e n t.

16 décembre 1903.

C O M P É T E N C E  C I V I L E .  —  N O T A I R E .  —  H O N O R A I R E S .  

T A R I F .  —  A C T E  N O N  R É A L I S É .  —  P R É L I M I N A I R E S .  

É M O L U M E N T S .

Les articles t  et 2  de ta loi du 3 1  août 1 8 9 1  et l'article l ('r  de l’ar
rêté-tarif de 1 8 9 3  ne visent que les honoraires des notaires 
relatifs à des actes instrumentaires ou autres des notaires. Les 
débats relatifs ù ces honoraires sont de la compétence exclusive 
du tribunal civil.S'il s'agit au contraire de débours ou d’émoluments relatifs à des 
actes accomplis par le notaire, comme mandataire ou gérant 
d'affaires, tels ceux qui ont traité des actes non réalisés, te juge 
de paix ou le tribunal civil sera compétent d’après l’importance 
de la somme réclamée.

(VAN DEN BEltG C. LES CONSORTS TARENT.)

M. J ules GROUi,ARD,juge suppléant, faisant fonctions d’officier du ministère public, a donné son avis en ces termes :
Sous la date du 26 juillet 1900, M. le notaire Van den Berg 

avait cité devant M. le juge de paix du deuxième canton de Liège 
MM. Parent en payement :

1° D’une somme de fr. 14-40, coût d’une procuration en bre
vet du 15 janvier 1900, donnée par Henri Parent;

2° D’une somme de fr. 14-40, coût d’une procuration en brevet 
du U  janvier, donnée par Jean, Pierre et Julien Parent;

3° De fr. 35-60, pour déboursés ;
4° De 140 francs, à titre d’indemnité lui due par les cités.
Cette action était fondée sur les moyens suivants :
Les frères Parent avaient chargé le notaire de procéder à la 

vente de deux immeubles et au dernier moment, alors que la 
vente était annoncée, que tout était préparé à cette fin, ils lui 
avaient fait défense d’y procéder.

Devant le premier juge, les défendeurs invoquèrent l’incompé
tence de ce magistrat, en se basant sur ce que les lois relatives au 
notariat attribuaient compétence exclusive aux tribunaux de pre
mière instance pour connaître des actions en payement d'hono
raires.

M. le juge de paix adopta les motifs des conclusions des 
défendeurs. Appel fut interjeté par le demandeur et il appartient
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à votre tribunal de décider si ce jugement doit être réformé ou 
non.

Avant d’aborder l’examen de la grosse difficulté que soulève le 
procès actuel, il est un premier point sur lequel nous attirons 
l’attention du tribunal.

La loi du 31 août 1891 divise en deux catégories les honoraires 
des notaires : Elle distingue les honoraires tarifés et les honoraires 
non tarifés. Cette division est consacrée par les articles 1 et 2 de 
la loi.

Ce que le législateur a visé dans ces dispositions, ce sont les 
honoraires dus aux notaires agissant en leur qualité d’officiers 
ministériels. Certains actes, ceux qui font l’objet de l’article 1er 
de la loi, seront tarifés, dit le législateur, par arrêté royal, d’où 
l’arrêté royal du 27 mars 1893. En ce qui concerne les actes que 
cet arrêté royal n’a pas tarifé, la loi de 1891 s’en occupe dans 
son article 2.

Mais dans les deux cas. la simple lecture des deux articles le 
prouve d’une façon absolue, qu’il s’agisse d’actes tarifés ou d’actes 
non tarifés, il est question d’actes du ministère des notaires agis
sant comme tels.

A côté des services que les notaires sont appelés à rendre en 
cette qualité, il en est d’autres pour lesquels ils agissent comme 
simples mandataires, gérants d’affaires. Il est aujourd’hui unani
mement reconnu que, dans ce second cas, ils ont droit à une 
rémunération et que s’il est de principe que le mandat est gra
tuit de sa nature, aux termes de l’article 1986 du code civil, il y 
a, en l'absence de convention contraire exprimée, accord tacite 
entre parties en vertu duquel le mandataire est fondé à réclamer 
un salaire. 11 est inutile d’insister sur ce point qui n’est douteux 
pour personne.

La distinction que nous venons de rappeler a son importance 
au point de vue suivant : c’est que, si pour certaines raisons, le 
législateur a voulu soumettre le corps des notaires à des règles 
spéciales, notamment en ce qui concerne les poursuites en recou
vrement de leurs honoraires, il n’a pu le faire qu’en envisageant 
le caractère d’officiers ministériels dont ils sont revêtus en vertu 
de la loi. Mais, dès que le notaire se dépouille de ce caractère 
officiel, il reste et doit rester soumis au droit commun.

Cela est d’ailleurs consacré par la loi de 1891 et l’arrêté royal 
de 1893. L'article 1er, § 1er, de l’arrêté royal est ainsi conçu : 
« Le présent tarif ne s’applique ni aux actes ou opérations ni aux 
voyages et séjours faits par les notaires en dehors de leur minis
tère comme mandataires, gérants d’affaires, experts ou séques
tres. »

Ce texte est formel. Quand le notaire agit comme simple man
dataire, etc., le tarif ne s’applique pas, il ne peut donc être ques
tion d’honoraires tarifés.

Peut-il s’agir des honoraires non tarifés dont s’occupe l’art. 2 
de la loi ? Pas davantage.

En effet, il résulte des termes de cet article : « Les émoluments 
prévus par l’article 1er qui ne seraient pas tarifés... etc.», qu'il 
est relatif à des honoraires qui auraient pu être tarifés et, par 
conséquent,à la rémunération des services rendus parles notaires 
agissant comme officiers ministériels. Au surplus, je le répète, la 
loi ne pouvait être faite que dans cette seule hypothèse (1).

Faut-il appliquer celte règle à l’espèce qui nous est soumise?
Les deux premiers postes réclamés dans la citation sont des 

honoraires tarifés : pas de doute possible.
Quant aux postes 3 et 4, il nous paraît non moins évident qu’il 

s’agit d'émoluments réclamés parle notaire comme simple gérant 
d’affaires. 11 s’agit dans l’espèce des préliminaires d’actes non 
réalisés, spécialement indiqués, à titre d’exemple, par l’art. 1er 
de l’arrêté royal du 27 mars 1893, qui porte : « 11 ne s’applique 
pas nota Aiment... aux préliminaires d'actes non réalisés. »

Au surplus, il nous parait qu’il devait en être ainsi. La qualité 
d'officier ministériel du notaire apparaît au moment où, passant 
l’acte, il revêt celui-ci d’un caractère authentique et s’il est natu
rel, lorsque l’acte est passé, détenir compte, dans la fixation des 
honoraires proprement dits, du travail préliminaire du notaire 
pour arriver à cette fin, ce n’est que pour autant qu’il y arrive. 
Dans le cas contraire, l’acte préparé n’aura jamais de valeur et le 
notaire ne sera pas apparu comme tel dans sa confection. 11 est 1

(1) Voir en ce sens les Pandectes, V° Honoraires des notaires, 
n08 43 etsuiv.; Maton, Commentaire de la loi du 31 août 1891, 
p p . 199 et suiv.; Ib id . ,  Commentaire de l'arrêté royal du 27 mars 
1893, p p . 27-67 ; Van Wambeke, p. 98, nos 6 et 7 ; Revue pra
tique du notariat, année 1895, p p . 101 et 102 ; Namur, 2 juillet 
1901 (Pas., 1902, 111, 27); Anvers, 21 novembre 1894, Revue 
pratique du notariat, 1893, p. 102.

juste, évidemment, de rémunérer le notaire du travail qu’il a 
accompli dans le cas où l’acte n’est pas passé, mais ce n’est pas 
en qualité d’officier ministériel, mais comme simple gérant 
d’affaires, qu’il peut réclamer une rémunération. Voir également 
à ce sujet une étude publiée par M. Schicks, dans la Revue du 
notariat, année 1903, p. 1030.

Nous estimons que, sur ce premier point, le juge de paix était 
compétent et que sa décision doit être réformée.

* *
Abordons l’examen du second point du litige, qui est de loin 

le plus délicat. Les honoraires proprement dits, c’est-à-dire ceux 
dus aux notaires agissant en leur qualité d’officiers ministériels, 
sont-ils soumis, lorsqu’il s’agit de leur recouvrement, à la loi du 
25 mars 1876, ou bien le litige doit-il toujours être porté devant 
le tribunal de première instance?

La question n'est plus douteuse en ce qui concerne les hono
raires non tarifés; le tribunal de première instance est seul com
pétent, aux termes de l’article 2 de la loi du 31 août 1891. Au 
surplus, dans l'espèce actuelle, comme il n’est pas question de 
ces honoraires, nous ne nous attarderons pas davantage et abor
dons immédiatement l’examen de la controverse qui existe rela
tivement aux honoraires tarifés, ce qui est le cas soumis à l’ap
préciation du tribunal.

Le juge de paix est-il compétent quand la somme réclamée ne 
dépasse pas 300 francs ?

De nombreuses décisions ont été rendues dans les deux sens. 
Voyez notamment deux jugements publiés dans la J urisprudence 
de la cour d’appel de LiEg e , l’un de Verviers, du 28 mars 1899 
(1899, p. 154); l’autre de Tongres, du 31 mai 1899 (1899, 
p. 254).

Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 22 juin 
1897, rendu sur conclusions conformes de M. l'avocat général 
Phoi.ien , décide que le tribunal de première instance est seul 
compétent.

Un autre arrêt de la même cour, en date du 2 t février 1901, 
sur conclusions de M. Terlinden, s’est prononcé pour la compé
tence du juge de paix lorsqu’il s’agit de moins de 300 francs, la 
loi du 25 mars 1876 reprenant son em pire.

Ce dernier arrêt a été l’objet d’un pourvoi en cassation, qui a 
été admis par la cour suprême. Elle a décidé que le tribunal de 
première instance est seul compétent et a renvoyé l'affaire devant 
la cour d’appel de Liège.

M. Terlinden, dans des conclusions remarquables publiées en 
tête de l’arrêt dans la Belgique J udiciaire, 1901, col. 420 et 
suiv., nous paraît avoir admirablement réuni les arguments des 
partisans de sa thèse.

Avant la loi de 1891, c’était, malgré le doute de M. Van Wam
beke sur ce point, la loi de ventôse an XI, article 51, qui attri
buait compétence au tribunal de première inslance pour connaî
tre des demandes en payement d’honoraires des notaires. Cette 
loi de ventôse n’avait pas été modifiée dans la suite ni par le 
décret du 16 juin 1807, ainsi que le décida la cour de cassation 
de France, par arrêt en date du 25 janvier 1859 (Dalloz, Pér., 
1859, 1, 57), ni par loi de 1851, ni enfin par la loi de 1876, 
relative à la compétence. 11 résulte des travaux préparatoires de 
cette loi (Rapport de M. Allard, reproduit dans Cloes, n° 12, 
note 4) que le législateur de 1876 n’entendait pas, en matière 
d’honoraires de notaires, abroger l’article 51 de la loi de ventôse 
an XI et qu’au contraire, il renvoyait à cette loi pour établir la 
compétence en la matière.

On est d’accord sur ce point, sauf M. Van Wambeke, dont 
l’opinion est restée isolée et n’a pas trouvé d’appui dans la juris
prudence.

La loi de 1891 fut promulguée, et c'est alors que se manifes
tèrent des divergences sur un point qui précédemment n’avait 
pas souffert de discussion.

Le texte de cette loi reproduit, dans son article 2, l’article 51 
de la loi de ventôse, mais ne parle que des honoraires non tarifés. 
D’autre part, l’article 6 de la même loi abroge l'article 51 de la loi 
de ventôse.

Dès lors, les partisans de la thèse contraire à l’arrêt de cassa
tion de 1903 : MM. Van Wambeke et Terlinden, la cour de 
Bruxelles dans son arrêt de 1897, la cour de Gand dans un arrêt 
du 12 mai 1897, notamment, disent : La loi de 1876 est le code 
de la compétence en Belgique ; si vous abrogez l’art. 51 de la loi de 
ventôse, qui attribuait compétence exclusive au tribunal de pre
mière instance, sans le remplacer dans la nouvelle loi par un 
texte semblable, c’est la loi de 1876 qui reprend son empire. Or, 
la loi de 1891 ne reproduit l’article 51 qu’en ce qui concerne les 
honoraires non tarifés; dès lors, l'action en payement des hono
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raires tarifés reste soumise à la loi de 1876. S’il n'en était pas 
ainsi, en vertu de quel texte, à moins d’étendre la portée de l’ar
ticle 2 de la loi de 1891, le tribunal de première instance serait-il 
toujours compétent ?

Cet argument a une grande force et d’ailleurs les partisans de 
celte opinion répondent d’une façon très puissante à l’objection 
des adversaires, à savoir qu’il est inadmissible que le juge de 
paix puisse contrôler et réformer la taxe du président du tribunal, 
que cela est contraire à la hiérarchie judiciaire.

Les partisans de la thèse que nous examinons pour le moment 
répondent à cette objection qu'en matière d honoraires tarifés, le 
président applique à l'état lui présenté les dispositions du tarif; 
qu’en agissant ainsi, il fait acte de juridiction gracieuse, qu’il est 
en définitive un conciliateur et que si les parties ne se conforment 
pas à la taxe, le juge de paix n’aura nlus qu’à examiner, chose 
que le président n’a pas été appelé à faire, si les honoraires sont 
dus ou non.

Dans l’affirmative, il donnera un titre exécutoire au notaire 
sans pouvoir modifier la taxe du président. 11 n’y a pas dans ce 
fait, disent-ils, dérogation à la règle de hiérarchie judiciaire.

Telle est, en résumé, l’argumentation des partisans de celte 
théorie.

Quoi qu’il en soit, l’arrêt de la cour de Bruxelles, de 1901. 
consacrant cette manière de voir, a été cassé par la cour suprême.

Il nous parait nécessaire, la question de principe que le tribunal 
doit trancher en vaut la peine, d’examiner en détail cet arrêt de 
cassation et les conclusions de l’avocat général dont la cour a 
d’ailleurs partagé l’avis.

Tout d’abord ce magistrat repousse la thèse opposée, parce 
que, dit-il, pour l’admettre, il faut user de l’argument a contrario, 
qui est toujours dangereux de manier, argument mal famé, 
comme l’appelait Toui.lier  et qui, enseigne Laurent, est bon ou 
mauvais suivant qu’il est ou non en harmonie avec les principes. 
En d’autres termes, l’argument a contrario a de la valeur s’il sert 
à ramener un cas dans l’application d’une règle générale.

Soit, mais dans l’espèce, quelle est la règle générale? Est-ce la 
loi de ventôse an XI, organisant le notariat, ainsi que le déclare 
l’honorable magistrat près la cour de cassation ? N’est-ce pas la loi 
de 1876, établissant d’une façon générale la compétence en Bel
gique ?

Nous posons simplement la question, tout en faisant observer 
toutefois que les promoteurs de la loi de 1876 ont jugé bon d’in
diquer qu’ils rangeaient parmi les exceptions à la loi qu’ils pré
sentaient aux Chambres, la question du règlement des honoraires 
des notaires pour lesquels ils laissaient, comme par le passé, 
compétence au tribunal de première instance, en vertu de l’art. SI 
de la loi de ventôse. Or, cet article est abrogé par l’article 6 de la 
loi de 1891.

Voilà en tous cas un premier point des conclusions de l’hono
rable M. J anssens offrant matière à discussion.

11 existe d’autres critiques qui, à notre avis, doivent être formu
lées contre les conclusions de cet éminent magistrat.

Lui aussi rejette la thèse opposée comme contraire aux règles 
de la hiérarchie judiciaire. Le juge de paix serait appelé à appré
cier la taxe du président et à substituer son appréciation à celle 
du juge supérieur, «car, ajoute-t-il, il ne faut pas oublier que le 
président doit faire sa taxe suivant la nature, la durée, l’impor
tance et la difficulté des actes, etc. »

11 nous semble que, dans ce passage de ses conclusions, l’hono
rable magistrat a commis une confusion. Certes, les éléments 
d’appréciation qu’il énumère doivent être examinés par le magis
trat taxateur, mais seulement en ce qui concerne les honoraires 
non tarifés d’après l’article 4 de la loi. Quant aux autres, le 
président requis de taxer, n’a pas à tenir compte de tous ces élé
ments d’appréciation, il se borne à appliquer le tarif, toute 
convention contraire étant nulle aux termes de l’article I er de 
la loi.

La compétence exclusive du tribunal de première instance de 
la résidence du notaire se justifie également, dit-on, par ce fait 
qu’il serait préjudiciable pour ceux-ci de poursuivre leurs débi
teurs au loin et d’être obligés de déplacer les minutes des actes. 
Cet argument n’est pas péremptoire; le notaire, en effet, pourrait 
poursuivre son débiteur devant le juge de paix de sa résidence en 
vertu de l’article 42 de la loi du 23 mars 1876.

Nous adoptons cependant la théorie de la cour de cassation 
pour les motifs suivants qui nous paraissent décisifs :

•

• *

Examinons quelle était la portée de l'article 51 de la loi de 
ventôse.

Cette disposition avait un double objet :
1°) Instituer le règlement amiable ;

2°) Attribuer compétence au tribunal de première instance en 
cas de contestation.

Cet article permettait aux notaires de régler par avance avec 
les parties le montant de leurs honoraires, pour toutes les espèces 
d’actes de leur ministère. Survinrent le décret de 1807 et ia loi 
de 1851, dont le but était de supprimer ce règlement amiable 
pour éviter les abus et parce que la question des honoraires des 
notaires était d’ordre public.

Cependant, ainsi que je le disais plus haut, la question de 
compétence n’avait subi aucune modification, ni par le décret de 
1807, ni par la loi de 1851. (Voir les autorités citées plus haut.) 
C'était si vrai que le législateur de 1876, faisant la loi sur la 
compétence, non seulement considérait qu’à ce point de vue, le 
seul dont il eut à s’occuper, l’article 51 de la loi de ventôse 
subsistait, mais qu’il déclarait que la loi de 1876 n’y dérogeait 
pas. (Voir rapport de M. Aui.ard .)

Cette disposition en ce qu’elle attribuait compétence exclusive 
aux tribunaux de première instance, restait donc debout, ayant 
été simplement abrogée en tant qu’elle instituait le règlement 
amiable.

Depuis près d’un siècle, cette disposition avait été interprétée 
dans ce sens à la grande satisfaction des notaires.

C’est dans cet état de choses que fut présentée et votée la loi 
de 1891 et ce, sur l’initiative du corps notarial qui, dans ses 
revendications,ne se plaignait pas delà compétence exclusive du 
tribunal de première instance de leur arrondissement, bien au 
contraire.

Dans quel ordre d'idées, en vertu de quels desiderata du corps 
notarial la loi de 1891 fut-elle présentée? M. Le J eu n e , alors mi
nistre de la justice, déclarait que le projet de loi avait pour out 
de « tarifer les actes des notaires qui sont susceptibles de l’être, 
soumettre les autres au règlement amiable et, à défaut de celui-ci, 
à la taxe et au règlement de l’autorité judiciaire, abréger la pres
cription ».

Les innovations sont donc : la tarification — la restauration du 
règlement amiable pour les actes non tarifés et le retour, par 
conséquent, pour ceux-ci, au second objet de l’article 51 de la 
loi de ventôse — enfin, abréger la prescription.

Si maintenant nous lisons les dispositions de la loi de 1891, 
nous voyons apparaître clairement et dans l’ordre indiqué la 
poursuite de ce but des promoteurs de la loi. L’article 1er parle 
de la tarification et décide que toute convention contraire au tarif 
est nulle. L’article 2 montre l’intention du législateur de per
mettre le règlement amiable, mais seulement pour les honoraires 
non tarifés. 11 était nécessaire d’insérer les mots « non tarifés » 
dans cet article, pour le mettre en concordance avec le précé
dent; sans cette précaution, il y aurait eu contradiction absolue 
entre les deux articles. Les articles 3 et 4 établissent la taxe du 
président et la manière dont elle doit s’établir pour les deux 
espèces d’honoraires et l'article 7 vise la prescription.

V avait-il lieu, en présence de l’article 2, d’abroger l’article 51 
de la loi de ventôse? Evidemment ; sans quoi, celui-ci permettant 
le règlement amiable d’une façon générale, eut été en contradic
tion absolue avec les articles 1 et 2 de la loi de 1891.

Nous pensons que le législateur aurait pu insérer dans la nou
velle loi une disposition attribuant compétence au tribunal de 
première instance pour éviter toute controverse, étant donné la 
double portée de l’article 51, mais il ne faut pas oublier que la 
loi qu’il s'agissait d'elaborer n'avait nullement pour but de régler 
une question de compétence et que, dès lors, ii n’était pas néces
saire de statuer sur ce point. Au surplus, un projet de loi étant 
présenté avec un objet déterminé, la loi qui en est la consé
quence, doit être interprétée dans le but qui a animé ses auteurs 
et à ce point de vue seul. En d’autres termes, il n’est pas pos
sible de tirer d’une loi d’autres conséquences que celles qui ont 
fait l’objet des préoccupations du législateur.

Nous dirons avec l’honorable avocat général près la cour de 
cassation, que si le législateur avait voulu modifier une situation 
persistant depuis près d’un siècle, il eût certainement manifesté 
cette intention d’une façon formelle et que les travaux prépara
toires laisseraient des traces d'échanges de vue sur ce point. Au 
surplus, en présentant le projet, M. le ministre de la justice eut 
certainement déclaré que la loi à voter réglerait également une 
question de compétence. Or, il n’en est rien.

Si nous consultons les travaux préparatoires, très rares d’ail
leurs, nous trouverons une observation présentée par l’honorable 
M. Dupont , formulée en ces termes : « Je crois que la pensée du 
législateur est celle-ci : L’état doit tout d’abord être présenté au 
président en cas de difficultés ; du moment où l’une des parties 
n’admet pas cette taxe, elle a le droit de s’adresser au tribunal de 
première instance et l’on applique alors les principes généraux 
en cette matière comme on les applique aujourd'hui, c’est-à-dire
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que si l’affaire a une valeur supérieure à 2,500 francs, elle peut 
être portée devant la cour d’appel. Les principes ordinaires sont 
suivis ; il ne s'agit pas de procédure spéciale. »

Ces paroles prononcées par l’éminent jurisconsulte ont une 
double portée. Lorsqu'il dit qu'il ne s’agit pas d’une procédure 
spéciale, il vise ce que doit être le règlement judiciaire dont 
parle l’article 2 (il s'agissait au moment où il a prononcé ces 
paroles de mettre en concordance les articles 2 et 3 de la loi), et 
il déclare que ce règlement judiciaire ne constitue pas une pro
cédure spéciale, contrairement à ce que soutient M. Van VVam- 
beke, à tort selon nous, mais bien l’action tendante au recouvre
ment des honoraires.

Ce point d’ailleurs ne nous intéresse pas dans l’espèce. Mais 
ce qu’il faut également retenir de ces paroles de M. Dupont, c’est 
qu’en cas de contestation, on s’adresse,après la taxe du président, 
au tribunal de première instance (et non pas simplement h jus
tice, par exemple), et que les principes généraux en cette matière 
sont alors appliqués comme on les applique aujourd’hui.

Or, quelle était la situation à ce moment? C’est que, en matière 
de recouvrement d ’honoraires, le tribunal de première instance 
était exclusivement compétent. Ces paroles ne peuvent, à notre 
sens, être interprétées autrement, et si l’honorable sénateur n’est 
pas entré dans d’autres détails sur ce point, c’est que, ainsi que 
nous le disions plus haut, le législateur n’avait pas à s'occuper 
de cet objet qui ne lui était pas soumis dans le projet de loi.

En outre, lorsqu’il parle de l’appel possible de la décision des 
premiers juges, c’est qu’il s’agit d’une somme supérieure à 
2,500 francs. C’est donc qu'il n’y a pas appel quand la somme 
est inférieure à 2,500 francs et supérieure à 100 francs; consé
quemment, c’est que le juge de paix ne peut être saisi d’un litige 
de l’espèce.

Le tribunal trouvera deux éludes très complètes de la matière 
dans la Fi.andre J udiciaire, 1897, pp. 561 et suiv., et 1898, 
pp. 305 et suivantes.

L’auteur de ces articles s’étant adressé h M. Dupont, a obtenu 
cette réponse : « 11 me paraît exact que j’ai exprimé l'avis que le 
tribunal civil resterait comme précédemment juge des contesta
tions notariales, que la procédure et le ressort n'auraient pas un 
caractère spécial ; que l’appel serait ouvert, contrairement à cer
taines décisions françaises, quand le litige dépasserait 2,500 fr. 
Je n'ai pas parlé de litiges inférieurs à 300 francs, mais le texte 
de mon discours suppose que, dans ma pensée, le gouvernement 
ne voulait pas modifier la compétence du tribunal civil, telle 
qu’elle existait alors. M. Beernaert me parait aussi avoir déclaré 
que l’article 2 maintient la règle admise par l’article 51 de la loi 
de ventôse ».

En résumé donc, le législateur de 1891 était saisi d’un projet 
de loi portant sur un objet bien déterminé; il n’a dû et n’a pu 
légiférer que dans le sens du projet qui lui était présenté. 11 a 
abrogé l'article 51 de la loi deventôse qui autorisait le règlement 
amiable pour tous les honoraires et n'a laissé subsister ce règle- 
mentque pour les honoraires non tarifés.Quantà la compétencedu 
tribunal de première instance, établie depuis un siècle, il n’y a 
pas touché et l’a laissé subsister comme l’avait fait précédemment 
le décret de 1807, la loi de 1851 et la loi du 25 mars 1876.

Nous estimons, en conséquence, que c’est à juste titre que le 
premier juge s’est déclaré incompétent sur ce point et qu'il y a 
lieu de confirmer cette partie du jugement dont appel.

Le Tribunal a statué comme suit ;
Jugement. — Attendu que l’action tend, en degré d’appel 

comme devant le premier juge, au payement : 1° par Henri 
Parent, de la somme de fr. 14-40, coût d’une procuration en 
brevet du 15 janvier 1900 ; 2° par Jean-Pierre et Julien Paient, 
de la même somme, coût d’une procuration du 17 janvier; 3° par 
les trois défendeurs, d’une somme de fr. 35-60, pour déboursés 
d’affiches, d’affichage et autres, et également 4° celle de 140 francs 
h titre de dommages-intérêts pour indemnité du travail de l’acte 
non réalisé; 5° les intérêts légaux de ces sommes réclamées 
depuis le jour de la demande; 6° enfin, celui des frais de taxe et 
les dépens des deux instances;

Attendu que le premier juge a admis le déclinatoire d’incompé
tence opposé par le défendeur à ces différentes demandes, par la 
raison qu’il s’agit d’actes du ministère du notaire indistinctement; 
que la loi du 31 août 1891 n’a pas changé les règles de compé
tence spéciale en matière d’honoraires de notaire, établie par 
l’article 51 de la loi du 25 ventôse an XI; que le juge de paix ne 
peut réformer la taxe du président du tribunal ordonnée par 
l’article 2 de la loi du 31 août 1891 en cas de non accord des 
parties, et que cette loi soumet à la compétence du tribunal civil 
toutes les questions d’honoraires de notaires, tarifés ou non, sans

distinguer s’il s’agit d’actes réalisés ou non réalisés, du moment 
que les honoraires sont dus au notaire comme tels;

Attendu que, en effet, la jurisprudence, longtemps divisée sur 
ce point, est aujourd’hui fixée par un arrêt de cassation du
16 février 1903, dans le sens de l’attribution exclusive de com
pétence au tribunal civil, pour connaître des demandes relatives 
aux honoraires des notaires, soit qu’il s’agisse des émoluments 
non tarifés dont parle l’article 2 de la loi'du 31 août 1891, soit 
qu’il s’agisse des émoluments tarifés au sujet desquels cette loi 
est restée muette;

Attendu toutefois que, ce principe de compétence étant admis, 
la question n’est pas résolue, ainsi que l’a erronément décidé le 
premier juge, de savoir si les divers chefs de la demande, dont 
il avait à connaître rentrent ou ne rentrent pas dans la double 
classification d’émoluments tarifés et d’émoluments non tarifés, 
telle que le législateur l’a établie dans la loi du 31 août 1891 et 
dans l’arrêté royal du 27 mars 1893;

Attendu que, sans conteste, les deux procurations des 15 et
17 janvier 1900, taxées par M. le président du tribunal, rentrent 
bien dans la catégorie des actes tarifés (tarifée 1893, art. 18, 
n° 78n), et que, suivant la jurisprudence ci-dessus rappelée, 
pareils actes tarifés sont l’objet d’une compétence spéciale dévo
lue au seul tribunal civil en vertu d’une disposition qui n’est pas 
formellement exprimée dans la loi de 1891, mais qui s’y trouve 
néanmoins virtuellement d’après l'esprit de cette loi, ses travaux 
préparatoires, l’avis en ce sens formulé par MM. Beernaert et 
Dupont, au cours de ces travaux ;

Mais attendu que, s’il ne peut y avoir de doute sur l’incompé
tence du premier juge, quant à ces deux premiers chefs de 
demande, un doute très sérieux naît au contraire, relativement 
aux sommes de fr. 36-60 et 140 francs respectivement réclamées 
à titre de débours et d'indemnité du travail de l’acte non réalisé;

Que, sans doute, l’arrété-tarif de 1893, article 1er, énonce qu’il 
ne s’applique pas notamment « aux préliminaires d’actes non réa
lisés,» tandis que l’article 2 de la loi, en exécution de laquelle a 
été pris l’arrêté-tarif de 1893, soumet « les émoluments prévus 
par l’article 1er qui ne seraient pas tarifés, » à défaut de règlement 
amiable entre les parties et le notaire, à la compétence du tribu
nal de première instance;

Que du rapprochement de ces deux dispositions il était logique, 
semblait-il, de conclure à la compétence du tribunal civil pour les 
émoluments que le tarif de 1893 avait déclarés rester en dehors 
de ses évaluations, donc pour les préliminaires d’actes non réalisés 
et pour les débours qui sont nécessités par ces préliminaires;

Qu’il n’est cependant pas possible d’admettre cette manière de 
voir si obvie, si simple et si logique en apparence;

Qu’il suffit, pour se convaincre de cette impossibilité, du seul 
texte des articles 1er et 2 de la loi du 31 août 1891 et article 1er 
de l’arrêté-tarif de 1893 ;

Que, dans l’article 2 de la loi, il n’est pas question des émolu
ments quelconques qui ne seraient pas tarifés, mais de ceux qui 
ne seraient pas tarifés par l’article 1er, c’est-à-dire de ceux qui, 
étant susceptibles de tarification, parce qu’ils sont relatifs à 
des actes instrumentaires ou autres du ministère des notaires, ne 
sont pas tarifés par l’arrêté royal organisant la loi, quoique cepen
dant susceptibles de l'être ;

Attendu que les débours et dommages-intérêts dont s’agit, ayant 
trait à des actes non réalisés, ne sont aucunement l’objet du tarif 
de 1893 dont l’article 1er déclare expressément ne pas comprendre, 
notamment, « les préliminaires d’actes non réalisés »; et eela par 
la raison que ce ne sont pas des actes instrumentaires ou autres 
des notaires, que ce ne sont pas des actes de notaires à défaut de 
l’authenticité dont ils ne sont pas revêtus ;

Qu’il ne peut donc être question, à leur propos, d’honoraires 
de notaires au sens précis du terme suivant la loi de 1891, sa 
raison d’être et son but ;

Qu’ils rentrent dans une catégorie distincte donnant lieu à des 
rémunérations extranotariales dont parle M. Galopin (Eléments 
de droit notarial, p. 164), lequel, pour éclairer sa pensée, renvoie 
au jugement du tribunal de Namur, du 2 juillet 1901 (Pasicri- 
sie , 1902, III, 27, en note), statuant dans une espèce identique 
à celle du présent litige et réformant une décision de M. le juge 
de paix du canton de Namur, qui n’avait, pas plus que le jugement 
a quo, fait la distinction nécessaire entre les émoluments non 
tarifés dont il est question à l’article 2 de la loi du 31 août 1891 
et ceux qui n’v sont pas prévus, suivant la concordance évidente 
de cet article 2 avec l’article 1er ;

Attendu que, ne s’agissant pas d’actes accomplis par un notaire 
comme tel, à l’exception des deux procurations des 15 et 17 jan
vier 1902, mais bien plutôt de préliminaires d’actes dans lesquels 
le demandeur a joué le rôle de mandataire ou de gérant d’affaires, 
dépourvu de tout caractère officiel ou public, il n’existe aucun



765 L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . 766
motif de soustraire le recouvrement d’émoluments qui pourraient 
être dus dans ces conditions aux règles de la compétence ordi
naire, telle que les a fixées la loi du 25 mars 1876 ;

Attendu que les sommes réclamées du chef de débours pour 
affiches, etc., et indemnité de travail, respectivement de fr. 36-60 
et de 140 francs, soit au total fr. 176-60, n’excèdent pas le taux 
de la compétence du juge de paix statuant en premier ressort;

Que le premier juge aurait donc dû retenir la connaissance du 
litige quant à celte partie de la demande ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Groui.ard , juge suppléant, 
faisant fonctions d'officier du ministère public, en ses conclusions 
conformes, et«... (Du 16 décembre 1903. — Plaid. MM®* Joseph 
Jamar c. Decroon.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. —  Présidence de M. van Maldeghem.

29 février 1904.

ESCROQUERIE. —  MANŒUVRE FRAUDULEUSE. —  PREUVE.
CONTRAT. —  MOTIFS DE JUGEMENT.

N e  c o n t r e v i e n t  p a s  a u x  d i s p o s i t i o n s  q u i  r é g i s s e n t  l a  r e c e v a b i l i t é  
d e s  p r e u v e s  e n  m a t i è r e  c i v i l e ,  l ' a r r ê t  q u i  c o n d a m n e  l e  p r é v e n u  
d u  c h e f  d ' e s c r o q u e r i e  s a n s  c o n t e s t e r  l ' e x i s t e n c e  d u  c o n t r a t  d e  
v e n t e ,  c a u s e  d e  l a  r e m i s e  d e s  f o n d s ,  e t  t r o u v e  a u  c o n t r a i r e ,  d a n s  
c e  c o n t r a t ,  u n e  d e s  m a n œ u v r e s  f r a u d u l e u s e s  d u  p r é v e n u  p o u r  
c i r c o n v e n i r  s e s  v i c t i m e s .

E s t  s u f f i s a m m e n t  m o t i v é ,  l ' a r r ê t  q u i  d é c l a r e  q u e  le  p r é v e n u  a  a g i  
d e  m a u v a i s e  f o i  s a n s  r e n c o n t r e r  s p é c i a l e m e n t  l e s  a r g u m e n t s  
q u e  le p r é v e n u  l i r e  d e  c e r t a i n s  a c t e s  p o u r  é t a b l i r  s a  b o n n e  f o i ,

(CHARLES MATHIEU.)

L e  p o u rv o i é ta i t  d i r ig é  c o n tre  un  a r r ê t  de la  c o u r  
d ’ap p e l de B ru x e lle s ,  du  13 ja n v ie r  1904, re n d u  sous la  
p ré s id e n ce  de  M .  d e  R o issa r t .

Arrêt. — Sur les deux branches réunies du premier moyen 
libellé : Violation ou fausse interprétation de l'article 16 de la loi 
du 17 avril 1878, et des articles 1116, 1319, et 1322 du code 
civil; violation, fausse interprétation ou fausse application de 
l’article 496 du code pénal, des articles 1341, 1348 et 1353 du 
code civil, et de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
attaqué ne s’est pas conformé aux règles du droit civil, a méconnu 
la foi due aux actes produits en la cause et a fait application au 
demandeur de l'article 496 du code pénal, sans constater, en fait, 
que le dol reproché était tel que, sans les manœuvres admises, 
en fait, par le juge du fond, les acheteurs Rochez et Lebelle 
n'auraient pas contracté; en ce que l'arrêt attaqué a admis la 
preuve testimoniale ou par présomptions en dehors des conditions 
de la loi civile, ou en ce que le dit arrêt n’est pas suffisamment 
motivé :

Attendu que l’arrêt dénoncé déclare le demandeur coupable 
d’escroquerie, pour s’être fait remettre, dans le but de s’appro
prier la chose d’autrui, une somme de 1,000 francs par Lebelle 
et une autre somme de 1,000 francs par Rochez, en employant 
des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un 
succès ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité;

Que loin de contester l’existence du contrat par lequel le deman
deur a vendu à Lebelle et à Rochez des actions de la Société 
V é lo  B o n n e ,  ou d’en discuter l'interprétation, l’arrêt trouve dans 
ce contrat une des manœuvres employées parle demandeur pour 
circonvenir ses victimes et le moyen dont il s’est servi pour obtenir 
la remise des fonds escroqués ;

Qu’il se borne, h juste titre, à revendiquer, pour le juge 
répressil, le droit de vérifier, à l'aide des témoignages et des 
documents fournis par l’instruction, l’existence de l’intention et 
des manœuvres frauduleuses qui caractérisent, avec l’appropria
tion de la chose d’autrui, le délit d’escroquerie ;

D’où suit que sa décision, suffisamment motivée au vœu de la 
loi, n’a pas contrevenu aux dispositions de loi relatives h l’ordre 
et b la recevabilité des preuves qu’invoque le moyen ;

Sur le deuxième moyen : Violation ou fausse interprétation des

articles 62, 64 et 65 des lois des 17 mai 1873 et 21 mai 1886 sur 
les sociétés commerciales, en ce que l’arrêt attaqué n’a attaché 
aucune valeur à des bilans régulièrement adoptés et publiés, ou 
tout au moins violation de l’article 97 de la Constitution, en ce 
que l’arrêt attaqué n’a pas rencontré les conclusions du deman
deur sur la foi due à de tels bilans :

Attendu que, devant la cour d’appel, le demandeur n’a invoqué 
les bilans des années 1896 et 1897 qu’à titre d’argument, en vue 
d’établir sa bonne foi et non comme une exception élisive des 
délits ;

Attendu que l’arrêt motive complètement sa décision, en décla
rant que le demandeur a agi de mauvaise foi, et répond ainsi à 
cette partie des conclusions du demandeur ;

Que le deuxième moyen doit, par suite, être écarté ;
Sur le troisième moyen : Violation de l’article 496 du code 

pénal, en ce que l’arrêt attaqué manque de base légale, ou tout 
au moins en ce que, reconnaissant l’existence de conventions 
sérieuses de vente-achat intervenues entre le demandeur et des 
tiers, il a considéré comme constitutives de manœuvres frau
duleuses des déclarations sur la valeur d’avenir des actions offertes 
en vente par le demandeur aux tiers :

Attendu que l’arrêt en cause ne dit nullement que de simples 
déclarations mensongères sur la valeur d’avenir des actions ven
dues à Lebelle et à Rochez, constituent les manœuvres fraudu
leuses prévues par l’article 496 du code pénal ;

Mais qu’il constate, en ses motifs, que les ventes des dites 
actions ont été faites par le demandeur au moyen de manœuvres 
frauduleuses ;

Attendu que le juge du fond apprécie souverainement les faits 
constitutifs de ces manœuvres, à défaut de définition légale ;

Qu’il suit de là que le troisième moyen n’est pas plus fondé 
que les précédents ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Loiseau et sur les conclusions conformes de M. Te r iin d en , pre
mier avocat général, rejette... (Du 29 février 1904. — Plaid. 
Me Robert Smets.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. —  Présidence de M. van Maldeghem.

8 février 1904.

COMPÉTENCE. —-  MATIÈRE RÉPRESSIVE. —  TRIBUNAL DE 
POLICE. —  CAUSE D’EXCUSE. —  CIRCONSTANCES ATTE
NUANTES. —  CRIME. —  RENVOI.

Les ju r id ic t io n s  d 'instruction  n e peu ven t pas ren v oy er la  c o n n a is
sa n ce  d ’un fa it  c r im in e l ,  com m e le  vol q u a lifié , devan t le  t r i 
b u n a l d e p o lic e  m êm e en  ad m ettan t ta ca u se  d ’ex cu se  résu ltan t  
du jeu n e  âg e et tes c ircon stan ces  attén u an tes.

(le  PROCUREUR DU ROI A LIÈGE C. WÉRY.)
Ar r êt . — Vu la requête en réglement de juges, présentée par 

le procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Liège ;

Attendu que, par ordonnance du 28 juillet 1903, la chambre 
du conseil du tribunal de première instance de Liège a renvoyé 
devant le tribunal de police compétent, Jean-Louis Wérv, alors 
âgé de 14 ans et 10 mois, comme prévenu d’avoir à Ans, le 9 juil
let 1903, frauduleusement soustrait, à l’aide d’escalade, des 
cerises appartenant à Evrard ;

Attendu que cette ordonnance, rendue à l’unanimité, est mo
tivée sur ce que le fait est puni de peines correctionnelles, aux 
termes des articles 461, 463, 467 et 73 du code pénal, mais qu’il 
y a lieu de les réduire au taux des peines de police à raison des 
circonstances atténuantes résultant du peu de préjudice causé;

Attendu que le tribunal correctionnel de Liège, statuant sur 
l’appel du prévenu que le tribunal de police avait placé à la dis
position du gouvernement jusqu’à sa majorité, déclara la juri
diction de police incompétente pour connaître de l’infraction, la 
peine de la réclusion encourue par un délinquant de moins de 
16 ans ne pouvant, par l’admission de circonstances atténuantes 
d’abord, et à raison de l’excuse d’âge ensuite, être réduite au taux 
des peines de police ;

Attendu que ces décisions sont coulées en force de chose jugée, 
et que de leur contrariété naît un conflit qui interrompt le cours 
de la justice ;



7 6 7 L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . 7 6 8

Attendu que la solution de cë conflit ne dépend pas, comme le 
décide à tort le jugement, de la question de savoir si la réduc
tion à faire par la chambre du conseil doit s'effectuer d’abord à 
raison des circonstances atténuantes ou à raison de l’excuse 
d’âge ;

Qu’en effet, cette réduction, quel que soit l’ordre dans lequel 
on y procède, a pour conséquence de substituer à la réclusion 
une peine de trois mois d’emprisonnement dans le premier cas 
(art. 80 du code pénal), et un emprisonnement de un à cinq ans 
dans le second cas (art. 73 du code pénal) ;

Qu’il s’agit uniquement de rechercher si la loi du 4 octobre 1867 
autorise les juridictions d'instruction à renvoyer un fait, criminel 
de sa nature, devant un tribunal de police, à la faveur d’un cumul 
des circonstances atténuantes et de l’excuse d'âge ;

Attendu que le renvoi devant le tribunal de police est prévu 
par l’article 4 de la loi précitée ;

Attendu que cette disposition ne concerne que les faits quali
fiés délits par le code pénal ; qu’elle ne saurait donc être appli
quée aux faits qui, normalement, constituent des crimes relevant 
de la cour d’assises et dont un tribunal correctionnel ne peut 
connaître qu'en vertu d’une ordonnance de la chambre du conseil;

Qu’il importe peu, du reste, que ce soit le code lui-même qui 
réduise à une peine correctionnelle la peine de la réclusion 
encourue par un délinquant âgé de moins de 16 ans; que le fait 
n’en conserve pas moins son caractère de crime et qu’un tribunal 
correctionnel ne peut en être saisi que par l’ordonnance d’une 
chambre d’instruction rendue en exécution des articles 2 et 6 de 
la loi de 1867 ;

Qu’il suit de là que si la chambre du conseil a eu égard d’abord 
à l’excuse résultant de l’âge du prévenu, elle n’est pas autorisée 
à le renvoyer, par une opération subséquente, en invoquant des 
circonstances atténuantes, devant un tribunal de police ;

Qu’il appartient au tribunal correctionnel seul de tenir compte 
de ces circonstances, par application de l’article 85 du code 
pénal ;

Attendu que si, au contraire, la réduction s'opère d’abord en 
vertu des circonstances atténuantes, et qu'ainsi la réclusion se 
trouve réduite à un emprisonnement de trois mois au moins, 
aucune disposition de la loi de 1867 n’autorise la chambre du 
conseil à renvoyer l’inculpé devant un tribunal de police à raison 
de l’excuse; que notamment l’article 4 de cette loi ne prévoit le 
renvoi d’un délit devant un tribunal de police qu’à raison des 
seules circonstances atténuantes ;

Attendu que, dans ce cas, le sort de l’inculpé est fixé par l’ar
ticle 74 du code pénal, aux termes duquel la peine ne pourra 
s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été 
condamné s’il avait eu 16 ans, laissant ainsi au tribunal correc
tionnel saisi la faculté d’abaisser la peine au taux de celles de 
police ;

Attendu que c’est donc en violation des articles 2 et 4 de la loi 
du 4 octobre 1867 que l’ordonnance de la chambre du conseil a 
renvoyé le prévenu Jean-Louis Wéry devant le tribunal de police 
pour avoir soustrait, à l’aide d’escalade, des cerises au préjudice 
d’Evrard ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Teri.inden, pre
mier avocat général, statuant par voie de règlement de juges, 
sans avoir égard à l’ordonnance de la chambre du conseil du tri
bunal de Liège, du 28 juillet 1903, laquelle sera considérée 
comme nulle et non avenue, renvoie la cause au juge d’instruc
tion de l’arrondissement de Iluv... (Du 8 février 1904.)

Ob s e r v a t io n . —  L a  c o u r  de c a s s a tio n  t ra n c h e , p a r  
l ’a r r ê t  ra p p o r té ,  u n e  c o n tro v e rs e  d o n t  les é lé m e n ts  s o n t 
in d iq u é s  p a r  M . B e i.t je n s  d a n s  son Encyclopédie du code pénal, sous l ’a r t ic le  9 5 , n ° 10, e t l ’a r t ic le  4 de la  lo i 
d u  4 o c to b re  1867, n° 11.

------------------------ „

VARIÉTÉS.

Un procès fait à  Bossuet en 1661.

N o u s  d é ta c h o n s  ce q u i v a  s u iv re  d ’ u n  d is c o u rs  de 
re n tré e  p ro n o n c é  le  16 o c to b re  1897 d e v a n t la  c o u r  
d ’a p p e l de D i jo n  p a r  M . P ig a n io l , s u b s t itu t  d u  p ro c u 
r e u r  g é n é ra l.  Ce d is c o u rs , q u i a  é té  s ig n a lé  ic i  en  son 
te m p s  (B e l g . J u d .,  1898 , c o l.  127), a  p o u r  t i t r e  : Bos

suet jurisconsulte ; i l  c o n t ie n t  u n  g ra n d  n o m b re  de 
re n s e ig n e m e n ts  peu c o n n u s  s u r  l ’évêque de M e a u x , né à  
D i jo n  en 1627 d ’u n  père, a v o c a t  a u  P a r le m e n t  de c e tte  
v i l le  :

Pierre Bédacier, évêque d’Auguste, qui nourrissait pour Bossuet 
les plus vifs sentiments d'amitié, voulut être assisté par lui à son 
lit de mort. Il prit, avant ses derniers moments, les mesures qu’il 
jugea les plus propres à faire passer à Bossuet, alors archidiacre 
de Metz, un bénéfice dont il jouissait, le doyenné de Gassicourt, 
d’un revenu de 600 à 800 livres. Des prétendants nombreux intri
guaient dans l’ombre autour de cette prébende et, après la mort 
du titulaire, ils exhibèrent des titres plus ou moins spécieux et 
demandèrent leur envoi en possession. C’étaient tous des religieux 
de différents ordres. Quoique rivaux les uns des autres, sentant 
que Bossuet serait leur adversaire le plus redoutable, ils se liguè
rent contre lui et alors commença une lutte violente où l’âpreté 
des convoitises fit perdre aux concurrents non seulement le res
pect des convenances, mais même tout sens moral. Habillement 
conseillés par Hervé, magistrat du Parlement de Paris, « bien 
connu pour le plus infatigable chicaneur de ce temps-là », ils 
donnèrent à la procédure la marche la plus passionnée, la mau
vaise foi la plus indécente qui se puisse imaginer.

Au cours de ce procès, que ces six religieux soutinrent ensemble 
contre Bossuet, on en vint jusqu’à formuler contre lui l’accusation 
de re iè iem en t de corps. C’était une accusation criminelle, elle ren
dait le Grand Conseil compétent.

Les recèlements de corps furent assez fréquents aux XVIe et 
XVIIe siècles. Lorsqu'un bénificier tombait gravement malade, il 
n'était pas rare que celui qui convoitait sa succession n’arrivât à 
faire le vide autour de lui. Montant la garde auprès du mourant, 
il dissimulait soigneusement son décès. Pendant ce temps, il mul
tipliait les démarches et, lorsque ses intrigues lui avaient enfin 
assuré le succès, alors seulement il faisait connaître la mort du 
titulaire. Une fausse déclaration en changeait la date. Plusieurs 
fois des exhumations avaient été ordonnées par la justice et même 
par des évêques; «de ces cadavres, dit F i.oql'Et , mis en terre bien 
longtemps parfois après le jour du décès, il s'en trouva qu’on 
avait conservés en les salant, d’autres qui avaient été remplis 
d’étoupes ».

Deux ou trois de ces « loups béants », acharnés après Bossuet 
dont ils convoitaient le prieuré, osèrent, par requête, demander 
l'exhumation du corps de l'évêque d’Auguste. 11 n’avait été em
baumé, disaient-ils, que pour mieux pouvoir dissimuler la date 
de sa mort. Us demandèrent l’apport au greffe du Grand Conseil 
des registres mortuaires de l’église du Charmel, dans la juridiction 
de laquelle était mort l’évcque d’Auguste.

Bossuet sou int non seulement ce procès, mais parut en per
sonne à presque toutes les audiences. 11 s'y défendit lui-même : 
« Je fais, dit-il un jour à ses juges, toutes les diligences possibles 
et à grands frais pour me faire faire mon procès, si je suis cou
pable, et, au cas contraire, demeurer paisible sur le fondement 
de l’intégrité de ma conduite et de mon procédé ».

Cette ignominieuse accusation dans laquelle son honneur aurait 
pu sombrer, fut repoussée après enquête, mais alors ses adver
saires l'accusèrent de faux. Bossuet, dirent-ils, a tout falsifié, les 
pièces qu’il a produites sont fabriquées, altérées, surchargées, et 
pour donner une apparence de fondement et de bonne foi à celte 
nouvelle accusation, ils subornèrent des témoins et corrompirent 
un ou deux des experts en écritures. .Mais, plein de confiance 
dans les lumières et la probité de cette magistrature dont il sor
tait, Bossuet se défendit avec la tranquille assurance de l'homme 
qui n’a rien à se reprocher. L’action en faux fut à son tour 
repoussée; ces hommes sans pudeur, décidés à faire durer le 
procès à tout prix, en le recommençant devant une autre juridic
tion, imaginèrent entre Bossuet, entre eux-mêmes et les magistrats 
du Grand Conseil,de prétendues parentés à un degré prohibé.

Je n’en finirais pas si je voulais raconter les chicanes qui pro
longèrent pendant six années cet incroyable procès qui n’avait 
aucune base. Bossuet, vainqueur enfin, put voir jusqu’où des reli
gieux cupides, ameutés contre un bénéficiaire dont ils convoitent 
la prébende, et dirigés par un conseil sans scrupules, peuvent 
pousser l’impudeur, l’improbité et l’acharnement. Jamais, dans 
la lutte incessante qu’il avait entreprise contre les protestants et 
les juifs, il n’eut l’occasion de rencontrer de semblables adver
saires et de pareils procédés.

Bruxelles. Alliance— Typographique, rue a u x  Choux, 49.
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Essai sur le r ip e  légal en Belgique
DES

PROPRIÉTÉS RIVERAINES DES CHEIHINS DE FER O

M a is  les d o m m a g e s  in d ire c ts ,  te ls  p a r  e x e m p le  q u ’a l-  
lo n g e m e n t de p a rc o u rs ,  causés a u x  r iv e ra in s  e t a u x  
p ro p r ié té s  p a r t ic u l iè re s  p a r  c e tte  s u p p re s s io n , ne  d o n 
n e n t  pas l ie u ,  en g é n é ra l,  à  in d e m n ité  (J u g e m e n t p ré 
c ité  ; B ru x e lle s ,  24  o c to b re  1900 , in é d it ) .

M a is  s i l ’é ta b lis s e m e n t du  passage à n iv e a u  est une  
des c o n d it io n s  de  la  cess ion  v o lo n ta ir e ,  ou  le  p a y e m e n t, 
e n  t ra v a u x  e t  a isan ces , de l ’ e x p ro p r ia t io n  d u  t e r r a in  
d ’ ass ie tte  du  c h e m in  de fe r ,  le  p r o p r ié ta ir e  c é d a n t ou 
e x p ro p r ié  a d r o i t  a u  m a in t ie n  de ce passage ; c e lu i- c i  ne  
p e u t ê tre  s u p p r im é  q u ’en  v e r tu  d ’une  n o u v e lle  c o n v e n 
t io n  ou d ’u n e  n o u v e lle  e x p ro p r ia t io n ,  e t à  c h a rg e  d ’i n 
d e m n ité  (C a ssa tio n , 25 j u i l l e t  1889, Belg. J ud., 1889, 
c o l.  1451; L o u v a in ,  6 j u i l l e t  1895, in é d it  ; A n v e rs ,  28 
ja n v ie r  1902, P and . p é r ., 1902, n ° 435).

L o rs q u ’u n e  c o n v e n tio n  a  s t ip u lé  p o u r  u n  r iv e r a in  le  
d r o i t  d’a v o ir  accès à  u n  c o u rs  d ’eau e t d ’y  e ffe c tu e r  des 
t ra n s p o r ts  à  t r a v e r s  le  c h e m in  de fe r  p a r  p ié to n s , 
b ro u e tte s  e t  w a g o n n e ts  ; q u ’en fa i t ,  usage  d u  passage a 
é té  fa it  p a r  p ié to n s  e t p a r  b ro u e tte s , l ’o b lig a t io n  n ’es t 
pas é te in te  en  ce q u i c o n c e rn e  les t ra n s p o r ts  p a r  w a 
g o n n e ts , s t ip u lé s  p o u r  les  beso ins fu tu rs ,  sans q u ’a u c u n  
te rm e  a i t  é té  f ix é  p o u r  l ’e x e rc ic e  de ce m o d e  de t r a n s 
p o r t ,  p a rc e  q u e  ce m o d e  de t r a n s p o r t  n ’e s t q u ’u n  des 
m oyens  d ’e x e rc ic e  d u  d r o i t  concédé . L a  c o n v e n tio n  
c o n s titu e  d a n s  son en sem b le  u n  to u t  in d iv is ib le ,  e t  en 
u sa n t du passage  p a r  c e r ta in s  m o ye n s  énoncés, le  béné
f ic ia ir e  d u  passage a  c o n se rvé  le  d r o i t  de p o u rs u iv re  
l ’e x é c u tio n  de  la  c o n v e n tio n  te lle  q u e  l 'a  s o u s c r ite  l ’E ta t  
sans que c e lu i- c i  pu isse  lu i  o p p o se r, q u a n t à  l ’e m p lo i 
des w a g o n n e ts ,  les p re s c r ip t io n s  de l ’a r t ic le  2 2 6 2  du

(’) Voyez s u p r a , col. 257, 337, 417 et 545.

code  c iv i l .  S i l ’E ta t  e s tim e  q u ’i l  y  a  l ie u  de m o d if ie r  la  
c o n v e n tio n ,  le  c ré a n c ie r  a  d r o i t  à  u n e  in d e m n ité  ( B r u 
x e lle s , 2 9  m a rs  1895 , 18 j u i l l e t  1896 e t 10 d é c e m b re  
1896, J o u r n . des t r ib ., 1897 , 481).

E n  se ré s e rv a n t u n  te l  d r o i t  de passage s u r  le s  p a r 
c e lle s  e m p ris e s , le  c é d a n t o u  l ’e x p ro p r ié  r e t ie n t  u n e  
p a r t ie  des d r o its  a tta c h é s  à la  p ro p r ié té ,  e t  ces p a rc e l
les  n ’e n t re n t  d a n s  le  d o m a in e  p u b l ic  q u ’a ve c  c e tte  
r e s t r ic t io n  q u i,  é ta n t  s t ip u lé e  en fa v e u r  de l ’ im m e u b le  
cédé ou e x p ro p r ié ,  lu i  es t a d h é re n te  e t se t ra n s m e t a v e c  
lu i  en  cas de v e n te  de la  p a r t ie  d u  t e r r a in  re s ta n t  ( B r u 
x e lle s ,  16 d é c e m b re  18 85 , B e l g . J u d ., 1886 , c o l.  982).

En cas de cession amiable, il peut être admis que les parties ont entendu maintenir au profit du vendeur un droit de passage à niveau sur le bien vendu, quoique l’acte de cession n’en fasse pas mention expresse, s’il résulte des indications des plans, mises en rapport avec cet acte que ce passage lui a été contractuellement réservé (Bruxelles, 18 juillet 1888, Belg. J ud., 1888, col. 1409).
Ces passages à  n iv e a u  p r iv é s  d o n t la  s u p p re s s io n  n e  

s 'im p o s e  pas a u  p o in t  de vue  de la  s é c u r ité  de l ’e x p lo i
ta t io n  d u  r a i lw a y ,  s o n t m a in te n u s  en  y  a p p l iq u a n t,  
a u ta n t  q u e  po ss ib le , les  d is p o s it io n s  de l ’a r r ê té  r o y a l du  
2 2  m a rs  1879, c ’e s t-à -d ire  en le s  c lô tu r a n t  p a r  des p o r 
tes  m u n ie s  de s e r ru re s  ou  de cadenas d o n t  les c le fs  
s o n t re m is e s  a u x  m a in s  des usa ge rs  p r in c ip a u x  de ces 
tra v e rs e s ,  c e u x -c i é ta n t  te n u s  de re fe rm e r  les p o r te s  
des passages a p rè s  ch a q u e  tra v e rs é e . S ’i ls  n e  le  fo n t  pas, 
i ls  d o iv e n t  s u p p o r te r  e u x -m ê m e s  les conséquences des 
a c c id e n ts  q u i s u rv ie n d ra ie n t  à  ces passages, p a r  s u ite  
de c e tte  n é g lig e n c e , l ’E ta t  ne p o u v a n t pas ê tre  te n u  des 
s u ite s  de ces a c c id e n ts  (J. de P . ,  W a v r e ,  29  d é c e m 
b re  1900).On entend ici par usagers, ceux qui font effectivement usage du passage à niveau, sans distinction entre propriétaires, fermiers ou ayants droit des propriétaires et leurs préposés ou gens de service (Cass,, 7 mars 1887, Belg. J ud., 1887, col. 671).

T o u te fo is ,  la  fe rm e tu re  d u  passage p a r  une  p o r te  
fe rm é e  à  c le f  n e  p e u t a v o ir  l ie u  q u e  d u  c o n s e n te m e n t des 
a y a n ts  d r o i t  a u x  passages de c e tte  n a tu re  a y a n t  u n e  
e x is te n c e  lé g a le , s o it  e n  v e r tu  des a c te s  de cess ion  o u  
de la  v e n te  d u  t e r r a in  s u r  le q u e l e s t é ta b li le  c h e m in  de 
fe r ,  s o it  en v e r tu  d u  ju g e m e n t  d ’ e x p ro p r ia t io n  de ce 
m êm e  te r r a in ,  o u , e n f in ,  com m e a y a n t  f ig u ré  a u  p la n  
d ’e x p ro p r ia t io n .

M a is  ce n ’es t q u ’a u x  passages à  n iv e a u  p r iv é s , e x is ta n t  
p a r  to lé ra n c e , que  p e u t a v o ir  l ie u  l ’a p p l ic a t io n  d ’o ffle e  
des d is p o s it io n s  de l ’a r rê té  r o y a l p ré c ité  (B ru x e lle s  
18 j u i l l e t  1888 , B e l g . J u d ., 1888 , c o l.  1409 , e t ,  s u r  
p o u rv o i,  C ass., 16 m a i 1889, B e l g . J u d ., 1889 , c o l.  945).

R e m a rq u o n s  to u te fo is  que  ces d é c is io n s  p o r te n t  u n i
q u e m e n t s u r  les  passages à  n iv e a u  p r iv é s  d o n t  l ’é ta b lis 
s e m e n t e s t a n té r ie u r  à  l ’a r rê té  r o y a l d u  2 2  m a rs  1879. 
C e t a r r ê té  r o y a l  es t a p p lic a b le  d ’o ffle e  a u x  passages de

1
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l ’ espèce lé g a le m e n t du s  q u i lu i  s o n t p o s té r ie u rs , s a u f, 
b ie n  e n te n d u , s t ip u la t io n  c o n t ra ir e  d a n s  le s  a c te s  de 
v e n te  o u  le s  ju g e m e n ts  d ’e x p ro p r ia t io n .

S i le  c h e m in  de  fe r  est c o n s t r u it  p a r  u n  c o n ce ss io n 
n a ire ,  c e lu i- c i  ne  p e u t, sans l ’a s s e n tim e n t du  m in is t r e  
des c h e m in s  de fe r ,  c o n s e n tir  à  l ’é ta b lis s e m e n t d ’ u n  pas
sage à  n iv e a u  p r iv é  p o u r  p r ix  d’ u n e  cess ion  de t e r r a in  
o u  p o u r  d im in u e r  le  d o m m a g e  ré s u lta n t  du  m o rc e lle m e n t 
d ’u n e  p ro p r ié té  (Y e rv ie rs ,  30  m a i 1879 , Cloes e t Bon- 
jean, X X V 1 1 I ,  295).

L o rs q u e ,  d a n s  l ’a c te  d ’a c h a t  d e  l ’e m p r is e , l ’E ta t ,  o u  la  
c o m p a g n ie  c o n c e s s io n n a ire , s’e s t en ga gé  e n v e rs  son 
v e n d e u r  à  é ta b l i r  en  sa fa v e u r  u n  passage à  t r a v e rs  la  
v o ie  p o u r  lu i  d o n n e r  accès à  la  p a r t ie  de t e r r a in  re s ta n t ,  
le  v e n d e u r  ne  p e u t, sans v io le r  la  lo i  p é n a le , se f r a y e r  
lu i-m ê m e  ce passage c o n tre  le  g ré  de l ’ E ta t  ou  d u  c o n 
c e s s io n n a ire  ; i l  d o it  se p o u rv o ir  p a r  la  v o ie  c iv i le  
(J. de P .,  G e m b lo u x , 19 ju in  1877, P asicrisie , 1877, 
I I I ,  325).

L ’E ta t  a  le  d r o i t ,  en  v e r tu  de  ses fo n c t io n s  g o u v e rn e 
m e n ta le s , d ’a p p o r te r  des m o d if ic a t io n s  d a n s  la  fe rm e 
tu r e  des b a r r iè re s  des passages à n iv e a u , de d im in u e r  
a u ss i le  n o m b re  d ’h e u re s  p e n d a n t le sq u e lle s  le  passage 
e s t p e rm is ,  sans ê t re  te n u  à  des do m m a g e s  e t in té rê ts  
(C h a r le ro i,  30  m a i 1890 , J ourn. des trib., 18 90 , 1156).

L ’e n tre t ie n  des c h e m in s  v ic in a u x  d é to u rn é s  p a r  l ’E ta t  
p o u r  la  su p p re ss io n  d 'u n  passage à n iv e a u  ou  da ns  l ’ i n 
té r ê t  d u  c h e m in  de fe r ,  e s t à  c h a rg e  des co m m u n e s  
c o m m e  s i e lle s  a v a ie n t  e x é c u té  e lle s -m ê m e s  les  t ra v a u x .

C et e n tre t ie n  le u r  in c o m b e  à  p a r t i r  du  m o m e n t où  les 
p a r t ie s  n o u v e lle s  d u  c h e m in  s o n t liv ré e s  à  la  c i r c u la t io n  
p u b liq u e  sans q u ’ i l  s o it  n é cessa ire  de p ro c é d e r , à  c e t 
é g a rd , à  a u c u n e  fo rm a l i té  q u e lc o n q u e .
L e s  a d m in is t ra t io n s  c o m m u n a le s  ré c a lc it ra n te s  p e u v e n t 
y  ê t re  c o n tra in te s  c o n fo rm é m e n t à  l ’a r t ic le  133 de la  lo i 
c o m m u n a le  (R a p p o r t  d u  c o m ité  de lé g is la t io n  e t du 
c o n te n t ie u x  en d a te  d u  11 m a rs  1884).

A p p a r t ie n n e n t  a u x  c o m m u n e s  e t n o n  à  l ’E ta t ,  les sec
t io n s  des c h e m in s  v ic in a u x  re n d u e s  d is p o n ib le s  p a r  s u ite  
d ’ u n  d é to u rn e m e n t e ffe c tu é  m êm e a u x  f ra is  du  t ré s o r  
p u b l ic ,  a u x  a b o rd s  d u  r a i lw a y  (B ru x e lle s ,  6  fé v r ie r  
1897 , P asicrisie, 1897 , I I ,  249).

§ 2 . —  Réglementation. —  Mesures prises pourgarantir la sécurité sur les passages, accidents.
N o u s  avo n s  d i t  supra que  les passages à n iv e a u  s o n t 

une  cause p e rm a n e n te  de d a n g e rs .
A u s s i l ’a r rê té  r o y a l d u  16 ja n v ie r  1836 , a r t ic le  1er, 

en a - t - i l  dé fe n d u  la  t ra v e rs é e  a u x  p ié to n s , a u x  c a v a 
l ie r s  e t a u x  v o itu re s  e t a tte la g e s  de to u te  n a tu re  lo r s 
q u ’u n  c o n v o i e s t en  vue .

C e tte  e x p re s s io n  “  v o itu re s  e t a tte la g e s  de to u te  n a 
tu re  ’> e s t s i g é n é ra le  q u ’e lle  o b lig e  m ê m e  les t r a in s  des 
c h e m in s  de fe r  concédés à  s ’a r r ê te r  p o u r  la is s e r  pa sse r 
c e u x  de  l ’ E ta t  (C ass., 15  m a rs  18 55 , Belg. J ud., 18 5 5 , 
c o l.  7 8 5 .) E t ,  a jo u te ro n s -n o u s , c e u x  des c h e m in s  de  fe r  
v ic in a u x  e t le s  t r a m w a y s  : la  ra is o n  e s t la  m êm e .

L ’a r rê té  r o y a l du  17 ju i l l e t  1883, a r t .  1er, p o r te  que  
la  tra v e rs é e  à  n iv e a u  d u  r a i lw a y  e s t in te r d i te  a u x  
p ié to n s , en  to u t  te m p s , a u x  passages m u n is  de passe
re l le s ,  s a u f les  e x c e p tio n s  à d é te rm in e r  p a r  le  m in is t r e  
des c h e m in s  de fe r .  Ces e x c e p tio n s  s o n t in d iq u é e s  dans  
la  c ir c u la i r e  m in is té r ie l le  d u  19 ju i l l e t  1883 ; e lle s  c o m 
p re n n e n t les  v ie i l la r d s ,  le s  in f irm e s  e t  le s  p e rso n n e s  
lo u rd e m e n t c h a rg é e s  q u i s o n t a u to r is é s  à f r a n c h ir  les 
passages à  n iv e a u  en  q u e s tio n  lo rs q u ’a u c u n  t r a in  n ’es t 
en  v u e  e t  q u ’ i l  n ’y  a  a u c u n  in c o n v é n ie n t à to lé r e r  ce 
passage. L ’a p p l ic a t io n  s t r ic te  de c e tte  c ir c u la ir e  e s t 
to m b é e  e n  dé sué tu de  de  la  p a r t  de l ’a d m in is t ra t io n  e lle - 
m ê m e , en  ce sens q u ’en p ra t iq u e ,  e lle  p e rm e t  de  la is s e r  
pa sse r to u t  le  m on de  lo rs q u ’a u c u n  t r a in  n ’es t en  v u e  
e t q u ’ i l  n ’y  a  a u c u n  in c o n v é n ie n t  à  to lé r e r  c e tte  c i r c u -  
a t io n .  C e t usage  n o u s  p a r a î t  a b u s if  e t  en  t o u t  cas 

p ro p re  à  e n g a g e r la  re s p o n s a b ilité  de l ’a d m in is t ra t io n

en  cas d ’a c c id e n t. A u s s i lo n g te m p s  q u ’u n  a r r ê té  r o y a l 
n ’es t pas ra p p o r té ,  l ’ E ta t  d o it  e n  a p p liq u e r  le s  d is p o s i
t io n s .  S’i l  le  t ro u v e  in u t i le ,  i l  lu i  e s t lo is ib le  de  le  fa ire  
r a p p o r te r  o u  de le  re m p la c e r  (C om p. supra, c h a p . IV ,  
se c t. 7 , § 2 , a v is  d u  c o m ité  de  lé g is la t io n  d u  2 5  a v r i l  
1890).

A u c u n e  lo i  n i  a u c u n  rè g le m e n t  n ’ im pose  à  l ’a d m in is 
t r a t io n  d u  c h e m in  de  fe r  l ’ o b l ig a t io n  de p la c e r, à cha qu e  
passage à n iv e a u  p o u r  p ié tq n s , u n  g a rd e -b a r r iè re  c h a rg é  
d ’en in te r d i r e  l ’accès à l ’a p p ro c h e  des t ra in s  e t  de v e i l 
le r  à  la  s é c u r ité  des passan ts  (M o n s , 18 f é v r ie r  1892 , Pasicrisie, 1892, I I I ,  192, e t  s u r  ap pe l p a r  a d o p tio n  
de m o t ifs ,  B ru x e lle s ,  17 d é c e m b re  1892, J ourn. des 
trib., 1893, 3 5 3 ;  L iè g e , 14 f é v r ie r  1903, Pand. per., 
19 03 , n °  1010), s a u f d a n s  les  ca s  o ù  l ’é ta t des l ie u x  est 
te l  q u e  ceu x  q u i v e u le n t  t r a v e rs e r  la  v o ie  fe rré e  ne  s o n t 
pas, m êm e en y  p re n a n t  g a rd e , à  l ’a b r i de to u t  a c c id e n t 
lo rs  d u  passage des t r a in s  (B ru x e lle s ,  15 d é ce m b re  1881, Belg. J ud., 1882, c o l.  3 7 7  e t 1 3 2 0 ; L iè g e , 16 n o v e m 
b re  18 98 , Pasicrisie, 1899 , I I ,  1 2 6 ; C h a r le ro i,  3  a v r i l  
19 02 , Pand. pér., 19 02 , n °  46 8 ). D ans ce cas , l ’a d m i
n is t r a t io n  d u  c h e m in  de fe r  e s t c o u p a b le  e t l ’a r t ic le  1382 
d u  code c iv i l  lu i  es t a p p lic a b le  (B ru x e lle s , 2  m a rs  1878, Belg. J ud., 1878 , c o l. 373).

Et alors les tribunaux, qui n ’ont pas le pouvoir de 
lui prescrire des règles pour l’exploitation des che
mins de fer, ont le droit d’apprécier ses actes et de 
déclarer que les mesures qui ont causé à des particu
liers un dommage dont réparation est demandée, sont 
contraires aux lois de la prudence (Gand, 29 m ars 1877, 
Belg. J ud., 1878, col. 26).

L a  tra v e rs é e  des ro u te s  o rd in a ir e s  p a r  la  v o ie  fe rré e  
e n tra în e  to u jo u rs  c e r ta in e s  d i f f ic u lté s  ou m êm e to u jo u rs  
c e r ta in s  d a n g e rs  q u e  le  p u b lic  c o n n a ît  e t c o n tre  le sq u e ls  
i l  lu i  in c o m b e  de se p ré m u n ir .

M a is  i l  y  a  fa u te  da ns  le  cas o ù  l ’a d m in is t r a t io n ,  s o it  
p a r  u n  v ic e  de c o n s t ru c t io n ,  s o it  p a r  un  d é fa u t d ’ e n t re 
t ie n ,  a u g m e n te  dans u n e  p r o p o r t io n  a n o rm a le  les  d i f f i 
c u lté s  in h é re n te s  à t o u t  passage à  n iv e a u , de m a n iè re  
à  c ré e r  u n  d a n g e r  e x c é d a n t les l im ite s  que l ’o n  p e u t 
ra is o n n a b le m e n t im p o s e r  a u  p u b l ic  ; c ’est une  q u e s tio n  
d ’a p p ré c ia t io n .

M a is  l ’E ta t  n ’es t pas te n u  de p re n d re  des m e su re s  
te lle s  q u e  les a c c id e n ts  d e v ie n n e n t m a té r ie lle m e n t  im 
poss ib les  ; son seu l d e v o ir  es t de d is p o s e r les passages 
d a n g e re u x  de m a n iè re  q u ’u n e  p e rs o n n e  a t te n t iv e  e t  p r u 
d e n te  s o it  à l ’a b r i  de t o u i  a c c id e n t.  L ’e x is te n c e  d ’ une 
b a r r iè r e  fe rm é e  p o u r  les  v o i tu re s ,  fû t - e l le  m êm e o u v e r te  
p o u r  les p ié to n s , e s t u n  a v e r t is s e m e n t s u f f is a n t p o u r  
c e u x -c i d ’a v o ir  à se g a rd e r  e t de n ’a v a n c e r q u ’à  b o n  
e s c ie n t (G and , 27 n o v e m b re  1903, Belg. Jud., supra, 
c o l.  87 ; id . ,  10 a v r i l  1897 , Pasicrisie, 1897, I I ,  406 . 
V o y e z  cass ., 23 ja n v ie r  1893, Belg. Jud., 1893, 
c o l.  588).

L ’E ta t  d o it  d o n c  c lô tu r e r  les  passages à n iv e a u  ; les 
fa ire  g a r d e r ,s i  ce la  e s t n é ce ssa ire  à  ra is o n  de l ’ in te n s ité  
du  m o u v e m e n t ou  d e là  c ir c u la t io n  des t r a in s ;  à c e la  se 
b o rn e  son d e v o ir  e t i l  n ’e s t re s p o n s a b le  que s’i l  m a n q u e  
de l ’a c c o m p lir ,  p a r  e x e m p le  s i, fa is a n t  g a rd e r  le  p a s 
sage, i l  y  m e t u n  g a rd e -b a r r iè re  q u e  des in f i rm ité s  re n 
d ra ie n t  in c a p a b le  d ’u n  s e rv ic e  c o n v e n a b le  (H u y , 19  ju in  
1902 , Pand. pér., 1003 , n °  3 0 0 ); la  ju r is p ru d e n c e  est 
m a in te n a n t  fix é e  s u r  ces p o in ts .

U n  passage à n iv e a u  ne  d o i t  pas ê t re  é c la iré  la  n u i t ;  
c e lu i q u i v o u d r a it  le  t ra v e rs e r  à ce m o m e n t,  é ta n t  p la c é  
d a n s  l ’o b s c u r ité ,  v e r r a i t  b e a u c o u p  m ie u x  le  d is q u e  
é t in c e la n t  d ’ une  lo c o m o tiv e  en  m a rc h e  que  s’i l  se t r o u 
v a i t  d a n s  u n  e n d ro it  é c la iré  (B ru x e lle s ,  19 m a rs  1894 , 
in é d it  ; t r ib .  L iè g e , 2 9  ju i l l e t  1897 , in é d i t  ; A r lo n ,  14 j u i l 
le t  18 98 , Cloes e t Bonjean, t .  X L V I I ,  100). M a is  i l  y  
a u r a i t  fa u te  de la  p a r t  d u  c h e m in  de f e r  s i le  t r a in  o u  
la  lo c o m o tiv e  c i r c u la i t  sans le s  lu m iè re s  ré g le m e n ta ire s .

L e s  c h e m in s  de  fe r  concédés s o n t,  p o u r  les  b a r r iè re s ,  
s o u m is  de p lu s  a u x  o b lig a t io n s  sp é c ia le s  q u i le u r  s o n t
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im posées p a r le u r  c a h ie r  des c h a rg e s .L ’in o b s e rv a t io n  de 
ces d e rn iè re s  p re s c r ip t io n s  p e u t e n g a g e r le u r  re s p o n s a 
b i l i t é  ( t r ib .  B ru x e lle s ,  2 9  m a rs  1869, Belg. J ud., 1869 , 
c o l.  604).

L’Etat, comme les chemins de fer concédés, sera en 
faute si la manœuvre de la barrière ou du tourniquet 
placé à un passage à  niveau ne se fait pas régulièrement 
et si les agents du chemin de fer tolèrent dans ce cas le 
passage à côté de la barrière ou du tourniquet, par un 
trou pratiqué dans la haie, ou sous la barrière (Gand, 
29 m ars 1877, Belg. J ud., 1878, col. 26; trib. Liège, 
29 ju illet 1889, Pasicrisie, 1890, I I I ,  61).

M a is  s 'il y  a  im p ru d e n c e  de la  p a r t  de la  v ic t im e  d ’un  
a c c id e n t s u rv e n u  à u n  passage à  n iv e a u , p a r  e x e m p le  si 
la  v ic t im e  a  v o u lu  t r a v e rs e r  le  c h e m in  de fe r  q u a n d  u n  
c o n v o i é ta i t  en  vu e , le  passage à n iv e a u  é ta n t  fe rm é  
p a r  u n e  b a r r iè re  ou  u n  to u rn iq u e t ,  com m e n o u s  ven on s  
de le  d ire ,  ou  p a r  u n  passage en c h ic a n e , ou  des p o r t i l 
lo n s , ou une c h a în e , l ’e x p lo ita n t  n ’e n c o u r t  a u c u n e  re s 
p o n s a b il ité  (T r ib .  B ru x e lle s ,  5  a v r i l  1865 , Belg. J ud., 
1865, c o l. 6 6 3 ;  id . ,  2 6  n o v e m b re  1892, Pasicrisie, 
1893 , I I I ,  c o l.  54).

Q uand  la  b a r r iè re ,  b a r r a n t  le  passage p o u r  c h e v a u x  
e t v o itu re s ,  e s t fe rm é e , c e t te  c irc o n s ta n c e  in d iq u e  d ’une 
fa ço n  n o n  é q u iv o q u e  q u ’ i l  p e u t y  a v o ir  d u  d a n g e r à  s’e n 
g a g e r s u r  la  v o ie  fe r ré e  p a r  le  passage ré s e rv é  a u x  p ié 
to n s  ; les passan ts  se t r o u v e n t  a in s i s u ff is a m m e n t a v e r t is  
e t  d o iv e n t dès lo rs  v e i l le r  à le u r  p ro p re  s é c u r ité  en s’as
s u ra n t  s i la  v o ie  es t l ib re  (G and , 3 ja n v ie r  1903 , Pand. 
per., 1903, n °  1025). C a r  l ’a d m in is t ra t io n  a  le  d r o i t  de 
c o m p te r  s u r  la  v ig ila n c e  que  c ü a c u n  se d o it  à  s o i-m ê m e  
( T r ib .  G a n d , 29  m a i 1902, Pand. pér., 1903, n° 1417).

Q ua nd  d o n c  la  b a r r iè re  d u  c h e m in  de fe r  à  u n  passage 
à  n iv e a u  e s t la issée  o u v e r te , les pa ssan ts  d o iv e n t  c ro ire  
q u ’i l  n ’y  a  pas à  c ra in d re  le  passage d ’ u n  t r a in .  L e  
g a rd e -b a r r iè re  c o m m e t d o n c  u n e  fa u te  q u i engage  sa 
re s p o n s a b ilité  e t  c e lle  de l ’a d m in is t ra t io n ,  s i, da ns  ces 
c o n d it io n s ,  u n e  p e rs o n n e  s’es t engagée s u r  la  v o ie  e t a 
é té  écrasée . L ’im p ru d e n c e  co m m ise  p a r  la  v ic t im e  de 
s’e n g a g e r s u r  la  v o ie  fe rré e  sans re g a rd e r  à  d r o ite  e t à 
g a u ch e , a t té n u e  s e u le m e n t la  fa u te  de l ’a d m in is t ra t io n  
(B ru x e lle s ,  11 d é c e m b re  1880, Belg. J ud., 1882, 
c o l.  1 3 1 9 ; i d . , 8 ja n v ie r  1880, Belg.J ud., 1 8 8 1 ,c o l.  2 0 ;  id., 23  j u i l l e t  1891 , J ourn. des trib., 1891, 1148).

S ’i l  n ’y  a  à u n  passage à  n iv e a u  n i b a r r iè re  n i  g a rd e , 
q u e  la  seu le  p ré c a u tio n  p r is e  à  c e t e n d ro it  p a r  l ’a d m i
n is t r a t io n  d u  c h e m in  de fe r  co n s is te  à p la c e r  à  q u e lq u e  
d is ta n c e  de la  v o ie  fe rré e  u n  p o teau  in d ic a te u r ,  p o r ta n t  
les  m o ts  Attention ou  Let op, l ’E ta t  ou  la  c o m p a g n ie  
c o n c e s s io n n a ire  ne s e ro n t pas exo n é ré s  des re s p o n s a b i
l i té s  q u i p o u r r o n t  le u r  in c o m b e r  d u  c h e f d ’a c c id e n t à 
c e t te  t ra v e rs e  ( T r ib .  B ru x e lle s ,  7 m a i 1892, Pas., 1892, 
I I I ,  229), e t à  p lu s  fo r te  ra is o n  s i les b a r r iè re s  e t le  
g a rd e  p ré po sé  à  le u r  s e rv ic e  o n t é té  s u p p r im é s  à  un  
m o m e n t d o n n é  e t que  la  v ic t im e  du  d o m m a g e  se s o it  
t ro u v é e , sans fa u te  de sa p a r t ,  à  l ’e n d ro it  o ù  l ’a c c id e n t 
s’es t p ro d u it  (T r ib .B r u x e l le s ,  16 a v r i l  1892 , Belg. J ud., 
1893 , c o l.  199) ; m a is  v o i r  contra : A u d e n a rd e , 19 j u i l 
le t  1895 ( in é d it) ,  à  t o r t  to u te fo is ,  p e n so n s -n o u s , d ’a p rè s  
ce q u i a  é té  d i t  c i- a v a n t .

L ’E ta t  o u  l ’e x p lo ita n t  d u  c h e m in  de fe r  n ’a  pas le  
d e v o ir  d ’a s s u re r la  s é c u r ité  des passages à n iv e a u  t r a 
v e rs a n t les c h e m in s  p r iv é s  m êm e  a p p a r te n a n t  à  l ’E ta t ,  
m a is  s e rv a n t à  l ’ usage des p ro p r ié ta ire s  o u  o c c u p a n ts  
des te r r a in s  a y a n t  accès a u  d i t  c h e m in  ( T r ib .  B ru x e lle s ,  
8 m a i 1896 , Pas., 1896, I I I ,  27 6 , c o n f irm é  s u r  a p p e l 
p a r  a r r ê t ,  in é d it ,  d u  10 n o v e m b re  1897).

Section IV. — Présence sur la voie des personnes
ETRANGERES AU SERVICE, ET DES ANIMAUX.

§  1. —  Personnes étrangères au service trouvées sur ta voie.
L’arrêté royal kdu 5 mai 1835, aujourd’hui remplacé

p a r  c e lu i du  20  m a i 1895, dé fend  to u te  c ir c u la t io n  s u r  
le  c h e m in  de fe r ,  a u t re  qu e  c e lle  des lo c o m o tiv e s  e t des 
v é h ic u le s  de s e rv ic e , à  d a te r  d u  jo u r  de la  m is e  en 
e x p lo ita t io n  de la  lig n e .  C e tte  dé fense e s t an no ncé e  p a r  
u n  p o te a u  p la cé  à  ch a q u e  b a r r iè re  (a r t .  1 e t 2). L a  
défense de c ir c u le r  n ’es t pas su b o rd o n n é e  à l ’e x is te n c e  
de ce p o te a u . L e  c h e m in  de fe r  es t e s s e n tie lle m e n t un e  
p ro p r ié té  n o n  d e s tin é e  au  p u b lic ,  q u i d o it  dès lo rs  s’a b 
s te n ir  d ’y  c ir c u le r .  S ’i l  le  f a i t ,  c ’e s t à ses r is q u e s  e t 
p é r ils  (V o y e z  B ru x e lle s ,  4 d é ce m b re  1903, Pand. pér., 
1904, n os 78-79).

C e t a r r ê té  d u  2 0  m a i 1895 s’a p p liq u e  n o n  s e u le m e n t 
à  la  c i r c u la t io n  e t au  s ta t io n n e m e n t s u r  la  v o ie  fe r ré e  
de v é h ic u le s  é tra n g e rs  au  s e rv ic e  de l ’e x p lo ita t io n ,  m a is  
e n c o re  à la  s im p le  c ir c u la t io n  des h o m m e s  e t des a n i
m a u x  ( A r lo n ,  24 a o û t 1878, Cloes e t Bonjean, X X V I I ,  
804 ), e t s u r  n ’ im p o r te  q u e lle  p a r t ie  d u  r a i lw a y  e t  de 
ses dépendances  (Cass., c h . ré u n ie s , 10 ja n v ie r  1877, Belg. J ud., 1877 , co l 3 4 6 ; id . ,  14 m a i 1 8 8 3 ,Belg.Jud., 
1883 , c o l.  1086). L ’a r t ic le  1er de l ’a r rê té  d u  20 m a i 1895 
le  d i t  a u jo u rd ’h u i en te rm e s  e x p rè s .

E n  con séq ue nce , to m b e  sous l ’a p p l ic a t io n  du  d i t  a r 
rê té , le  f a i t  de c e lu i q.ui, ne p ro d u is a n t a u c u n  a c te  de 
ce ss io n , passe s u r  le  c h e m in  de fe r  p o u r  se re n d re  à 
d e u x  p a rc e lle s  enc lavées  p a r  s u ite  de l ’e x p ro p r ia t io n  
d ’une  p a r t ie  de l ’ im m e u b le  d o n t ces p a rc e lle s  fa is a ie n t  
p a r t ie ,  e t  b r is e  la  h a ie  de c lô tu re  d u  c h e m in  de fe r  p o u r  y p a r v e n ir  (B ru g e s , 21 m a rs  1873, Belg. J ud., 1873, 
c o l. 6 5 3 , e t  11 a o û t 1873, Pasicrisie, 1874, I I I ,  117). 
I l  p o u v a it  dans l ’a c te  de v e n te  du  t e r r a in  né cessa ire  à 
ré ta b lis s e m e n t d u  c h e m in  de fe r  se ré s e rv e r  u n  d r o i t  de 
passage s u r  ce t e r r a in  ou fa ire  de la  ré s e rv e  de ce d r o i t ,  
lo rs  de l ’e x p r o p r ia t io n ,  une  des m o d a lité s  de l ’ in d e m 
n i té  à lu i  a l lo u e r .  L ’e x e rc ic e  de ce d r o i t  de passage 
n ’a u r a i t  pu  a lo rs  ê t re  e n tra v é  d ’a u to r i té  p a r  l ’a d m in i
s t r a t io n  sans in d e m n ité  p ré a la b le  (A rg .  cass ., 15 m a i 
1874, Belg. J ud., 1878 , c o l.  721 ).

L ’a r rê té  de 1835 s’a p p liq u e  a u x  c h e m in s  de fe r  c o n 
cédés c o m m e  a u x  c h e m in s  de fe r  e x p lo ité s  p a r  l ’ E ta t  
(C h a r le ro i,  10 n o v e m b re  1856, Belg. J ud., 1857, c o l.  48; 
Cass., 23 m a i 1859, Belg. J ud., 1859, c o l.  1324). L ’a r 
t ic le  6  de l ’a r rê té  du  20  m a i 1895 le  d i t  fo rm e lle m e n t ,  
c e tte  a p p l ic a t io n  se fa is a n t  à d a te r  de la  m is e  en e x p lo i
ta t io n  de ces c h e m in s  de fe r .

I l  s’ a p p liq u e  n o n  s e u le m e n t a u x  p a r t ie s  de c h e m in  de 
fe r  d é jà  c o n s tru ite s  ou  décré tées en 1835 , m a is  en géné
r a l  à to u te s  les  ro u te s  fe rré e s  q u i fe ra ie n t  p a r t ie  de 
c e tte  v o ir ie  n o u v e lle  (Cass., 2 3  m a i 1859 , p ré c ité ) .

L ’ in f r a c t io n  p ré v u e  p a r  l ’a r rê té  r o y a l de 1835 n ’es t 
s u s c e p tib le  d ’a u cu n e  ju s t i f ic a t io n ,  q u e l q u ’en s o it  le  m o 
b ile ,  d u  m o m e n t o ù  e lle  p ro cèd e  d ’u n e  v o lo n té  l ib r e  
(Cass., 20  a v r i l  1885 , Belg. J ud., 1885, c o l. 862).

L e  f a i t  de c ir c u le r  sans a u to r is a t io n  s u r  le  r a i lw a y  
c o n s t itu e  une  c o n tra v e n t io n  a u x  lo is  s u r  la  g ra n d e  v o i
r ie ,  d o n t  la  co n n a issa n ce  a p p a r t ie n t  a u  ju g e  de p a ix  
(L iè g e , 2 5  fé v r ie r  1858 , Belg. J ud., 1858 , c o l. 1540 ; 
id . ,  18 ju in  1868 , Belg. J ud., 1868, c o l.  1536).

L’article 25 de la loi du 27 novembre 1891 est appli
cable aux contraventions au règlement sur la police des 
chemins de fer. P a r suite, l’inculpé âgé de moins de 
16 ans accomplis, prévenu d’avoir circulé sans autori
sation sur la voie ferrée, doit être acquitté si le juge 
estime qu’il ne peut être condamné qu’à une amende de 
police (S. P ., W ervicq, 22 juillet 1892, CLOEset Bonjean, 
XL, 846).

Toute circulation sur le railway et ses dépendances se 
fait aux risques et périls et sous la responsabilité exclu
sive des personnes intéressées; celles-ci ne sont, en 
aucun cas, fondées à réclamer des dommages-intérêts 
du chef des accidents qui surviendraient par suite de 
l’exploitation du chemin de fer, soit à elles-mêmes, soit 
aux attelages, marchandises, animaux leur appartenant 
ou appartenant à des tiers, à moins qu’il ne soit établi
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qu e  l ’a c c id e n t ré s u lte  d ’ une fa u te  im p u ta b le  à  l ’a d m in i
s t r a t io n  ou  à ses a g e n ts  (A r rê té  de 1895 , a r t .  3).

A u s s i e s t - i l  e n jo in t  a u x  a g e n ts  des c h e m in s  de fe r  que 
la  chose  c o n c e rn e  (a g e n ts  de la  ro u te ,  g a rd e s -b a rr iè re s , 
e tc .) , de re c o m m a n d e r  a u x  pe rson nes  a u to r is é e s  à c ir c u 
le r  s u r  le  r a i lw a y  d ’u s e r des p ré c a u tio n s  s u iv a n te s  : 
s ’a r r ê te r  à  l ’a p p ro c h e  des t r a in s ,  ne  pas t r a v e rs e r  la  
ro u te  en  v u e  d ’un  t r a in ,  ne ja m a is  se p la c e r  dans la  v o ie  
n i  dans l ’e n tre -v o ie ,  s u iv re  to u jo u rs  le  cô té  e x té r ie u r  
des vo ie s  e n  le u r  d o n n a n t la  g a u ch e .

§ 2 . —  Introduction des animaux sur la voie.
L ’a r rê té  r o y a l d u  2 0  m a i 1895 in te r d i t  de la is s e r  c i r 

c u le r  des a n im a u x  s u r  le  c h e m in  de fe r  e t  ses dé pen
dances (a r t .  1er, § 2).

A u x  te rm e s  de l ’a r t ic le  2  de c e t a r r ê té ,  la  c ir c u la t io n  
a u x  passages à n iv e a u , t a n t  p u b lic s  q u e  p r iv é s ,  des p e r 
sonnes à p ie d  ou à c h e v a l,  des v o itu re s  ou  a tte la g e s  de 
to u te  n a tu re  e t des a n im a u x ,  es t in te r d i te  à  l ’a p p ro c h e  
des t r a in s  ou  des lo c o m o tiv e s .

L a  tra v e rs é e  des vo ie s  fe rré e s  é ta b lie s  s u r  la  g ra n d e  
e t  la  p e t ite  v o i r ie  o rd in a ir e  ne  p e u t s’e ffe c tu e r  en v u e  
des t r a in s  ou  des lo c o m o tiv e s  en m a rc h e  à une  d is ta n c e  
m o in d re  de 50 m è tre s  p o u r  les a tte la g e s  e t  a n im a u x  e t 
2 0  m è tre s  p o u r  les p ié to n s .

E n  to u t  l ie u ,  à 50  m è tre s  des t r a in s  ou  lo c o m o tiv e s  
en m a rc h e , les c o n d u c te u rs  d ’a tte la g e s  ou  d ’a n im a u x  
s o n t te n u s  de p re n d re  to u te s  les m e s u re s  u t i le s  p o u r  
m a î t r is e r  c e u x -c i e t le s  e m p ê c h e r d ’a t te in d re  la  v o ie  
fe rré e .

E t  ra p p e lo n s  ce que  no us  a v o n s  d i t  a u  p a ra g ra p h e  
p ré c é d e n t que  l ’a r t ic le  6 de c e t a r r ê té  de 1895 le  re n d  
a p p lic a b le  a u x  c h e m in s  de fe r  concédés, à d a te r  d u  jo u r  
de le u r  m is e  en  e x p lo ita t io n .

L ’a r rê té  d u  2 0  m a i 1895 a b ro g e  e t re m p la c e  c e u x  du  
5  m a i 1835 e t du 16 ja n v ie r  1836 (a r t ic le  7). M a is  
co m m e  i l  e s t basé s u r  les m êm es p r in c ip e s  e t fo n d é  s u r  
les  m êm es ra is o n s , les  d é c is io n s  re n d u e s  sous l ’e m p ire  
des a r rê té s  a b ro g é s  o n t  c o n s e rv é  to u te  le u r  a u to r ité .

C et a r r ê té  de 1895 , c o m m e  c e lu i de 1835 , s’a p p liq u e  
à  q u ic o n q u e  e n tra v e  la  c i r c u la t io n  p a r  p u re  n é g l i
ge nce  ou  im p ru d e n c e  e t sans a u c u n e  in te n t io n  de n u ire .  
C’es t d o n c  à t o r t ,  s e m b le - t - i l ,  que  la  c o u r  de B ru x e lle s  
a  ju g é ,  le  11 m a rs  1818 (Pas., 1848, I I ,  342 ), que lo rs q u e  
p a r  s u ite  de la  p résence  d ’une  va c h e  tro u v é e  à l'a b a n d o n  
le  lo n g  d u  c h e m in  de fe r ,  u n  c o n v o i a  é té  fo rc é  de s 'a r 
r ê te r  p o u r  ne  pas l ’é c ra s e r, i l  y  a v a i t  l ie u  à l ’a p p l ic a t io n  
de l ’a r t ic le  7  de la  lo i d u  15 a v r i l  1843 (a r t .  406 du  code 
p é n a l) . E n  e ffe t, c ’es t l ’e n tra v e  v o lo n ta ire  ou  m é c h a n te  
q u i e s t p ré v u e  e t  p u n ie  p a r  les a r t ic le s  406 e t s u iv a n ts  
du  code p é n a l q u i o n t  re m p la c é  le s  a r t ic le s  6 e t s u iv a n ts  
de la  lo i  d u  15 a v r i l  1843 (C o n c lu s io n s  de M . l ’a v o c a t 
g é n é ra l Cloquette, a v a n t  c a s s a tio n , 23 m a i 1859, Pas., 
18 59 , I ,  203).

L e  t r ib u n a l  de N iv e lle s  a  d o n c  b ie n  ju g é  en d é c id a n t 
q u e  c o n s t i tu a i t  l ’in f r a c t io n  p ré v u e  p a r  l ’a r t ic le  3 de 
l ’a r rê té  r o y a l du  5  m a i 1835, le  f a i t  de la is s e r  p a r  n é g l i
gence , u n e  va ch e  c ir c u le r  s u r  la  v o ie  fe r ré e  (8 dé cem b re  
1854 , Belg. J u d .,  1855, c o l. 1280). C’é ta it  c o n tre  une  
d é c is io n  a n a lo g u e , re n d u e  en  d e g ré  d ’a p p e l p a r  le  t r i 
b u n a l de F û m e s ,  le  1er a v r i l  1859 , q u ’é ta it  d i r ig é  le  
p o u rv o i que la  c o u r  de c a s s a tio n  a  re je té  p a r  son a r r ê t  
p ré c ité  d u  23  m a i 1859.

M a is  c ’e s t à  t o r t  q u ’i l  a  é té  ju g é  que  le  f a i t  de la is s e r  
u n  c h e v a l à  l ’a b a n d o n  s u r  la  v o ie  fe r ré e  a u  m o m e n t du 
passage d ’u n  c o n v o i,  ne to m b e  pas sous l ’a p p l ic a t io n  
d ’u n e  d is p o s it io n  pé n a le , s i a u c u n  a c c id e n t ne s’en est 
s u iv i (S. P . ,  P e rw e z , 5  s e p te m b re  1861 , Cloes e t Bon- 
jean, X ,  629). C a r ce n ’é ta i t  pas là  un e  e n tra v e  in v o 
lo n ta ir e  à  la  c ir c u la t io n  des t r a in s  e t c ’é ta i t  p a r  consé
q u e n t l ’ in f r a c t io n  p ré v u e  p a r  l ’a r t ic le  3  de l ’a r rê té  du  
5  m a i 1835.

Nous avons dit, supra (chapitre VI, sect. I, § 1er), que

I l 'E t a t  be lg e  n ’e s t pas o b lig é  de c lô tu r e r  les vo ie s  fe rré e s  
I e t  que  l ’o b lig a t io n  de le  fa ir e  im p osé e  a u x  c o m p a g n ie s  

c o n c e s s io n n a ire s  n ’a  d ’e ffe t q u ’e n tre  le  c o n c e s s io n n a ire  
e t  l ’E ta t .

N o u s  pensons d o n c  q u ’i l  n ’y  a  pas l ie u  d ’a p p ro u v e r  les 
d e u x  d é c is io n s  s u iv a n te s  : 1° c e lle  d u  t r ib u n a l de L iè g e , 
en  d a te  d u  1er fé v r ie r  18 82 , d is a n t que  l ’E ta t  b e lg e  est 
re sp o n sa b le  de la  m o r t  d ’une  va c h e  tuée p a r  u n  t r a in ,  
lo rs q u ’e lle  a p é n é tré  s u r  la  v o ie  fe rré e  p a r  s u ite  d u  m a u 
v a is  é ta t  des h a ie s  de c lô tu re s  d u  r a i lw a y ,  o u  de  l ’a b 
sence de pa lissades  de s tin é e s  à  d é fe n d re  l ’e n tré e  d u  b é ta il 
s u r  le  c h e m in  de fe r  (Ci.oes e t Bonjean, X X X I ,  317) ; 
2 ° c e lle  du  t r ib u n a l de L o u v a in ,  en d a te  du  14 fé v r ie r  
1884, re n d a n t l 'E t a t  e x p lo ita n t  le  c h e m in  de fe r  re s p o n 
sab le  de la  p e rte  des b e s t ia u x  écrasés p a r  u n  t r a in  a p rè s  
a v o ir  p é n é tré  s u r  la  v o ie  fa u te  de c lô tu re  de c e lle -c i (Pas., 1884, I I I ,  262).

L e  t r ib u n a l  de p o lic e  d u  c a n to n  de D ie s t a  ju g é  que 
le  f a i t  que  des b e s tia u x  échappés d ’u n e  p r a ir ie  s itu é e  le  
lo n g  de la  v o ie  fe r ré e  o n t  c ir c u lé  s u r  c e lle -c i,  ne c o n 
s t itu e  pas une  c o n tra v e n t io n  à c h a rg e  de le u r  p ro p r ié 
ta ir e ,  s i a u cu n e  fa u te  ne p e u t lu i  ê tre  re p ro c h é e ; 
n o ta m m e n t dans le  cas o ù  la  p r a ir ie ,  b ie n  c lô tu ré e , a  
é té  o u v e r te  p a r  des m a lfa ite u rs  e t  o ù  la  v o ie  é ta it  s i m a l 
c lô tu ré e  q u ’ une  gén isse  p o u v a it  fa c ile m e n t y  a r r iv e r  
(28 o c to b re  1883, Cloes e t Bonjean, X X X I I ,  387). N o us  
pensons que c e tte  d é c is io n  p e u t ê t re  a p p ro u v é e , m a is  
s e u le m e n t p o u r  le  p re m ie r  m o t i f  du  ju g e m e n t  (d é g ra d a 
t io n  de la  c lô tu re  de la  p r a ir ie  p a r  des m a lfa ite u rs )  ; 
c ’é ta it  là , en e ffe t, u n  cas de fo rc e  m a je u re  e x c lu a n t 
to u te  in f r a c t io n  (code p é n a l, a r t .  71). Ce p re m ie r  m o t i f  
s u f f is a it  à  lu i  seu l p o u r  ju s t i f ie r  la  d é c is io n .

C e lu i d o n t le  c h e v a l s’e m p o r te  s u r  la  v o ie  fe r ré e  à  la  
t ra v e rs e  d ’une ro u te ,  n ’es t n o n  p lu s  pa ss ib le  d ’a u cun e  
p é n a lité , s’ i l  a fa i t  to u s  ses e f fo r ts  p o u r  le  r e te n ir  e t  s’ i l  
n ’e s t c o u p a b le  d ’a u cu n e  im p ru d e n c e  (S . P . ,  L e u ze , 
30  a v r i l  1874, Cloes e t Bonjean, X X I I ,  1187).

L o rs q u ’une v a c h e , a ffo lé e  p a r  le  passage d 'u n  t r a in ,  
se p ré c ip ite  s u r  la  v o ie  m a l c lô tu ré e ,  m a lg ré  to u s  les 
e f fo r ts  de son g a rd ie n ,  la  c o m p a g n ie  d u  c h e m in  de fe r  
e s t re sp o n sa b le  des s u ite s  de l ’a c c id e n t,  s i, à ce t e n d ro it ,  
le  r a i lw a y  tra v e rs e  un e  b ru y è re  c o m m u n a le  o ù  se t r o u 
v e n t p re sq u e  c o n t in u e lle m e n t  des tro u p e a u x  de b e s tia u x  
(H a sse lt, 15 dé cem b re  1897 , .Toukn. des trib., 1898, 
272). C’es t une d é c is io n  d 'espèce q u i p a ra î t  p o u v o ir  ê tre  
a p p ro u v é e , p a rce  que , d a n s  ce cas d é te rm in é , i l  y  a v a it  
d é fa u t de p ré v o y a n c e  de la  c o m p a g n ie  de ne pas fa ire  
m ie u x  s u r v e i l le r  la  v o ie  (si e lle  ne la  fa is a it  pas s o lid e 
m e n t c lô tu r e r ,  c o n fo rm é m e n t d ’a i l le u r s  à  son c a h ie r  de 
cha rge s ), à  u n  e n d ro it  où  le  c h e m in  de fe r  t ra v e rs e  des 
te r ra in s  vagues, q u ’i l  n ’es t pas d ’usage, q u ’i l  s e ra it  
m êm e  p e u t ê tre  d i f f ic i le ,à  cause de le u r  n a tu re  e t  de le u r  
m ode  d ’e x p lo ita t io n ,  de c lô tu r e r  a u  m o in s  c o n v e n a 
b le m e n t.

L e  p r ix  de la  cess ion  a m ia b le , p o u r  l ’é ta b lis s e m e n t 
d ’ une  v o ie  fe rré e , d ’une p a r t ie  de p r a ir ie  c lô tu ré e , c o m 
p re n d  n o ta m m e n t l ’ in d e m n ité  né cessa ire  p o u r  r é ta b l i r  
la  c lô tu re  de l ’e x c é d e n t. L e  p r o p r ié ta ir e  e s t en  fa u te  s’i l  
ne f a i t  pas r é ta b l i r  la  c lô tu re  d u  re s ta n t  de la  p ra ir ie ,  
a p rè s  la  c o n s tru c t io n  de la  v o ie  e t  i l  es t re sp o n sa b le  
c iv i le m e n t  e t p é n a le m e n t s i u n  a n im a l,  en  p â tu re  s u r  
c e tte  p r a ir ie  m a l c lô tu ré e , p é n è tre  s u r  la  v o ie  fe r ré e  
(T o u rn a i,  23  a v r i l  1891 , Pas., 1891 , I I I ,  357).

C H A P IT R E  V I I .

Voies de comm unication.
§ 1. —  Rétablissement des communications.

L e s  t ra v a u x  des c h e m in s  de fe r  p e u v e n t o c c a s io n n e r 
u n e  gêne  p lu s  ou  m o in s  g ra v e  o u  p lu s  o u  m o in s  p ro lo n 
gée à la  c ir c u la t io n  e t  à l ’accès des p ro p r ié té s  r iv e ra in e s  
e t à le u rs  vo ie s  de c o m m u n ic a t io n .  C a r  la  su p p re s s io n  
d ’u n  c h e m in ,  lé g a le m e n t o rd o n n é e , c o m p re n d  la  sup 
p re s s io n  des issues, à  m o in s  de d is p o s it io n  c o n t ra ir e ,
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p u is q u e  ce n ’e s t pas à  l i t r e  de s e rv itu d e , m a is  en  v e r tu  
d ’un  d r o i t  de  c ité  que  les  p ro p r ié té s  r iv e ra in e s  o n t  des 
issues s u r  le s  c h e m in s  p u b lic s  (L iè g e , 9  m a rs  18 64 , Belg. J ud., 1 8 7 0 , c o l.  1511).

L ’a d m in is t ra t io n  é ta b l i t  e lle  m êm e ou  f a i t  é ta b l i r  p a r  
le s  c o n c e s s io n n a ire s  ou les  e n tre p re n e u rs  des c o m m u 
n ic a t io n s  p ro v is o ire s  p a r to u t  où  c ’ e s t n é ce ssa ire  e t 
d a n s  des c o n d it io n s  de s é c u r ité  e t de s o l id i té  s u ff is a n te s  
p o u r  a s s u re r le  s e rv ic e  de la  c ir c u la t io n .

Les r iv e ra in s  d o iv e n t  s u b ir  sans in d e m n ité  le  p ré ju 
d ic e  ré s u lta n t  de l ’ in te r r u p t io n  m o m e n ta n é e  du  passage 
o u  de la  c i r c u la t io n  p ro v e n a n t des t r a v a u x  de  c o n s tru c 
t io n ,  de ré fe c t io n  ou  d ’e n t re t ie n  de la  v o ie , q u e  ces t r a 
v a u x  s o ie n t le  f a i t  de l ’E ta t  ou  c e lu i d ’une  c o m p a g n ie  
c o n c e s s io n n a ire  (L iè g e , 7 m a i 1879, Bei.g . J ud., 1880, 
c o l.  290). I l  e n  s e ra it  a u t re m e n t  s i de ces t r a v a u x  ré s u l
ta ie n t  des m o d if ic a t io n s  p e rm a n e n te s  ou  p ro fo n d e s  a u x  
c h e m in s  d 'a ccè s  o u  a u x  vo ie s  de c o m m u n ic a t io n ,  o u  si 
des re ta rd s  p ré ju d ic ia b le s  é ta ie n t  a p p o r té s  à l ’ e x é c u tio n  
des t ra v a u x  (L iè g e , 27 d é c e m b re  1877 , Belg. J ud., 
1878, co l. 2 8 2 , e t7  m a i 1879, Belg. J ud., 1 8 8 0 ,c o l . 290).

Les lo is  de  con cess ions  de c h e m in s  de fe r  im p l iq u e n t  
p o u r  le  g o u v e rn e m e n t le  p o u v o ir  de m o d if ie r  le tra c é d e s  
ch e m in s  v ic in a u x  q u a n t  à  l ’usage p u b lic .  P lu s ie u rs  cas 
p e u v e n t se p ré s e n te r .  L a  f r a c t io n  du  c h e m in  tra v e rs é e  
p a r  le c h e m in  de fe r  d e v ie n t  p a r t ie  in té g ra n te  d u  r a i l -  
w a y  (supra, c lia p .  I er, sec t. 2 , § 2). U n e  p a r t ie  du 
c h e m in  v ic in a l  es t s u p p r im é e  : le s u rp lu s  co n se rve  son 
c a ra c tè re  s ’ i l  n ’es t r ie n  s ta tu é  e x p re s s é m e n t à  ce t 
é g a rd  (B ru x e lle s ,  24 ju in  1869, P asickisie, 1869 , I I ,  
337). E n f in ,  t o u t  le  c h e m in  p e rd  son u t i l i t é  c o m m e  c h e 
m in  v ic in a l p a r  s u ite  de la  c o n s tru c t io n  de la  v o ie  fe r 
ré e  ; la  c o m m u n e  co n s e rv e  son d r o i t  de p ro p r ié té  p r iv é e  
s u r  les p a r t ie s  devenues  sans u t i l i t é  co m m e  c h e m in  v i 
c in a l (supra, c h a p . I I ,  sec t. I I I ) .  E t  a lo rs  s’o u v re  p o u r  
les r iv e ra in s  le  d r o i t  de ra c h a t du  c h e m in  s u p p r im é . 
(L o i du  10 a v r i l  1841 , [20  m a i 1863], a r t .  29  ; C ass., 21 
o c to b re  18 6 7 , Belg. J ud., 1868. c o l. 1 0 1 2 ; Pandec
tes, V ls Chemin abandonné e t  Chemin vicinal.)

L e  r iv e r a in  p e u t ré c la m e r  de l ’ E ta t  s u p p r im a n t ,  dé 
p la ç a n t o u  m o d if ia n t  u n  c h e m in  v ic in a l  u n e  in d e m n ité  
p o u r  p r iv a t io n  to ta le  ou  p a r t ie l le  de ses d r o its  d ’accès, 
e tc .,  à la  v o ie  p u b liq u e  (B ru x e lle s ,  23 fé v r ie r  1880, 
Belg. J ud., 1880, c o l. 707). M a is  à la  d o u b le  c o n d it io n  : 
1° qu ’ i l  s’a g isse  de d o m m a g e  p e rm a n e n t, d o n t les e ffe ts  
s u b s is te n t a p rè s  l ’e x é c u tio n  des t r a v a u x  (L iè g e , 27 dé
cem b re  1877 e t 7 m a i 1879, c ité s  c i-d essu s); 2 ° q u ’ i l  
s’ag isse de la  su p p re s s io n  d ’a v a n ta g e s  d ire c ts  e t p r in 
c ip a u x  (C o m p . C iv .,  B ru x e lle s ,  30 d é c e m b re  1899, 
P and. pé r ., 1900, n °  130, e t 25 ja n v ie r  1900, Belg. 
J ud., 1900, c o l.  1087). A in s i,  p a r  e x e m p le , i l  ne  s e ra it  
pas d il d ’in d e m n ité  p o u r  un  a llo n g e m e n t de p a rc o u rs , 
un e  p e r te  de c lie n tè le  (Pandectes, V °  Chemin vicinal, 
n °  105; C a ss ., 1er d é ce m b re  1859, Belg. J ud., 1859, 
c o l. 1633; B ru x e lle s ,  23 fé v r ie r  1880, Belg. J ud., 1880, 
co l. 707).

I l  n ’est pas n o n  p lu s  d û  d ’ in d e m n ité  a u x  p ro p r ié ta ire s  
r iv e ra in s  d ’u n e  ru e  d o n t l ’une  des e x t ré m ité s  a  é té  in 
te rce p té e  p a r  l ’é ta b lis s e m e n t du c h e m in  de fe r  (L iè g e , 
2  a o û t 18 7 7 , Cloes e t Bonjean, X X V I ,  950 ).

S’ i l  s’a g i t  n o n  p lu s  d ’u n  c h e m in  v ic in a l ,  m a is  d ’un  
c h e m in  p r iv é ,  ces p r in c ip e s  d o iv e n t s’a p p l iq u e r  ave c  
p lu s  de ra is o n  e n c o re . E t  i l  a  m êm e été  ju g é  q u e  p o u r  
fa ire  pa sse r la  v o ie  fe r ré e  im m é d ia te m e n t au -de ssus  ou  
en  dessous d ’u n  c h e m in  p r iv é ,  l ’ E ta t  d o it  e x p r o p r ie r  la  
p a r t ie  de  ce  c h e m in  au -de ssus  o u  en  dessous d u q u e l 
passera le  c h e m in  de fe r  (B ru x e lle s ,  4 j u in  1836, Pas., 
1836, p . 12 8 . C o m p a re z  ce que  no us  a v o n s  d i t ,  supra, 
ch a p . I I ,  s e c t. I ,  s u r  les vo ie s  en tu n n e l) .

L e  r iv e r a in  e x p ro p r ié  n e  p e u t o b lig e r  l ’E ta t  à  l ’ i n 
d e m n is e r a u t re m e n t  q u ’en a rg e n t  p o u r  les  p a r t ie s  de 
son b ien  n o n  e x p ro p r ié e s  e t  d é s o rm a is  en c la vées  p a r  s u ite  
de l ’e x p r o p r ia t io n ;  il ne p e u t, n o ta m m e n t,  d e m a n d e r 
qu’il lui soit fourni un chemin d’issue ou d'exploitation

(B ru x e lle s ,  23  ja n v ie r  1835 , Pasicrisie, 18 35 , 32). M a is , 
en  fa i t ,  l ’E ta t  y  p o u rv o it  g é n é ra le m e n t da ns  les l im ite s  
des beso ins de la  c u l tu r e  e t  sans t e n i r  c o m p te  de c o n 
s id é ra tio n s  p e rs o n n e lle s ; e t ,  d a n s  ce cas, l ’e n t re t ie n  e t  la  
c o n s e rv a t io n  de ce c h e m in  s o n t à  la  c h a rg e  d u  r iv e 
ra in ,  q u i d o it ,  en  o u tre ,  o b s e rv e r  le s  c o n d it io n s  que  m e t 
l ’E ta t  à ce passage s u r  le  c h e m in  de fe r ,  s’ i l  y  a  l ie u .

L o rs q u e  l ’a d m in is t ra t io n ,  l is o n s -n o u s  d a n s  u n  ra p p o r t  
de M . Le J eune, a v o c a t d u  d é p a r te m e n t,  à  M . le  m in is 
t r e  des c h e m in s  de fe r ,  p o u r  é v i te r  la  d é p ré c ia t io n  de 
p ro p r ié té s  r iv e ra in e s  d ’une  v o ie  fe r ré e ,  é ta b l i t  u n  c h e 
m in  d ’e x p lo ita t io n  e t  l 'a f fe c te  a u  s e rv ic e  de ces p r o p r ié 
tés , e lle  ne  c o n tra c te  a u c u n  e n g a g e m e n t a u  s u je t  de 
l ’e n t re t ie n  d u  c h e m in .  E n  p a re i l  cas, l ’ in d e m n ité  d ’e x 
p ro p r ia t io n  à  la q u e lle  le s  p ro p r ié ta ir e s  a v a ie n t  d r o i t ,  
le u r  es t so ldée , p a r t ie  en a rg e n t  e t  p a r t ie  p a r  la  c o n 
cess ion  d u  d r o i t  de  fa ire  usage  d u  c h e m in  d ’e x p lo i ta 
t io n .  E n  p r in c ip e ,  t o u t  u sa g e r es t a s s u je tt i a u x  ré p a ra 
t io n s  d ’e n t re t ie n .  (V ° supra, c h a p . V I ,  sec t. 3 .)

S’i l  e x is te  u n  c h e m in  d ’e x p lo i ta t io n  e t  q u ’ i l  f a i l le  le  
s u p p r im e r ,  l ’ E ta t ,  s’ i l  v e u t  le  re m p la c e r ,  d o it  le  fa ire  
a v a n t  d’en p re n d re  possess ion , p u is q u e  l ' in d e m n ité  d o it  être p ré a la b le  (G and , 25  ja n v ie r  1856 , Belg. J ud., 
1856, c o l.  340).

L ’E ta t  ou  le  c o n c e s s io n n a ire  p a s s a n t, p a r  l ’e x p ro p r ia 
t io n  ou  p a r  l ’a c h a t a m ia b le , a u x  d r o its  d u  p r o p r ié ta ir e  
e x p ro p r ié ,  d o it  in d e m n is e r  le  lo c a ta ire  du  d o m m a g e  que , 
re la t iv e m e n t  à  ses c o m m u n ic a t io n s ,  c e lu i- c i s o u ffre  
da ns  sa jo u is s a n c e  (N a m u r ,  5  d é c e m b re  1876 , Pasicri
sie, 1877, I I I ,  3 2 8 ; G a n d , 21 ja n v ie r  18 85 , Belg. J ud., 
1885, c o l.  43 0 ), m a is  dans  la  m e su re  des o b lig a t io n s  d u  
p ro p r ié ta ir e  (B ru x e lle s ,  7 a v r i l  1882 , Belg. J ud., 1882, 
c o l.  1206).

T o u te fo is ,  s’i l  a é té  s t ip u lé  dans l ’a c te  de b a il qu e  le  
lo c a ta ire  n ’a u ra  d r o i t  à a u c u n e  in d e m n ité  en  cas d ’e x 
p r o p r ia t io n ,  i l  ne  p e u t r ie n  ré c la m e r  de l ’e x p ro p r ia n t .  
M a is  c e tte  c la u se  ne v ise  q u e  les  in d e m n ité s  q u i o n t  
ra p p o r t  à  la  v a le u r  v é n a le  e t q u i ne p o u r r a ie n t  ê t re  
acco rdées  au lo c a ta ire  sans d im in u e r  c e tte  v a le u r  e t 
p a r ta n t  sans ré d u ire  l ’ in d e m n ité  d u  p r o p r ié ta ir e ;  c e tte  
c la u se  ne v is e , en  u n  m o t ,  qu e  les in d e m n ité s  d o n t  l ’a l 
lo c a t io n  a u  lo c a ta ire  n u i r a i t  au  p r o p r ié ta ir e  (B ru x e lle s ,  
8 m a i 1903 , Pand. pér., 1903 , n °  802). M ê m e  s o lu t io n  
s i le  b a il p o r ta i t  q u ’a u c u n e  in d e m n ité  ne s e ra  d u e , en 
cas d 'e x p ro p r ia t io n ,  p o u r  r u p tu r e  de b a il (B ru x e lle s ,  
26  ja n v ie r  1880 , B e l g . J u d .,  1881, c o l. 3 6 2 . M a is  v o i r ,  contra, B ru x e lle s  1er j u i l l e t  1887 , Pasicrisie, 1888, 
I I I ,  202).

§ 2 . —  Chemins latéraux.
P o u r  r é ta b l i r  le s  c o m m u n ic a t io n s  e t les  accès des 

p ro p r ié té s  r iv e ra in e s ,  l ’ E ta t  ou  la  c o m p a g n ie  conces
s io n n a ire  c o n s t ru it  des v o ie s  de c o m m u n ic a t io n ,  des 
c h e m in s  le  lo n g  d u  r a i lw a y  e t  p a ra llè le m e n t à la  vo ie .

N o u s  a v o n s  d i t ,  supra (c h a p it re  I er, se c t. I I ,  § 2), que  
ces c h e m in s  fo n t  b ie n  p a r t ie  in té g ra n te  du  d o m a in e  
p u b lic ,  m a is  n o n  des dé pe nd ance s  du  c h e m in  de fe r .

R a p p e lo n s  q u ’a u cu n e  in d e m n ité  n ’e s t due  a u x  r iv e 
ra in s  d ’u n  c h e m in  à ra is o n  de c h a n g e m e n ts  m o d if ia n t  la  
v o ie  p u b liq u e  q u i le u r  c a u s e n t p ré ju d ic e  sans c e p e n d a n t 
p o r te r  a t te in te  à  des d r o its  a c q u is . P a r  e x e m p le , des 
c h a n g e m e n ts  q u i,  sans s u p p r im e r  l ’accès à  la  v o ie  p u 
b liq u e , les  o b lig e n t  à s u iv re  u n  p lu s  g ra n d  p a rc o u rs  p a r  
s u ite  d u  d é to u rn e m e n t du  c h e m in  (A n v e rs ,  2 9  ja n v ie r  
1902 , P and. Pér., 1903 , n ° 195). M a is  i l  e s t d û  in d e m 
n ité  d u  c h e f d u  d é to u rn e m e n t d ’u n  c h e m in  v ic in a l  à  
l ’usage d u q u e l les r iv e ra in s  a v a ie n t  u n  d r o i t  a c q u is  s i ce 
d é to u rn e m e n t a g g ra v e  les  c h a rg e s  de la  c u l tu r e  de le u rs  
p ro p r ié té s  (B ru x e lle s , 23  fé v r ie r  1880, Belg. J ud., 1880, 
c o l.  707), e t  p o u r  a u ta n t  que  c e tte  a g g ra v a t io n  s o it  p e r
m a n e n te  (N a m u r ,  31 m a rs  1885 , J ourn. des trib., 1885. 
545).

Sur les chemins latéraux faisant partie de la voirie
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o rd in a ire ,  les  r iv e r a in s  o n t  des d ro its  de jo u r  e t  d ’issue e t 
n ’o n t  pas beso in  p o u r  b â t i r  de l ’a u to r is a t io n  de l ’E ta t .

S i a u  lie u  d ’ u n  c h e m in  v ic in a l ,  d ’u n  c h e m in  p u b l ic ,  i l  
s’a g i t  d ’u n  c h e m in  p r iv é  d e s t in é , c o m m e  c e lu i q u ’ i l  r e m 
p la c e  à  la  de sse rte  e x c lu s iv e  des p ro p r ié té s  p a r t ic u liè re s ,  
ce c h e m in  r e n t r e  d a n s  la  p ro p r ié té  p r iv é e  des r iv e ra in s  
q u i en  jo u is s e n t co m m e  d u  re s ta n t  de le u rs  b ie n s , sous 
les  ch a rg e s  q u e  les  lo is  im p o s e n t à  la  p ro p r ié té .

L o rs q u e  le  c h e m in  la té r a l ne  c o n s t itu e  pas le  d é to u rn e 
m e n t d ’une  v o ie  de c o m m u n ic a t io n  p u b liq u e , l ’a d m in is 
t r a t io n  s u b o rd o n n e  les  a u to r is a t io n s  de b â t i r  le  lo n g  
de  ce c h e m in  à  des c o n d it io n s  spé c ia les , a f in  d ’a r r i v e r  
n o ta m m e n t  à ce ré s u lta t  q u e  to u te s  les  p a rc e lle s  a b o u 
t is s a n t  a u  c h e m in  la té ra l é ta n t  b â tie s , le  fo n d s  d u  c h e 
m in  a p p a r t ie n n e  à  c h a q u e  p r o p r ié ta ir e  a u  d r o i t  de sa 
p a rc e lle  e t  q u e  ce p ro p r ié ta ir e  possède en o u t re  une  
s e rv itu d e  de passage s u r  le  c h e m in  ju s q u ’à la  v o ie  
p u b liq u e  la  p lu s  p ro c h e  o u  ju s q u ’à  la  v o ie  p u b liq u e  q u ’ i l  
p ré fè re  c h o is ir ,  s’ i l  y  en  a  u n e  de ch a q u e  cô té .

Ces c o n d it io n s  s o n t les  s u iv a n te s  :
1° H o rs  les cas in d iq u é s  c i-a p rè s ,  l ’a d m in is t ra t io n  

s’o p p o s e ra  à  l ’é lé v a t io n  de bâ tisses  p re n a n t accès p a r  
le  d o m a in e  p u b l ic ,  a lo rs  q u e  c e lu i- c i  es t s im p le m e n t 
g re v é  d ’une s e rv itu d e  de passage, créée  p o u r  l 'e x p lo i
ta t io n  r u r a le  des p ro p r ié té s  e n c la vées  p a r  le  c h e m in  de 
fe r  e t  q u e , p a r  son c a ra c tè re  p ré c a ire ,  c e tte  s e rv itu d e  
e s t a p pe lée  à  s’é te in d re  le  jo u r  o ù  les  te r r a in s  q u ’e lle  
d e s s e rt jo u ir o n t  d ’u n  a u tre  accès lé g a l.

2° L ’a u to r is a t io n  de b â t i r  n e  se ra  d é liv ré e  que  s i l ’ im 
p é t ra n t ,  p re m ie r  b â t is s e u r  le  lo n g  du  c h e m in  la té ra l ,  
c o n s e n t à  a c q u é r ir  la  p ro p r ié té  d u  fo n d s  du d i t  c h e m in , 
d e p u is  e t  y  c o m p r is  sa p a rc e lle  ju s q u ’a u  p o in t  de jo n c 
t io n  a v e c  la  v o ie  p u b liq u e , ave c  to u te s  les  s e rv itu d e s  
a c t iv e s  e t p a ss ive s , s p é c ia le m e n t a ve c  une  s e rv itu d e  de 
passage t a n t  p o u r  l ’e x p lo ita t io n  r u r a le  des p a rc e lle s  
lo n g e a n t le  c h e m in  q u e  p o u r  l'a c c è s  e t  l ’o c c u p a tio n  des 
b â t im e n ts  q u i y  s e ra ie n t  c o n s tru its  dans l ’a v e n ir .

3 °  L e s  p ro p r ié ta ir e s  des p a rc e lle s  p lu s  é lo ig n é e s  du  
p o in t  de jo n c t io n ,  p o u r r o n t  o b te n ir  la  m êm e a u to r is a t io n  
à  c h a rg e  d ’a c q u é r ir ,  da ns  les  m êm es c o n d it io n s ,  la  p ro 
p r ié té  d u  fonds d u  c h e m in  la té r a l ,  d e p u is  la  p a rc e lle  q u i 
le u r  a p p a r t ie n t ,  ju s q u ’à  la  p a rc e lle  m o in s  é lo ig n é e  q u i a 
f a i t  l ’o b je t  d ’une  a u to r is a t io n  de b â t i r  a n té r ie u re  co m m e  
i l  e s t d i t  c i-d essu s .

§  3 . —  Places de stationnement et chemins d'accès aux stations.
L ’a r t ic le  1er de la  lo i  du  2 5  ju i l l e t  1891 c lasse , dans la  

p e t i te  v o ir ie ,  le s  p lace s  de s ta t io n n e m e n t e t les  c h e m in s  
d ’accès c ré é s  p o u r  a b o u t i r  a u x  s ta t io n s ,  s a u f les  e x c e p 
t io n s  à  d é te rm in e r  p a r  a r r ê té  r o y a l.

U n  a r rê té  r o y a l  d u  25  j u i l l e t  1891 d é te rm in e  les  e x c e p 
t io n s  p ré v u e s  à l ’a r t ic le  1er de la  lo i  de 1891 ; i l  d ispose , 
e n  o u t re ,  en son  a r t ic le  2 ,  que  “  les c h e m in s  c réés e x c lu  - 
s iv e m e n t p o u r  l ’accès des c o u rs  a u x  m a rc h a n d is e s  re s 
te n t  p ro v is o ire m e n t  e t  ju s q u ’à d é c is io n  u l té r ie u re ,  dans  
le  d o m a in e  des c h e m in s  de fe r  de l ’ E ta t  ».

A  p a r t  ces e x c e p tio n s , to u te s  les p lace s  de s ta t io n n e 
m e n t  e t  to u s  les  c h e m in s  d ’accès a u x  s ta t io n s  s o n t classés 
da ns  la  p e t ite  v o i r ie  e t p lacé s  c o n s é q u e m m e n t sous la  
p o lic e  e x c lu s iv e  des a u to r ité s  lo ca le s . E t  les  rè g le m e n ts  
de  p o lic e  q u e  p o r te n t  les  a u to r ité s  c o n c e rn a n t ces p laces 
de  s ta t io n n e m e n t e t  c h e m in s  d ’accès, p a r  e x e m p le  p o u r  
le u r  b a la y a g e , s o n t o b lig a to ire s  m ê m e  p o u r  le s  c h e 
m in s  de 1er de l ’E ta t  (Cass., 3 0  n o v e m b re  1903 , Belg. 
J u d . ,  supra, c o l.  781 ), e t p a r ta n t  p o u r  ses p réposés 
(A r lo n ,  31 ju i l l e t  1903 , Pas., 1904 , I I I ,  31). Contra : 
C o r r .  B ru x e lle s ,  3 0  m a i 1891.

E n  d ’a u tre s  te rm e s , les p lace s  de s ta t io n n e m e n t e t les  
c h e m in s  d ’accès a u x  s ta t io n s ,  q u i o n t  f a i t  l ’o b je t  de c o n 
v e n t io n s  spé c ia les  c o n c lu e s  e n tre  les  co m m u n e s  e t  l ’E ta t  
e t  q u i ne s o n t pas m e n tio n n é e s  da ns  l ’a r r ê té  r o y a l 
d u  2 5  j u i l l e t  1891 , n ’é c h a p p e n t pas à la  p o lic e  e x c lu s iv e  
des a u to r ité s  lo c a le s  (C ass., 16 o c to b re  1893 , B e l g .

J u d .,  1894 , c o l. 39 5 ); le s  c o n v e n tio n s  ré s e rv a n t à  l ’E ta t  
la  p o lic e  des p lace s  e t c h e m in s  d ’accès, so n t caduques  
s u r  ce p o in  t.

L ’a d m in is t ra t io n  des c h e m in s  de  fe r  n ’a p lu s  à  a u to 
r is e r  les  bâ tisses à  f r o n t  des p la c e s  de  s ta t io n n e m e n t e t 
des c h e m in s  d ’accès, que p o u r  c e lle s  de ces vo ie s  de c o m 
m u n ic a t io n  q u i s o n t excep tées  p a r  l ’a r rê té  r o y a l  d u  
2 5  j u i l l e t  1891 , e t auss i lo n g te m p s  que ces e x c e p tio n s  
s e ro n t  m a in te n u e s .

L e s  a u to r is a t io n s  c o n t ie n n e n t  to u jo u rs  des c la use s  
c o n v e n tio n n e lle s  p o u r  les  p r is e s  de  jo u r s  e t d ’ issues, à 
m o in s  qu e  c e lle s -c i n ’a ie n t  é té  rése rvée s  d a n s  l ’a c te  
d ’a c q u is it io n  e t q u ’e lle s  n e  c o n s t itu e n t  a in s i u n  d r o i t  
p o u r  le  p ro p r ié ta ire .  Ces c la use s  s o n t g é n é ra le m e n t la  
fa c u lté ,  p o u r  l ’E ta t ,  de fa ir e  fe rm e r  à  la  p re m iè re  ré q u i
s it io n  les  jo u r s  e t  issues concédés. E lle s  o n t  p o u r  e ffe t 
de c ré e r  au  p r o f i t  du  d o m a in e  p u b l ic  des d ro its  ré e ls  de 
s e rv itu d e  s u r  la  p ro p r ié té  r iv e r a in e ;  dès lo rs ,  l ’a c te  q u i 
les c o n s ta te  d o it  ê tre  t r a n s c r i t  p o u r  ê tre  opposé  a u x  
t ie rs ,  ce q u i o b lig e  à le  pa sse r d a n s  la  fo rm e  a u th e n 
t iq u e . Le s  a u to r is a t io n s  m e n t io n n e n t  donc q u ’à  la  p re 
m iè re  d e m an de  de l ’a d m in is t ra t io n ,  i l  se ra  passé a c te  
n o ta r ié  des c o n d it io n s  im posées. M a is  com m e ces c lauses  
s o n t a n n u lé e s  lo rs  de l ’e n tré e  d a n s  la  v o ir ie  c o m m u n a le  
des p lace s  de s ta t io n n e m e n t e t des c h e m in s  d ’accès a u x  
s ta t io n s ,  la  p a ssa tio n  de l ’a c te  n o ta r ié  ne d o it  ê tre  
ré c la m é e  q u e  s i l ’E ta t  es t a p p e lé  à  fa ir e  v a lo ir  ses d ro its  
a v a n t  l ’époque  de la  re m is e  à  la  c o m m u n e , ou  b ie n  s i 
les p r is e s  de jo u r  ou d ’issues se fo n t  s u r  un  t e r r a in  n o n  
d e s tin é  à  e n t re r  dans  la  v o ir ie  v ic in a le .

L e s  a u to r is a t io n s  p o u r  bâ tisses  à  é r ig e r  à  f r o n t  des 
p lace s  de s ta t io n n e m e n t e t  des c h e m in s  d ’accès c lassés 
da ns  la  p e t ite  v o ir ie ,  s o n t d é liv ré e s  p a r  les a d m in is t ra 
t io n s  c o m m u n a le s  in té ressé es , q u i d é te rm in e n t l 'a l ig n e 
m e n t à s u iv re  p o u r  ces bâ tisses , sa n s  to u te fo is  p o u v o ir  
e m p ié te r  s u r  les  vo ie s  de c o m m u n ic a t io n  e lles-m êm es.

§ 4 . —  Chemins de fer établis sur les voies de terre ; droits et obligations des riverains.
1. —  Des chemins de fer  vicinaux.

N o u s  a vo n s  c a ra c té r is é  supra (c h a p . I er, sect. I re, § 3) 
les c h e m in s  de fe r  v ic in a u x .

D e  m êm e que  la  v o ir ie  v ic in a le  a  é té  o rg a n isé e  p o u r  
c o m p lé te r  le  rése au  des g ra n d e s  v o ie s  de c o m m u n ic a t io n  
p a r  te r re ,  a in s i le s  c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  s o n t le  
d é v e lo p p e m e n t se co n d a ire  e t  le  c o m p lé m e n t d u  rése au  
n a t io n a l des c h e m in s  de 1er (C o n c lu s io n s  de M. Bosch, 
a v o c a t g é n é ra l,  a v a n t  cass ., 6 n o v e m b re  1893, Belg., J ud., 1894, c o l.  428). E t  de m êm e  a u ss i q u ’i l  y  a  e n tre  
la  v o i r ie  v ic in a le  e t  la  g ra n d e  v o i r ie  p a r  te r re  une  l ig n e  
de d é m a rc a tio n  n e tte  e t  tra n c h é e , a in s i en  e s t - i l  e n t re  
la  n o u v e lle  espèce de v o ie  fe r ré e , o b je t  spé c ia l d u  p ré 
s e n t c h a p it re ,  e t le  c h e m in  de fe r  o rd in a ir e  q u i n o u s  a  
o ccu pé  ju s q u 'à  p ré s e n t. C a r s i le s  c h e m in s  de fe r  v ic i 
n a u x  p e u v e n t ê t re  a s s im ilé s  a u x  c h e m in s  de fe r  à g ra n d e  
s e c t io n  a u  p o in t  de vu e  de l ’a p p l ic a t io n  de c e r ta in e s  
d is p o s it io n s  lé ga les  co m m u n e s  e t de c e r ta in s  rè g le m e n ts  
de p o lic e , to u te s  les  d is p o s it io n s  lé g a le s  ne  le u r  s o n t 
c e p e n d a n t pas é g a le m e n t a p p lic a b le s  ; p a r  e x e m p le , l ’a r 
t ic le  16 de la  lo i  d u  25 ju i l l e t  1891 n e  c o n ce rn e  pas les  
c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  (V o y e z A r lo n ,  21 o c to b re  1902, Pasicrisie, 1904, I I I ,  2 9 ;  L iè g e , 1er décem bre  1902 , Pand. per., 1904 , n °  69).

L a  lo i  d u  24  ju in  1885, q u i a  re m p la c é  ce lle  d u  2 8  m a i 
1884 , r é g i t  les  c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  e t, e n se m b le  
a ve c  les a r rê té s  p r is  p o u r  son e x é c u t io n ,  p o u rv o it  a u x  
beso ins n o u v e a u x  d é r iv a n t  de la  c ré a t io n  e t de l ’é ta b lis 
s e m e n t de ces n o u v e a u x  m odes de c o m m u n ic a t io n .

L e s  c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  s o n t concédés p a r  a r r ê té  
r o y a l.

I ls  s o n t concédés à  la  S o c ié té  N a t io n a le  des c h e m in s  
de fe r  v ic in a u x .

T o u te fo is ,  i l s  p e u v e n t l ’ê tre  à  d ’a u tre s  socié tés o u  à 
des p a r t ic u l ie r s  s i,  d a n s  le  d é la i d ’u n e  année de  le u r
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d e m a n d e  en  c o n c e s s io n , la  S o c ié té  N a t io n a le  n ’a  p o in t  
f a i t  se m b la b le  d e m a n d e  p o u r  e lle - m ê m e  e t  s i e l le  n ’a 
pa s  exécu té  la  l ig n e  concédée  dans  le  d é la i q u i a u ra  é té  
f ix é  p a r le  g o u v e rn e m e n t  (L o is  des 28  m a i 1884 , 
2 4  ju in  1885, a r t .  2).

A u cu n e  lo i n ’é d ic te  des m esu res  sp é c ia les  p o u r  la  
c o n s e rv a tio n  des c h e m in s  de fe r  v ic in a u x .

U n  p ro je t  de  lo i  d e s t in é  à  ré g le r  c e t te  q u e s t io n  a  é té  
déposé à la  C h a m b re  des re p ré s e n ta n ts ,  da ns  sa séance 
d u  22 n o v e m b re  1892, m a is  i l  n ’a  e n c o re  é té  n i  d is c u té  
n i  v o té .

L a  lo i du 25  j u i l l e t  1891 s u r  la  p o lic e  des c h e m in s  de 
fe r  n ’est pas a p p l ic a b le  a u x  c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  
(a r t .  16), s a u f  le  t i t r e  I I ,  c o n c e rn a n t les  o f f ic ie rs  e t 
a g e n ts  de p o lic e .

L e s  c h e m in s  de  fe r  v ic in a u x  re s te n t  d o n c  p r o v is o ir e 
m e n t  sou m is  a u  d r o i t  c o m m u n , s a u f l ’a p p l ic a t io n  des 
d is p o s it io n s  d u  rè g le m e n t  de p o lic e  d u  12 fé v r ie r  1893 (Moniteur belge d u  12 m a rs  1893) r e l a t i f  à  le u r  e x p lo i
ta t io n ,  e t n o ta m m e n t  de son  a r t ic le  14. N o u s  v e r ro n s  
t o u t  à  l ’h e u re  les  con séq ue nces  à t i r e r  de lâ .

Section unique. — R ég im e légal des p rop riétés  r iv era in es  
des chem in s de f e r  v ic in au x .

A. — D ro its  e t  o b lig a t io n s  des c o m m u n e s  e t  des r iv e ra in s .

L e s  c h e m in s  de  fe r  v ic in a u x  s o n t,  a u ta n t  q u e  po ss i
b le ,  é ta b lis  s u r  les  ro u te s  e x is ta n te s , le  lo n g  des vo ie s  
p u b liq u e s , s u r  le s q u e lle s  i l  le u r  es t concédé  à  c e t e ffe t, 
n o n  un  d r o i t  d e  p ro p r ié té ,  m a is  u n  s im p le  d r o i t  d ’ usage 
e t  de passage. T o u te fo is ,  lo rs q u e , à ra is o n  de le u r  peu de 
la rg e u r ,  de le u r s  c o u rb e s , de le u r  ra m p e s , les  c h e m in s  
e x is ta n ts  n e  p e u v e n t pas s e r v i r  p o u r  y  é ta b l i r  le  c h e 
m in  de fe r  v ic in a l ,  a lo rs  u n e  e x c e p tio n  à  la  rè g le  que 
n o u s  venons d ’é n o n c e r s’ im p o se  n é c e s s a ire m e n t e t  le  
c h e m in  de fe r  p e u t né  p lu s  e m p ru n te r  e t s u iv re  la  v o i r ie  
v ic in a le ;  i l  p e u t s 'en  é c a r te r  p o u r  s’é ta b l i r  s u r  les  p r o 
p r ié té s  p r iv é e s .

M a is , dans ce  cas, u n  d é c re t d ’u t i l i t é  p u b liq u e  d o it  
in te r v e n ir  a f in  de p e rm e t t re ,  au  b e s o in , l ’ e x p ro p r ia t io n  
d u  te r r a in  n é ce ssa ire  à  l ’a s s ie tte  de la  v o ie  fe r ré e  (Pand . 
b e l g e s , V °  Chemin de fer vicinal, n os 4 , 3 2 , 33 ). L ’a c 
q u is it io n  ou l ’e x p r o p r ia t io n  se f a i t  de la  m a n iè re  p ré v u e  
p a r  la  lo i p o u r  l ’E ta t  e t en son n o m  (a r rê té  m in is té r ie l 
d u  10 d é ce m b re  1900) e t  les te r ra in s  a c q u is  ou e x p ro 
p r ié s  e n tre n t  d a n s  le  d o m a in e  p u b l ic  (N a m u r ,  11 fé v r ie r  
1896 ,Be l g . J u d ., 1897, c o l.  1016 e t,  s u r  p o u rv o i,  cass., 
re je t ,  11 m a rs  1897, Belg . J ud ., 1897, co l. 1018). S ’i l  
y  a  des e xcé d e n ts , la issés  en d e h o rs  de la  v o ie , i ls  f o r 
m e n t la  p ro p r ié té  p r iv é e  de la  S o c ié té  N a t io n a le  des 
c h e m in s  de fe r  v ic in a u x ,  q u i en d ispo se  co m m e  e lle  
l'e n te n d .

L a  p a r t ie  e x p ro p r ié e ,  a d jo in te  a u  c h e m in ,  f a i t  c o rp s  
a ve c  lu i  e t p a r t ic ip e  a b s o lu m e n t de  sa  n a tu re .  Q u a n t 
a u x  te r ra in s  s u r  le sq u e ls  l ’e m p r is e  s’e s t fa i te ,  i ls  d e m e u 
re n t  c o n tig u s  à la  ro u te  e lle -m ê m e , é la rg ie  de c e tte  
e m p ris e . E t  le s  r iv e ra in s  c o n s e rv e n t s u r  la  ro u te  a in s i 
é la rg ie ,  les m ê m e s  d r o its  e t  les m êm es fa c il i té s  q u ’a u p a - 
r a v a n t  : accès à  la  v o ie  p u b liq u e , d r o i t  de b â t i r ,  e tc . 
L ’e xcé d e n t de t e r r a in  n o n  e x p ro p r ié  co n s e rv e  sa n a tu re ,  
p a r  e xe m b le , s i c ’ e s t le  cas, de t e r r a in  à b â t i r ,  co m m e  
a v a n t  l ’e x p r o p r ia t io n  (A r lo n ,  21 o c to b re  1902 , P asicri- 
s ie , 1904, I I I ,  29 ). L .  Havaux,(A continuer.) juge.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Dauxlème cham bre. —  Présidence de M. Van Maldeghem.

30 novembre 1903.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  BALAYAGE DE LA VOIRIE.

BATIMENT DE L’ÉTAT.— FONCTIONNAIRE PUBLIC. — ORDRE 
DES CHEFS.

L e règ lem en t com m u n al su r  le  ba lay ag e  de la  voie pu b liqu e est 
ap p lica b le  à  une ru e  longeant une g a re  du ch em in  de fe r .

P ou r se  so u s tra ir e  a u x  pein es de ce règ lem en t, le  p rép osé  d e l ’E ta t  
ne peut in voqu er un e p réten du e im m u n ité  de son com m ettan t, n i 
l ’o rd re  d e ses chefs lu i fa isa n t  défen se de se soum ettre au  r èg le 
m ent.

(disière.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugem ent du tribu
nal correctionnel d’Arlon, siégeant en degré d’appel, du 
31 ju ille t 1903.

Arrêt . — Sur le premier moyen, tiré de la fausse application 
et de la violation des articles 102, 103 et 106 du règlement de 
police de la ville d’Arlon, du 16 février 1883, sur le balayage des 
rues, en ce que le jugement attaqué applique ce règlement à une 
rue longeant les dépendances d’une station du chemin de fer de 
l’Etat :

Attendu que le demandeur, chef de station h Arlon, a été assi
gné à comparaître devant le tribunal de police de cette ville, pour 
avoir négligé de balayer ou de faire balayer, le 11 juin 1903, la 
partie de la rue dite aven u e des V oyageurs, qui se trouve devant 
les dépendances de la gare ;

Attendu que le règlement de police de la ville d’Arlon, du 
16 février 1883, publié au vœu de la loi, porte dans son article 
102 que tous propriétaires ou locataires sont tenus de balayer ou 
de faire balayer tous les jours la moitié de la largeur de la rue 
devant leurs maisons, jardins et enclos; que l’article 106 ajoute 
qu’autour des établissements publics, le balayage incombe aux 
concierges, portiers et gardiens des bâtiments ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que ce règlement a été pris par 
le conseil communal d’Arlon dans les limites de ses attributions 
légales ;

Attendu que ce règlement a, dès lors, nature de loi et qu’il est 
obligatoire pour tous ;

Attendu que, pour se soustraire b son application, le deman
deur, en sa qualité de chef de gare d’un chemin de fer apparte
nant b l’Etat et exploité par celui-ci, se prévaut b tort d’une pré
tendue immunité de son commettant ;

Attendu que cette immunité n’est consacrée, en la matière, par 
aucune loi ni par aucun principe constitutionnel ;

Que l’article 108 de la Constitution attribue aux conseils com
munaux tout ce qui est d’intérêt communal ; que le décret du 
14 décembre 1789, article 50, et la loi des 16-24 août 1790, litre 
XI, article 3, déterminent les objets confiés b la vigilance et b 
l’autorité des corps municipaux et y rangent notamment tout ce 
qui concerne la propreté et la salubrité des rues, ce qui, aux ter
mes de la loi de 1790, comprend leur nettoiement ;

QuVnfin, l’article 78 de la loi du 30 mars 1836 charge les con
seils communaux de faire les ordonnances de police communale;

Attendu que le droit de réglementation conféré b l’autorité 
communale, pour tout ce qui concerne le nettoiement des rues, 
est donc absolu ; qu’il exclut non seulement l'ingérence, en cette 
matière, de tous autres pouvoirs de l’Etat, mais entraîne leur sou
mission b ses prescriptions ;

Et atten d u  q u ’il est co n sta té , en  fait, par la décision  a ttaquée , 
q ue la ru e  non balayée p ar le d em an d eu r, e t qui longe les dépen
dances de la gare d ’A rlon, fait partie  de la voirie u rb a in e , régie 
par le règ lem ent de police visé au m oyen ;

Attendu que ce règlement oblige, en effet, les habitants b balayer, 
non seulement devant leurs maisons, mais devant leurs enclos, 
caractère que le jugement assigne, par une interprétation souve
raine, aux dépendances de la gare d'Arlon, clôturées par des 
palissades ;

Qu’il suit de lb que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, accusant la violation des articles 70,152 

et 260 du code pénal, en ce que le jugement dénoncé condamne 
le demandeur, bien que le ministre des chemins de fer, postes et 
télégraphes, son chef hiérarchique, lui eut fait défense d’obtem
pérer aux injonctions de l’autorité communale, en ce qui con
cerne le balayage de la rue longeant les dépendances de la gare : 

Attendu qu’il résulte des constatations du jugement dénoncé 
que, par dépêche du 27 mai 1903, le ministre des chemins de ftr 
postes et télégraphes, avait fait savoir au demandeur que l’Etat 
ne se soumettant pas aux règlements communaux en matière de 
voirie, il était invité b ne donner aucune suite b l’injonction, qui 
lui serait faite par l’administration communale d’Arlon, de faire
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balayer la demi-largeur de la voie publique sur toute l’étendue de 
la gare et de ses dépendances, et qu’en cas de poursuites judi
ciaires, il aurait à invoquer le bénéfice des articles 70, 152 et 
260 du code pénal ;

Attendu qu’à bon droit le jugement dénoncé écarte les causes 
de justification prévues par ces dispositions, et dont excipait le 
demandeur ;

Attendu que l’article 70 suppose, en effet, que le fait commandé 
par l’autorité était ordonné par la loi, alors que, dans l’espèce, 
le chef du département des chemins de fer commandait au deman
deur de transgresser un règlement communal ayant force de loi ;

Attendu qu’un ordre de cette nature n’exempte celui qui y 
obtempère qu’à la double condition que l’acte ordonné soit du res
sort du supérieur qui le commande, et qu’en outre obéissance 
hiérarchique soit due à ce supérieur sur cet objet ; que tels sont 
les termes impératifs de l’article 260 du code pénal visé par le 
pourvoi ;

Attendu qu’aucune de ces conditions ne se rencontre au cas 
actuel; que le balayage des rues est du ressort exclusif de l’auto
rité communale, ainsi qu’il a été dit à l’occasion du premier moyen 
et que, dès lors aussi, le demandeur ne devait pas obéissance 
hiérarchique au ministre des chemins de fer, au sujet de la défense 
de balayer qu’il lui avait faite ;

Attendu que l’article 152, également invoqué par le pourvoi, 
ne se réfère qu’au délit spécial de l’article 151 ;

Qu’il suit de ces considérations qu’en statuant comme il le fait, 
le jugement dénoncé ne contrevient à aucune des dispositions 
signalées au moyen ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. P,. Janssens, 
procureur général, rejette... (Du 30 novembre 1903. — Plaid. 
M e L e  J e u n e . )

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambres réunies. —  Présidence de M. Giron, prem ier président.

10 novembre 1903.

GARDE CIVIQUE. —  CONSEIL DE DISCIPLINE. —  ABSENCE. 
BONNE FOI —  ACQUITTEMENT. — EXCES DE POUVOIR.

I l  11'apparlien t p a s  a u  conseil de d isc ip lin e de con sid érer  l'absence 
d ’un gard e rég u lièrem en t convoqué à  une élection , com m e m o
tivée et de lu i octroyer une d ispen se m êm e a i  adm ettan t sa  
bonne fo i.

(l’officier rapporteur de la garde civique a huy
C. NOIRFALISE.)

Le pourvoi é ta it  d irigé co n tre  un  ju g e m en t du conseil 
de discipline de la  garde civ ique de H uy, du 4 ju ille t
1903.

Arrf.t . — Quant à la compétence des chambres réunies : 
Attendu que, par un jugement du 25 mars 1903, le conseil de 

discipline de la garde civique de Liège a renvoyé le défendeur 
acquitté des fins des poursuites intentées à sa charge pour avoir 
fait défaut à l’élection du 26 janvier 1903 ;

Attendu que, sur le pourvoi de l’officier rapporteur, ce juge
ment a été cassé par l’arrêt du 11 mai 1903, avec renvoi de la 
cause devant le conseil de discipline de la garde civique de Huy;

Attendu que, par un jugement du 4 juillet 1903, ce conseil a 
également renvoyé le défendeur acquitté des fins des poursuites;

Attendu que ce jugement fait l’objet du pourvoi actuel, conçu 
dans les mêmes termes que le précédent ;

Attendu que la cour de cassation est, dès lors, appelée à statuer, 
chambres réunies, conformément aux articles 127 de la loi du 
9 septembre 1897 et 1er de la loi du 7 juillet 1865 ;

Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la violation des arti
cles 119, 120, 121, 122 et 107 de la loi du 9 septembre 1897, en 
ce que le défendeur est acquitté sans avoir justifié d’un motif de 
dispense ou d’exemption valable ;

Attendu que, si le jugement dénoncé, portant que la prévention 
n’est pas établie, ne déclare pas expressément, comme celui du 
conseil de discipline de Liège, que l’absence du défendeur à l’élec
tion du 26 janvier 1903 est justifiée, il se fonde toutefois sur le 
même motif qu’il reproduit textuellement, c’est-à-dire sur ce que 
le défendeur, convoqué aux élections d’une compagnie à laquelle 
il n’appartenait pas encore, a pu croire à une erreur dans cette 
convocation ;

Attendu que « toute réunion pour élection est considérée 
comme service obligatoire » (art. 66); que «tout garde requis pour 
un service doit obéir, sauf à réclamer ensuite » (art. 107); que, s’il 
croit avoir droit à une dispense particulière de service, il doit la 
réclamer au chef de la garde (art. 43) ;

Attendu qu’il n'appartenait donc pas au défendeur de s’abstenir 
de sa seule autorité et à raison d’une erreur possible dans sa con
vocation ; qu’il n’appartenait pas davantage au conseil de disci
pline. même en admettant la bonne foi,'de considérer l’absence 
du défendeur comme motivée et de lui octroyer une dispense ;

Attendu que le conseil de discipline a donc excédé ses pouvoirs 
et contrevenu aux articles ci-dessus rappelés ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller de 
Bavay et sur les conclusions conformes de M. R. Janssens, pro
cureur général, casse... ; renvoie la cause devant le conseil de 
discipline de la garde civique de Namur pour y être fait droit con
formément à l’article 2 de la loi du 7 juillet 1865... (Du 10 novem
bre 1903.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. — Présidence de M. Giron, premier président.

25 septembre 1903.

EXPLOIT. —  MATIÈRE PENALE. —  LIBERTE PROVISOIRE.
DOMICILE ÉLU.

L a  sig n ification  d ’un ju g em en t  p a r  d e fa u t  est va lab lem en t fa ite
au d o m ic ile  élu  p a r  te p rév en u  au  m om en t de sa m ise  eu  lib e r té
p ro v iso ir e , s i te ju g e  du  fon d  con sta te  q u e  le s ig n ifié  n ’a v a it  en
B elg iq u e  n i d o m ic ile , n i rés id en ce  con n u s.

(VOETS ET ÉLISA VRANCKX.)

Le pourvoi é ta it d irigé  con tre  un  a rrê t de la  cour 
d 'appel de B ruxelles, du 11 ju il le t  1903, rendu sous la 
présidence de M. Holvoet.

Arrêt . — Quant au pourvoi de Voets :
Attendu qu’aucun moyen n’est invoqué par le demandeur;
Quant au pourvoi d’Elisa Vranekx, fondé sur la validité de l’op

position formée par elle le 22 mai 1903 au jugement rendu par 
défaut à sa charge le 3 juillet 1899 par le tribunal correctionnel 
de Bruxelles :

Attendu que la demanderesse, détenue sous mandat d’arrêt, 
bénéficia le 11 mars 1899, au cours de l’instruction qui a précédé 
son renvoi devant le tribunal correctionnel, d’une ordonnance de 
mise en liberté provisoire;

Que, pour satisfaire au prescrit de l’article 12 de la loi du 
20 avril 1874, elle remit le même jour au directeur de la prison, 
préalablement à sa mise en liberté, la déclaration signée qu’elle 
élisait domicile à Molenbeek-Saint-Jean, rue de l’Ecole, n° 7;

Attendu que l’arrêt attaqué constate que le jugement du 3 juil
let 1899 fut signifié le 29 août 1899 à la demanderesse au domi
cile élu par celle-ci, et ensuite à domicile inconnu;

Qu’il en déduit avec raison que la signification a été valable
ment faite et que l’opposition devait être déclarée tardive et non 
recevable ;

Attendu que la demanderesse se prévaut de deux citations lui 
adressées les 24 mai et 8 juin 1899 à Molenbeek-Saint-Jean, 
Topweg, n° 44, où s’est alors trouvée sa mère, pour prétendre 
que la notification du jugement par défaut aurait dû lui être éga
lement faite à cette adresse;

Attendu que la décision attaquée a écarté cette prévention en 
constatant que la prévenue n’avait comparu sur aucune de ces 
deux citations et que les registres de population de Molenbeek- 
Saint-Jean démontraient qu’elle avait été rayée de l’habitation 
sise Topweg, n° 44, depuis le 26 mai 1898;

Attendu que sembable décision comme aussi la critique qui en 
est faite par la partie demanderesse reposent sur des faits dont 
l’appréciation est du domaine exclusif du juge du fond ;

Attendu pour le surplus, et quant aux deux pourvois, que les 
formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et que la décision attaquée est conforme à la loi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Du P ont et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, pre
mier avocat général, rejette... (Du 25 septembre 1903.)

Alliance Typographique, rue a u x  Choux , 49, à Bruxelles
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. —  Présidence de M. van Maldeghem.

8 février 1904.

GARDE CIVIQUE. —  CONVOCATIONS. —  REMISE A LA 
POSTE. —  PRÉSOMPTION LEGALE. —  CONSEIL DE DISCI
PLINE. —  GROUPE DE COMMUNES. —  COMPOSITION.

L e  dépôt à la  poste d es con vocation s po u r  la  g a rd e  c iv iq u e  en tra în e  
la  présom ption  légale d e leu r  rem ise  à  destin ation .

L orsqu e la  g a rd e  est o rg a n isée  p a r  grou pe de p lu sieu rs  com m un es, 
le  con se il de d isc ip lin e  est t i r é  a u  sort p a rm i les g ra d és  des 
d iv erses  com m u n es.

(COllDIER.)
L e  p o u rv o i é ta it  d i r ig é  c o n tre  u n  ju g e m e n t  du  con se il 

de d is c ip l in e  de S c h a e rb e e k  (g ro up e ), du  18 dé cem b re  
1903.

M. le premier avocat général Terlinden a conclu au rejet dans les termes suivants :
La décision attaquée constate qu’il est établi en fait que les 

convocations, à l’adresse du demandeur, ont été mises à la poste.
C’est à bon droit, dès lors, qu’elle décide que cette preuve est 

suffisante et qu’il n’échet pas de rechercher plus avant si le garde, 
ainsi convoqué, a été louché par les convocations.

Les convocations se font, dit l’article 106, pour tout service, 
soit par billet à domicile, soit par voie d’affiche, soit par la poste.

11 en é ta it déjà ainsi sous le régim e de la loi de 1848 (cass., 
2 février 1903, Belg . J ud. ,  1903, col. 338), dont l’art. 88 a passé 
sans d iscussion dans la loi de 1897, et qui adm ettait tou t mode 
de convocation , excepté la convocation v erbale , laqu elle , d isait 
M. le m in istre  de l ’in té rie u r dans la séance du 4  mai 1848, est

trop difficile à constater. Le garde récalcitrant, ajoutait-il, sou
tiendra qu’il n’a pas été convoqué.

Ce motif qui a paru suffisant pour faire rejeter la convocation 
verbale, eût dû faire repousser également la convocation par la 
poste, si la preuve de la remise aux gardes avait été requise par 
la loi.

Comme pour la convocation verbale, en effet, la convocation 
par la poste permettra toujours, à défaut de récépissé, au garde 
récalcitrant de soutenir qu’il n’a pas été convoqué.

Assurément, la simple allégation dans un procès-verbal qu’il y 
a eu convocation régulière ne saurait suffire ; mais quand le mi
nistère public subminislre la preuve que la convocation a été mise 
à la poste, il prouve tout ce qu’il avait à prouver et même tout ce 
qu’il pouvait prouver.

Exiger davantage, ce serait assurément supprimer la possibilité 
de la convocation par la poste et, par voie de conséquence, ce 
serait rayer de l’article 106 la partie qui y est relative.

Comme ledit très bien le conseil de discipline, la loi piésume 
la fidélité et la régularité du service public des postes, et la cour 
trouvera dans le récent ouvrage de M. Verbesskm (n°s 840 et 841) 
des extraits de circulaires, qui établissent que nul effort n’a été 
épargné pour assurer l’efficacité de ce mode spécial de convo
cation.

Au surplus, il a toujours été admis que les notifications faites 
par la poste, conformément à l’arrêté-loi du 1er avril 1814, garan
tissaient, ou tout au moins faisaient présumer, en matière de 
procédure civile, l’arrivée des exploits à leurs destinataires et que 
pareilles significations devaient dès lors être considérées comme 
équivalent, vis-à-vis d’un étranger, à celles qui seraient faites au 
domicile des regnicoles (Bruxelles, 22 janvier 1853, Belg. Jud., 
1853, col. 734). .

Cette présomption doit s'appliquer a  fo r t io r i à la matière qui 
nous occupe ici, car les chances de perte d’un pli confié à la 
poste sont réduites au minimum, quand l’envoi, la manuten
tion, la remise de ce pli se font dans une même commune ou 
dans un groupe de communes limitrophes et quand, entre le 
moment de la mise à la poste et le moment de la distribution, il 
ne s’est écoulé qu’un très petit nombre d’heures.

J’estime donc que le premier moyen ne saurait aboutir.
Le mémoire déposé en temps utile à l’appui du pourvoi soulève 

un second moyen, assurément plus délicat.
Les articles 114 et 115 de L loi de 1897, qui règlent la com

position des conseils de discipline, disposent notamment :
Qu’il y a un conseil de discipline pour la garde civique d ’une 

commune ou de plusieurs communes réunies ;
Que ce conseil est formé, chaque année, dans le courant du 

mois de janvier, par voie de tirage au sort;
Que « la désignation se fait, pour les officiers, parmi tous les 

officiers élus de la garde civique de la commune, siège du conseil 
de discipline, et pour les sous-officiers et caporaux, sur une liste 
des cinq plus anciens sous-officiers et des cinq plus anciens 
caporaux et brigadiers de la même garde ».

Si nous prenons textuellement cet article, nous constatons donc 
que ne peuvent faire partie du conseil de discipline que les 
officiers et gradés de la commune où siège le conseil de disci
pline.

C’est simple et rationnel, quand la garde civique ne comprend 
qu’une commune; ce ne l’est plus du tout, quand elle en com
prend plusieurs et que le conseil de discipline est le tribunal 
devant lequel doivent comparaître les gardes de plusieurs com
munes formant groupe.

La création des conseils de discipline a sa base, on ne saurait
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le contester, dans la volonté du législateur que les gardes, en ce 
qui concerne leurs devoirs professionnels, soient jugés par leurs 
pairs.

Peut-on dire, quand la garde est constituée d’un groupe de 
communes, qu’il est satisfait au but de l’institution en faisant 
juger les gardes d’une commune par les officiers élus d’une des 
autres communes du groupe?

Les officiers et sous-officiers de Schaerbeek sont-ils, dans le 
sens strict et littéral du mot, les pairs des gardes de Saint-Josse- 
ten-Noode et vice versa?

La cour sait que la garde civique de Schaerbeek (groupe) com
prend les communes de Schaerbeek, de Saint-Josse-ten-Noode et 
de Laeken, et que jusques et y compris le mois de janvier 1903, 
le chef de cette garde, interprétant littéralement l’article 115, 
n’avait appelé à faire partie du conseil de discipline que des 
officiers élus à Schaerbeek et des sous-officiers, caporaux et 
brigadiers de Schaerbeek.

La cour sait aussi que l’instruction générale du 9 août 1898, 
qui, par suite « d’une interprétation littérale » de l’article 115, 
alinéa 2, de la loi, avait prescrit, dans le cas où la garde civique 
comprend plusieurs communes, que le conseil de discipline 
siégerait successivement dans chaque commune, en commençant 
par la plus populeuse, fut abrogée par une circulaire du 31 jan
vier 1900, que le conseil cessa d’étre ambulatoire et que le 
ministre crut devoir prendre de nouvelles mesures pour la for
mation des listes.

On comprend sans peine que le conseil ne se transportant plus 
de commune en commune, et la désignation de ses membres ne 
se faisant plus alternativement sur un pied de parfaite égalité, 
mais parmi les seuls officiers et sous-officiers de la seule commune 
où devait siéger le conseil,l’autorité supérieure se soit préoccupée 
de la nécessité de prendre des mesures nouvelles.

Deux motifs devaient l’y engager spécialement.
L’égalité entre les officiers et les sous-officiers des différentes 

communes du groupe; plus encore, la nécessité de donrer aux 
gardes des différentes communes les mêmes garanties, quant au 
choix de leurs juges, à prendre, nous l’avons vu, parmi leurs 
pairs.

La circulaire du 31 janvier 1900 décida donc que le conseil de 
discipline resterait à demeure dans la commune la plus populeuse 
du groupe, et que la désignation de ses membres se ferait non 
plus parmi les officiers élus de cette commune, mais parmi tous 
les officiers de la garde et parmi les plus anciens gradés de la 
même garde.

Cette organisation nouvelle, continue la circulaire, « répond 
mieux h l’esprit des articles 114à 115 combinés et aux intentions 
du législateur ».

Cependant, jusqu’au mois de janvier 1903, par une fausse 
interprétation des instructions sur la matière, la circulaire du 
31 janvier 1900 avait été perdue de vue h Schaerbeek, et ce ne 
fut qu’en février 1903 que le chef de la garde, ayant annulé le 
conseil de discipline constitué en janvier pour toute l’année 1903, 
organisa celui devant lequel, le 18 décembre de la dite année, 
comparaît le demandeur en cassation.

Il y a donc eu, en 1903, à Schaerbeek, vous dit-il, deux con
seils "de discipline, successifs, et celui qui m’a condamné, rem
plaçant celui qui avait été organisé en janvier, n’était composé 
que d’un officier de Schaerbeek, les autres membres, je ne parle 
pas du juge de paix, appartenant tous à la commune de Saint- 
Josse-tenNoode.

Commençons par déblayer le terrain de la discussion de ce qui 
est relatif à cette succession de deux conseils de discipline au 
cours de la même année, aux droits que le demandeur pouvait 
avoir à être jugé par le premier, à la composition tardive du 
second.

Les critiques sont sans pertinence : appelés h juger de la 
régularité de la composition du conseil qui a statué, vous devez 
borner votre examen à cette seule question et, cette régularité 
étant constatée, vous n’avez pas à vous préoccuper d’irrégularités 
relatives à la constitution d’un conseil antérieur.

Abordons enfin la véritable difficulté à résoudre.
Est-il exact que l’intention du législateur de 1897 a été de faire 

entrer, au même titre, dans la composition du conseil tous les 
officiers et gradés d’un groupe, et que les expressions dont s’est 
servi l’alinéa 2 de l’article 115 ne concernent que le cas normal 
où la garde n’est constituée que des habitants d’une seule com
mune? L’article 115\est-il d'une application générale ou est-ce 
seulement le quod p leru m qu e fit?

11 convient de se demander, tout d’abord, ce que l’on entend 
par les mots «plusieurs communes réunies» de l’article 114? Ils 
ontévidemmentpour synonymes les mots «groupe de communes» 
de l’article 3. 11 ne s’agit pai d’une réunion arbitraire ou fantai

siste de communes, mais de ce groupement naturel dont il était 
question dans la réponse faite par le gouvernement à une question 
de la section centrale et dans l’article 2 de la loi du 8 mai 1848.

Cet article 2 était ainsi conçu : « La garde civique est organisée 
par commune. Le gouvernement détermine les communes dont 
les gardes seront réunies pour être formées, s’il y a lieu, en 
compagnie, bataillon ou légion ».

Etait-ce cela que voulait la loi nouvelle? La section centrale 
désirait le savoir et il lui fut répondu : « La nouvelle rédaction 
proposée n’étend point la portée du principe déjà admis... Le 
groupement de plusieurs communes limitrophes ou formant 
agglomération, pour former une seule garde civique, entraîne 
nécessairement la réunion de tous les gardes de ces diverses 
communes sous la même autorité au point de vue du recensement, 
du service et de la discipline ». (Pasin .,  1897, p. 378).

A la suite de cette déclaration si importante, l'organisation des 
groupes ne fut plus discutée au cours des discussions de la loi.

Toutes les communes qui fournissent un effectif inférieur à 
celui d’un bataillon ou d’un régiment peuvent être groupées par 
circonscriptions, en vertu d’un arrêté royal ; on en forme non des 
gardes ou des parties de garde, on en forme une seule garde 
civique sous un même chef.

Nous allons voir, de plus près, comment la loi a appliqué ce 
principe aux diverses matières dont je viens de vous parler : 
recensement, service, discipline. L’article 19 est relatif au recen
sement.

Il y a, par commune et par groupe de communes formant une 
seule garde civique, un conseil civique de révision, dont le siège 
est déterminé par le roi, lorsque la garde civique comprend 
plusieurs communes. Remarquez-vous ces mots : tonnant une 
seule garde civique? Est-il possible de marquer d’une façon plus 
précise que, formée dans une commune ou dans un groupe de 
communes, il n’y a là qu’un seul corps, la seule différence que 
l’on pourrait trouver entre ces deux cas étant celle qui résulte de 
l'insuffisance des habitants d’une commune pour former telle ou 
telle unité tactique?

Passons au service; l’article 47 organise le commandement de 
la garde ; il est, quant à la forme, à peu de chose près, la répé
tition de l’article 19 : « Il y a, par commune ou par groupe de 
communes formant une seule garde civique, un chef de la garde, 
commandant, du grade de major au moins. » Si donc une com
mune n’a pas assez d’hommes, de 21 à 40 ans, pour former au 
moins un bataillon, le gouvernement peut compléter celui-ci, à 
l’aide des hommes d’une commune ou de communes limitrophes; 
mais entre ce bataillon ainsi composé et le bataillon formé des 
hommes d’une seule commune, la loi ne distingue pas. Une seule 
garde civique, un seul commandant.

Voici ce que disait, à propos de cette unité, le rapport de la 
section central* : « Ainsi la garde civique de chaque commune 
ou de chaque groupe de communes réunies ne tonne qu’un seul 
corps. Le chef de la garde en aura le commandement direct et ses 
officiers d’état major assureront, sous sa direction, la marche 
régulière des divers services. L’administration, qui s’étendra à 
toutes les unités, y compris les corps spéciaux, sera une, et la 
répression des infractions (notons ces mots) sera confiée au con
seil de discipline, qui connaîtra des contraventions commises 
dans les diverses unités de troupes dépendant du chef de la 
garde ».

Comment hésiter, dès lors, sur la portée de la loi, qui orga
nise un conseil de discipline par garde civique, sans distinguer 
entre la composition de celles-ci et comment douter encore de la 
portée de l’alinéa 2 de l’article 115?

Les gardes civiques d’une seule commune sont la règle, 
celles composées de plusieurs communes sont l’exception. C’est 
à la règle, au quod p leru m qu e fil que se rapporte la disposition.

L’article 116 vient à l’appui de celte argumentation et fixe, 
comme ledit la circulaire de 1900, les intentions du législateur.

« Les fonctions de membres du conseil de discipline sont 
annuelles et obligatoires; elles ne dispensent d’aucun autre ser
vice. » Est-il admissible, je vous le demande, que la loi ait 
entendu imposer perpétuellement cette même charge aux mêmes 
officiers et gradés, parce qu’ils habitent la commune la plus 
populeuse, celle où siège le conseil de discipline, et ce sans 
compensation?

Je ne saurais l’admettre.
Ce serait injuste pour les juges comme pour les justiciables, 

qui, sans distinction, ont le droit de voir figurer dans le tribunal 
devant lequel ils comparaissent des gardes appartenant à leur 
commune. Un dernier argument mérite d’être signalé.

Dans l’idée du gouvernement, la loi de 1897 devait inaugurer 
un principe nouveau. 11 aurait voulu une garde civique active 
pour tout le pays, et l’article 4 du projet ne reproduisait pas la



789 L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . 790
distinction faite par la loi entre la garde active et la garde non 
active. L’exposé des motifs s’exprimait comme suit : « Quant à la 
division de la garde civique en garde civique active et en garde 
civique non active, aucun motif sérieux n’en réclame le maintien. 
En fait, la garde civique non active ne pourrait, en aucun cas, 
fournir un appoint de force utilisable, parce que l’instruction et 
la d i s c i p l i n e  lui font défaut. » La section centrale admit le prin
cipe, tout en le tempérant, mais il se manifesta une opposition 
violente au sein de la Chambre, et vous savez ce que l’article 4 
est devenu. La garde civique n’est normalement active que dans 
les localités ayant une population agglomérée de plus de
10,000 habitants, et dans celles qui sont fortifiées ou dominées 
par une forteresse. C’est la section centrale qui introduisit dans 
le projet l'article 115, dans les termes mêmes dans lesquels il a 
été voté.

J'en conclus que l’application littérale de cette disposition n’a 
jamais pu être dans les prévisions du législateur, car le service 
de la garde devenant ou pouvant devenir actif dans toutes les 
communes du pays, il est inadmissible qu’il ait pu songer h 
organiser les conseils de discipline avec les seuls officiers élus 
dans la commune où siégeait le conseil.

C’eût été matériellement impossible.
En résumé, le législateur n’a donc voulu qu’un conseil de dis

cipline par chaque garde oa groupe; l’article 115 n’a trait qu’au 
cas usuel, et si les circulaires de 1898 et de 1900 se sont contre
dites dans leur interprétation de la loi, celle-ci, et je reprends le 
rapportée la section centrale, n’a jamais vu dans les groupes de 
communes « qu’une seule garde civique, entraînant nécessaire
ment la réunion de tous les gardes de ces diverses communes, 
sous la même autorité, au point de vue du recensement, du ser
vice et de la discipline ».

La circulaire du 31 janvier 1900 avait donc raison de dire que 
les règles qu’elle édicte répondaient mieux que celles de la circu
laire du 9 août 1898 à l’esprit des articles 114 et 115 combinés 
et aux intentions du législateur, et en organisant le conseil de 
discipline qui a jugé le demandeur d’après une liste comprenant 
tous les officiers de la garde et les plus anciens gradés de 
celle-ci, le chef de la garde de Schaerbeek l’a composé conformé
ment à la loi.

Je conclus au rejet.

La Cour a statué comme suit ;
Arrêt. — Sur le premier moyen, tiré de la violation et de la 

fausse interprétation des articles 106 et 107 de la loi sur la garde 
civique, en ce que le jugement décide qu’une convocation est 
valable dès qu’il est établi qu’elle a été déposée à la poste, sans 
qu’il doive être justifié de sa remise au domicile de l’intéressé : 

Attendu que le jugement dénoncé constate qu’un billet convo
quant le demandeur à certains exercices a été déposé à la poste 
h son adresse ;

Que le jugement en conclut à bon droit que le vœu de l’ar
ticle 106 a été rempli ;

Qu’aux termes de cet article, les convocations pour tout service 
se font notamment par la poste;

Que, dès lors, les convocations ainsi adressées emportent 
légalement présomption de leur remise à leurs destinataires;

Qu’il suit de là qu’en déclarant la convocation valable, alors 
que le demandeur se bornait à en contester la remise, le juge
ment attaqué ne contrevient point aux dispositions invoquées et 
que, partant, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, déduit de la violation des articles 94 et 
107 de la Constitution, 114 et 115 de la loi sur la garde civique, 
en ce que divers membres de la garde composant le conseil de 
discipline ont été désignés non parmi les officiers, sous-officiers 
et caporaux de la commune, siège du conseil de discipline, mais 
parmi tous les officiers et parmi les sous-officiers et caporaux du 
groupe :

Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi invoquée, la 
garde civique est organisée soit par commune, soit par groupe de 
communes ;

Qu’il résulte notamment des articles 19,47, 89 et 114 de cette 
loi, que pareil groupe forme un seul corps, pourvu d’un seul 
chet,d’un seul conseil civique de révision, d’un seul conseil d’ad
ministration , d’un seul conseil de discipline;

Attendu que l’unité du conseil de discipline, soit pour h  garde 
d'une commune, soit pour la garde de communes réunies, est 
formellement exprimée en l’article 114 qui porte : « Il y a un 
conseil de discipline pour la garde civique d’une commune ou de 
plusieurs communes réunies » ;

Que le principe ainsi affirmé n’est point conciliable avec la 
formation d’un conseil dont les membres à désigner par le sort 
appartiendraient uniquement à l’une des communes d’un groupe;

Qu’il suit de là que les articles 3,19, 47 ,89et 114 s'opposent, 
tant par leurs termes que par leur esprit, à une interprétation 
littérale de l’article 115, alinéa 2, cette disposition n’exprimant 
ce principe d’unilé qu’en ce qui touche la garde organisée par 
commune, alors qu’il domine l’institution tout entière;

Qu’à moins de rompre une cohésion que le législateura entendu 
établir, il y a donc lieu d’admettre que dans les gardes organi
sées par groupe, les conseils de discipline doivent être formés de 
même que dans les gardes organisées par commune, c'est-à-dire 
que la désignation par le sort des membres de ces conseils doit 
se faire, chez les unes comme chez les autres, parmi tous les 
officiers subalternes de la même garde et sur la liste des cinq 
plus anciens sous-officiers et des cinq plus anciens caporaux et 
brigadiers de la même garde ;

Attendu, d’autre part, que telle qu’elle est constatée en la 
cause, la composition du siège est régulière;

Que le demandeur se prévaut vainement de documents qu’il 
produit, pour soutenir qu’il n’a point été procédé dans le délai 
légal au tirage au sort des membres de la garde faisant partie du 
siège et qu’un premier tirage a été annulé;

Qu'il n’est point constaté que ces documents ont été soumis 
au conseil de discipline, et que celui-ci a pu apprécier les faits 
sur lesquels le demandeur se fonde à cet égard ;

Que partant, sous ce rapport, le : ourvoi n’est pas recevable ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que 

le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Lamkere et sur les conclusions conformes de M. Teri.inden, 
premier avocat général, rejette... (Du 8 février 1904.)

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bra. — Présidence de M. Baudour.

16 mai 1904.

INTERVENTION FORCEE. —  JUGEMENT COMMUN. —  INCI
DENT. —  ARTICLE 38 DE LA LOI DU 25 MARS 1876. 
ÉLECTION DE DOMICILE. —  CONTESTATIONS NAISSANT 
D’UN CONTRAT. —  ASSIGNATION PAR UN TIERS. —  ASSI
GNATION EN JUGEMENT COMMUN.

L'action en intervention forcée ou déclara tion  de jugem ent com m un  
est un inciden t r en tra n t, a u x  term es de l ’a r t ic le  38, § 1er, de  
la  lo i  du 25 m ars 1876, dan s la  com pétence du ju ge léga lem en t  
s a is i  de la  dem an de p r in c ip a le .

L'élection  de dom icile rendant com pétent un ju g e  pou r con n aître  
des contestations n a issan t d ’un co n tra t , n'em pêche p a s  p a r  
elle-m êm e l ’une des p a rties  assign ées p a r  un  tiers devan t u n  
au tre  juge d 'assign er elle-m êm e, devant ce d er n ie r ,  son  cocon 
tractan t en  d éc la ra tion  de jugem ent com m u n .

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES DE TAMINES C. STACQUET.)
M . l ’a v o c a t g é n é ra l P h o lien  a  c o n c lu  en  ces te rm e s  :

La Société des Charbonnages de Tamines est appelante de deux 
jugements du tribunal de Charleroi jugeant consulairement, ren
dus respectivement le 1er mai et le 20 juin 1901, sur une assigna
tion lui notifiée par Stacquet.

L’appel se base uniquement sur ce que le tribunal de Charleroi 
jugeant consulairement était incompétent, parce que d’une part, 
l’affaire eût dû être jugée par le tribunal civil et que, d’autre 
part, elle eût dû être portée devant le tribunal de Namur.

Je conclus à la confirmation des jugements.
Exposons les faits de plus près :
Le 30 mai 1899, les Charbonnages de Tamines vendirent à 

Stacquet 5,000 tonnes de charbon à livrer en 1900.
Dans la convention, il est stipulé que « ... les contestations... 

seront portées devant le tribunal de Namur qui sera seul compé
tent... ».

Le solde de la fourniture fut livré en octobre 1900 et consistait 
en 290 tonnes, placées sur le bateau l ’A genda.

Stacquet livra à son tour ces 290 tonnes à la Société des Char
bonnages d’Ormont, qui les vendit à Dullière, lequel, à son tour, 
les livra à Paternoster.

Pour se payer, Dullière tira sur Paternoster une traite au 30 oc
tobre 1900 et l’endossa à la Société d’Ormont, avec laquelle il 
était en compte.

A l’échéance, Paternoster refusa le payement parce que, sur les 
290 tonnes, il n’y en aurait eu que 150 d’utilisables, le reste 
n’étant que des « schlammes » ou résidus-schistes presque sans 
valeur.
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La Société d’Ormont assigna Dullière en payement du solde de 
son compte, devant le tribunal consulaire de Charleroi.

Dullière assigna Paternoster en garantie.
La Société d'Ormont assigna ensuite Stacquet son vendeur en 

garantie.
Enfin, le 7 mars 1901, Stacquet assigna à son tour la Société 

des Charbonnages de Tamines en intervention forcée ou en décla
ration de jugement commun.

La Société de Tamines proposa l’incompétence du tribunal 
consulaire de Charleroi : 1° Parce qu’étant une société de char
bonnages purement civile, elle n’est justiciable que du tribunal 
civil; 2° Parce qu’aux termes du contrat du 30 mai 1899, le tri
bunal de Namur était seul compétent pour connaître des contes
tations naissant du dit contrat.

Par s)n jugement du 1er mai 1901, le tribunal de Charleroi 
jugeant en matière commerciale, écarte ce double moyen d’in
compétence, ordonne aux parties de rencontrer avec plus de 
précision les allégations l'une de l’autre et déclare ce jugement 
commun b toutes les parties.

Depuis ce jugement, la société deTamines cessa de comparaître.
Le 20 juin 1901, intervint un second jugement, ordonnant des 

enquêtes. Le tribunal déclare ce second jugement commun à 
toutes les parties en cause.

C’est de ces deux jugements que la société de Tamines a inter
jeté appel. Leur confirmation s’impose.

.4. Compétence ratim ie m ateriœ .
Nous admettons que la société de Tamines est une société 

civile, conformément b l’article 136 delà loi sur les sociétés du 
18 mai 1873. Ce point n'est pas contesté.

Nous admettons donc que l’appelante est, en principe, justiciable 
du tribunal civil et que si elle avait été assignée en garantie, 
c’csl-b dire en dommages-intérêts en raison d’éviction ou des 
vices de la chose vendue, elle eût dû être citée devant le juge 
civil. (Article 50 de la loi du 25 mars 1876.)

Aussi, après la fin du procès soumis au juge de Charleroi, 
Stacquet a-t-il assigné la Société de Tamines en garantie et en 
dommages-intérêts devant le tribunal civil de Namur.

Mais, dans le cas qui nous occupe, il ne s'agissait pas d’une 
action en garantie proprement dite, mais d’une action en inter
vention forcée, ou (ce qui revient au même) en déclaration de 
jugement commun. (Chauveau sur Carré, question 1271; de 
Paepe, E lu des su r la  com pétence, t. I, p. 507, n° 29; p. 510, 
n° 31; p. 500, n° 27.)

Cette action en intervention forcée, non prévue expressément 
par le code de procédure, est (comme l’intervention volontaire 
prévue par les articles 339 et suivants de ce code) un incident 
auquel s’applique l’article 38 de la loi du 25 mars 1876.

L'article 38 nous dit : « Le juge compétent pour statuer sur la 
demande principale connaîtra de tous les incidents et devoirs 
d’instruction auxquels donne lieu cette demande.

Et il résulte de cette compétence du juge saisi de l’action prin
cipale, une dérogation par la loi elle-même, b la compétence 
ra lio n e  m ateriœ .

En d’autres termes, le juge peut, en vertu de l’article 38, con
naître d’incidents b raison desquels il serait incompétent b l'égard 
de la matière, si ces incidents n’étaient pas rattachés b la demande 
pricipale(DE Paepe, Etudes su r la  com pétence, t. 1er, p. 364, n° 13, 
et 1 .11, p. 75, n° 39).

11 importe peu que l’action en intervention forcée ou décla
ration de jugement commun ne soit pas expressément prévue par 
le code de procédure.

D’une part, il n’est contesté par personne que le code de pro
cédure n’a pas la prétention de prévoir tous les incidents qui 
peuvent se présenter au cours d’un procès (de Paepe, E tu des su r  
la  com pétence, t. 1er, pp. 349 b 351).

D'autre part, les incidents ne sont pas définis par la loi, bien 
qu’il existe un essai de définition donné par le tribun P érin dans 
son rapport au Corps législatif (Locré, édit, belge, t. IX, p. 296, 
nos 47 et 48). L’action en intervention forcée rentre parfaitement, 
du reste, dans les termes de cette définition trop restreinte pour
tant : « La demande incidente est celle qui naît des circonstances 
relatives b l’action principale et a une connexité directe avec 
elle. »

Cette demande d’intervention forcée rentre aussi dans la défi
nition des incidents donnée par M. de Paepe (t. Ier, p. 350) :
« Contestation accessoire qui surgit au cours d’une contestation 
principale. »

En l’espèce, l’action principale était intentée par la Société 
d’Ormont b Stacquet, son vendeur, et l’action incidente est formée 
par Stacquet au Charbonnage de Tamines, son vendeur. Si les 
deux actions n'ont pas une cause identique, puisqu'il y a deux 
contrats de vente, au moins sont-elles connexes par identité d’objet

(de Paepe, t. 11, pp. 18 et 19, n° 8, et t. 1er, pp. 260 b 264, 
n°* 2 b 6).

11 importe donc peu que l’action en intervention forcée, c’est-b- 
dire en déclaration de jugementcommun ne soit pas expressément 
piévue par le code de procédure. Cela importe d’autant moins 
que cette action établie par une tradition séculaire basée sur l’in
térêt public (de Paepe, t. 1er, pp. 501, in  fin e, et 502), est univer
sellement admise par la doctrine et par la jurisprudence (de 
Paepe, t. 1er, pp. 504 et suiv., nos 28 et 29), au point que les for
mulaires de procédure prévoyent l’assignation en intervention 
forcée (F o rm u la ir e  de Jamar, t. II, p. 144 ; Chauveau et Guandaz, 
A ssignation en d éclara tion  de ju g em en t com m un ou en interven tion  
fo rcée , édition de 1872, t. IPr, p. 227).

L’intervention forcée est un incident au même titre que l’inter
vention volontaire : elle a la même cause, le même but et le même 
résultat. Il n’y a de différence entre elles que celles qui résultent 
nécessairement de la manière dont l'initiative a été prise. Dans 
l’intervention volontaire, l’intervenant agit par requête et son inter
vention ne peut retarder le jugement (art. 840), car il a choisi 
son moment.

Dans l’intervention forcée, on procède par assignation contre 
l’intervenant et celui-ci peut, par les moyens qu’il invoque, 
retarder le jugement.

A part ces différences, les deux interventions sont identiques 
et ce qui est dit de l'une peut être dit de l’autre. De ce que l’une 
est un incident, on admet unanimement la conséquence que 
l'autre en est un également (de Paepe, t. 1er, pp. 504 et suiv.,n0S 28 
et 29 ; t. II, p. 116, n° 64).

Ce qui achève de prouver que le garant peut être assigné en 
intervention forcée, c’est l’article 1640 du code civil, relatif b la 
garantie du chef d’éviction, mais parfaitement conforme aux prin
cipes généraux du droit civil et aux traditions en matière de 
procédure.

Cet article impose b l’acheteur poursuivi en éviction, l’obliga
tion d’appeler son vendeur b la cause, s’il ne veut pas risquer de 
perdre son droit b la garantie.

11 résulte de cet article : 1° que le vendeur a sans nul doute le 
droit d’intervenir volontairement; 2° que l'acheteur a l’obligation 
de l’assigner en intervention forcée qui, si elle n’est pas prévue 
par le code de procédure, l’est, b coup sûr, par le code civil. Et 
cet article ordonne d’appeler le vendeur sans distinguer si le tri
bunal devant lequel on l’appelle est ou non compétent ra lion e  
m ateriœ  vis-à-vis du vendeur. Cet article est donc en harmonie 
parfaite avec l’article 38 de la loi sur la compétence, et on ne voit 
pas pourquoi l’assignation en intervention forcée ne serait pas 
aussi bien applicable en cas de garantie du chef des vices qu’en 
cas de garantie du chef d'éviction.

En d’autres termes, l’obligation du garant sensu lato  est double: 
1° assister son acheteur au procès en éviction ou au procès relatif 
aux vices de la chose; 2° indemniser son acheteur au cas ou 
l’assistance n’a pas été efficace (de Paepe, t. Il, p. 116, n° 64, et 
t. Il, n° 1, pp. 8 et 9).

Cette première obligation, l’obligation d’assistance, fait l’objet 
de l’action en intervention forcée ou de l’intervention volontaire 
et en tous cas de la déclaration de jugement commun : elle est 
toujours un incident prévu par l’article 38 et joint b la demande 
principale. C’est d’elle qu’il s’agit au présent procès.

La seconde obligation est aussi un incident, mais, aux termes 
des articles 38 et 50 combinés, cette obligation d’indemniser ou 
de garantir sensu stricto , n’est portée devant le juge du principal 
que s’il est compétent b raison de la matière.

Le juge consulaire de Charleroi n’eut certes pas été compétent 
pour connaître de cette seconde action vis-b-vis du charbonnage 
de Tamines.

Mais Stacquet, depuis la terminaison de l’affaire à Charleroi, a 
porté une action en indemnité devant le juge civil de Namur.

De toutes les considérations ci-dessus, il résulte b toute évi
dence, croyons-nous, que c’est b juste titre que le tribunal de 
Charleroi, jugeant consulairement, s’est déclaré compétent b 
raison de la matière pour connaître de l’action en intervention 
forcée formée par le sieur Stâcquet contre la Société de Tamines. 
Les arrêts de la cour de Gand, du 23 mars et du 18 mai 1895 
(Belg. Jud., 1895, col. 973, et les conclusions de M. l’avocat 
général van Iseghem, et 1895, col. 1227), me paraissent donc b 
l’abri de toute critique.

Depuis la publication des savantes études de M. de Pa e pe , la 
question du procès ne nous paraît plus controversable.

B . Compétence ra lio n e  loci.
Mais, dit l’appelante, la convention du 30 mai 1899 rendait le 

tribunal de Namur seul compétent.
Cette thèse est déjb fortement ébranlée par les considérations 

que nous avons émises. Car si l'article 38 rend le juge de la
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demande principale compétent pour connaître des incidents et si 
l’action en intervention forcée est un incident, on peut dire que 
la situation actuelle n’est pas entrée et n’a pu entrer dans les pré
visions des parties lors du contrat de 1899.

Ce que les parties ont prévu, ce sont les actions qui seraient 
uniquement formées entre elles et nullement les incidents qui 
naîtraient à l’occasion de procès intentés sans fraude par des 
tiers.

C’est tellement vrai pour le cas qui nous occupe, que l’inter
vention soit volontaire, soit forcée de la Société de Tamines eût 
pu avoir lieu pour la première fois en degré d’appel (art. 466 du 
code de procédure), ainsi que cela résulte de divers passages des 
éludes de M. uf. Paepe que nous avons citées au cours de ce 
travail.

Nous concluons à la confirmation du jugement.
Il appartiendra au tribunal de Namur, saisi du procès en garantie 

intenté par Stacquet au Charbonnage de Tamines de tirer les con
séquences de la chose jugée entre les parties par le tribunal de 
Charleroi jugeant consulairement.

L a  C o u r a re n d u  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :

Arhf.t . — Attendu que l’action introduite par l’intimé Stacquet 
devant le tribunal de première instance de Charleroi, jugeant 
consulairement, contre la Société anonyme des Charbonnages de 
Tamines, appelante, tendait à faire intervenir celle-ci dans l’in
stance pendante devant le dit tribunal entre Stacquet et la Société 
d’Ormont et Achille dit Alfred Dullière, et, au besoin, dans l'in
stance en garantie engagée parce dernier contre Paternoster, et d’y 
produire tous moyens de défense, à l’efiet de repousser conjoin
tement avec Stacquet toutes les contestations qui étaient ou pour
raient être soulevées à l’encontre de la réclamation en payement 
des sommes dues b la Société d'Ormont par Dullière; pour, dans 
tous les cas, entendre statuer sur les contestations entre parties 
et entendre dire que le jugement à intervenir serait commun à 
l’appelante ;

Attendu que, par jugement du 1er mai 1901, le tribunal rejeta 
la double exception d'incompétence opposée par l’appelante 
ra tion e m ateriœ  et ra tion e lo t i ,  et ordonna à l'appelante de con
clure au fond ;

Que par jugement du 20 juin 1901, statuant par défaut après 
comparution à l’égard de l’appelante, et contradictoirement, h 
l’égard des autres parties, Dullière, Paternoster et la Société 
d’Ormont, furent admis à fournir certains éléments de preuve, 
avec déclaration de jugement commun à toutes les parties en 
cause ;

Que, le 26 juin 1902, le tribunal condamna l’intimé à payer à 
la Société d’Ormont la somme principale de fr. 4,169-79, décla
rant le jugement commun à la Société anonyme des Charbonnages 
de Tamines défaillante;

Qu’en suite de ce jugement, l’intimé fit assigner l’appelante 
devant le tribunal de première instance de Namur en réparation 
du préjudice qu'il prétend avoir subi par la mauvaise exécution, 
dans le chef de l’appelante, du marché conclu avec elle par l’in
timé le 30 mai 1899;

Attendu que l’appel dirigé contre les deux jugements du 
1er mai 1901 et du 20 juin de la même année, se fonde sur ce 
que l'assignation en intervention de l’appelante par l’intimé ne 
serait pas un simple incident, accessoire à la demande princi
pale, mais, en réalité, une demande en garantie, dont, en vertu 
de l’article 50 de la loi du 25 mars 1876, le juge de la demande 
principale n’aurait pu connaître, à raison de la qualité de société 
civile de l’appelante; que le tribunal de première instance de 
Charleroi, siégeant consulairement, serait, dès lors, incompétent 
ra tion e m ateriœ  ;

Que l’appelante soutient, en outre, que ce tribunal était égale
ment incompétent ration e lo t i , les parties ayant convenu verbale
ment, le 30 mai 1899, que les contestations qui surviendraient à 
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des conditions du 
marché seraient portées devant le tribunal de Namur qui serait 
seul compétant pour juger les dites contestations;

Sur la compétence ra tion e m ateriœ  :
Attendu que la demande en garantie, visée à l’article 50 de la 

loi du 25 mars 1876, comporte une double fin, d’abord celle de 
faire prêter aide et assistance par le garant au garanti pour faire 
rejeter l’action intentée contre ce dernier, ensuite celle de faire 
condamner le garant à indemniser le garanti, si le garant n’em
pêche pas le garanti de subir le préjudice dont il est menacé par 
l'action principale ;

Attendu que ce double caractère ne se rencontre pas dans 
l’espèce; qu’on y constate bien le premier, c’est-à-dire la presta
tion d’assistance ; mais qu’il n’est nullement question du second, 
c’est-à-dire de la condamnation ; qu’on se borne à solliciter une

déclaration de jugement commun, en ce sens que les faits tenus 
pour constants par le tribunal, et au sujet desquels l’appelante a 
pu s’expliquer, le seront également vis-à-vis de cette dernière;

Attendu que cette demande en intervention forcée ou en décla
ration de jugement commun est un des incidents auxquels peut 
donner lieu une demande principale, et dont le juge, compétent 
pour connaître de cette demande principale, connaît en même 
temps comme accessoire de celle-ci, conformément à l’article 38 
de la loi sur la compétence;

Attendu, il est vrai, que le code de procédure, titre XVI, ne 
range parmi les incidents que l’intervention volontaire; mais que 
cette énumération n’est pas limitative ;

Qu’en effet, se conformant à d’anciennes traditions, basées 
sur l’intérêt public, la doctrine et la jurisprudence ont toujours 
compris parmi les incidents la demande en intervention forcée 
ou en déclaration de jugement commun, comme formant un 
accessoire de la demande principale et devant suivre le même 
sort quant à la compétence; que cette opinion se justifie par 
l’intérêt que peut avoir dans le litige la personne assignée en 
intervention, à qui on épargne la nécessité d'intenter un nouveau 
procès par la voie de la tierce opposition; que, d’ailleurs, on ne 
fait ainsi qu’appliquer le principe que le juge saisi d’un litige est 
compétent pour connaître de toutes les actions qui s’y rattachent 
comme connexes par identité de cause ou d’objet;

Attendu que, lors de la discussion de la loi du 25 mars 1876, 
M. Am .ard , dans l’exposé des motifs, et M. Thonissen, dans son 
rapport à la Chambre des représentants, déclarèrent que les 
demandes en garantie et en intervention sont comprises dans les 
incidents dont parle l’article 38, comme étant des accessoires de 
la demande principale, avec cette différence toutefois consacrée 
par l’article 50, que les assignés en garantie ne seront tenus de 
procéder devant le tribunal où la demande originaire est pen
dante que pour le cas où ce tribunal serait compétent à raison de 
la matière; qu’aucune distinction ne fut faite entre l’intervention 
volontaire et l’intervention forcée; ce qui se conçoit, puisque 
celle-ci aussi bien que celle-là sont connexes à la demande prin
cipale dont elles sont l'accessoire, et que toutes deux ont la 
même cause et tendent au même but ;

Attendu que le premier juge était donc compétent ra tion e  
m ater iœ  ;

Quant à la compétence ration e lo ti :
Attendu que la clause contenue dans la convention verbale du 

30 mai 1899, qui a fait l’objet du marché litigieux entre l’appe
lante et l’intimé, attribue compétence exclusive au tribunal de 
Namur pour juger les contestations relatives à l’exécution ou à 
l'interprétation de ce marché, c'est-à-dire les contestations qui 
surgiraient entre les deux parties contractantes; qu’elle ne 
concerne donc point d’autres contestations qui pourraient naître 
entre l’intimé et des tiers au sujet d’autres marchés se rapportant 
à la même marchandise, que l’appelante n’a pu prévoir et aux
quels elle est restée étrangère ;

Qu’au surplus, la clause dont s’agit a reçu l’application qu’elle 
comporte en ce que la conteslation ayant pour objet l’exécution 
du marché du 30 mai 1899, a été soumise par l’intimé au juge
ment du tribunal de Namur;

D’où il suit que le déclinatoire sur l’incompétence ra tio n e  lo t i  
est non fondé ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Phomen , 
avocat général, donné en audience publique, met les-appels au 
néant ; en conséquence, confirme les deux jugements dont appel 
des 1er mai et 20 juin 1901, condamne l’appelante aux dépens 
d’appel... (Du 16 mai 1904. — Plaid. MMes Dejongh c. Duvivier, 
père et fils.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Prem ière cham bre. —  Présidence de M. Henot.

16 avril 1904.

COMPÉTENCE. —  RATIONE MATERIÆ. —  ORDRE PUBLIC. 
SOCIÉTÉ. —  LIQUIDATEUR. —  CONTESTATION DE QUA
LITÉS. —  NULLITÉ. —  CHOSE JUGÉE. —  CONTRAT 
D’ASSURANCE. —  DÉCONFITURE. —  RÉSILIATION.

L ’exception  d ’incom pétence ra tion e m ateriœ  est d 'ordre pu b lic  ;  elle  
peut être soulevée en  tout état de cau se et do it ê tr e  suppléée 
d ’office p a r  le  ju g e .

P a r  l ’ex p ress ion  « contestation  d e  qu a lités  » m a tièr e  qu e le § 2 
de l ’a rt ic le  38 de la  lo i de 1876 sou stra it à  la  com pétence des
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ju g es  d e p a ix  et des tr ibu n au x  de com m erce, i l  fau t en ten dre les 
qu alités  qu i dériven t du d ro it civ il et non celles qu i résu ltent 
d'un s im p le  état de /a it . L a  q u a lité  de liq u id a teu r  d ’une société  
ren tre d an s cette d ern ière  categorie et ne tom be donc p as sous les 
prév is ion s de l ’a rt ic le  38; l ’ex a m en  de la  q u a lité  de liq u id a teu r  
éta it, d an s l ’espèce, de la  com pétence du ju g e  de p a ix .

L a  n u llité  d'une société  prononcée dan s une instance ne fo rm e pas 
chose ju g ée à  l ’égard  de p erson n es qu i n ’y ont p as été p a r t ies  ; 
le  lég is la teu r  n ’a  p a s  dérogé a u  p r in c ip e  de l'artic le  1351 du 
code c iv il, p o u r  la  m atière  d es sociétés com m erc ia les .

S i, a u x  term es de l ’a rtic le  29 de la  lo i su r  les a ssu ran ces, l ’a s su ré  
peu t, en ca s  de fa illite  de l ’a ssu reu r , d em an d er la  rés ilia tion  du  
con tra t, il  n ’a  p a s  le  m êm e d ro it  en cas d e déconfiture.

(renïmeesters c. l’urbaine belge, en liquidation.)
Jugement. — Kevu le jugement dont appel, ensemble le 

jugement de ce siège, en date du 28 novembre 1903, déclarant 
l'appel recevable, enregistrés;

Atiendu que la partie appelante invoque à l’appui de son appel 
les moyens indiqués ci-après :

A) Incompétence du juge de paix en vertu de l’article 38, §2, 
de la loi de 1876, pour connaître de la contestation relative à la 
qualité des liquidateurs de l’Urbaine;

Attendu que l’intimée soutient que ce moyen n'ayant point été 
soulevé devant le premier juge, l’appelant doit être considéré 
comme y ayant renoncé et ne peut le faire valoir pour la première 
fois en appel ;

Attendu qu’il s'agit d’une exception d’incompétence ra tion s  
m ater iœ , qui est d'ordre public, tenant au degré de juridiction 
et pouvant, en tout état de cause, être produite par les parties 
ou suppléée d'office par le juge;

Attendu que, s’il est vrai que la contestation n’a pas été soule
vée in  term in is devant le premier juge et que celui-ci ne s’est pas 
prononcé sur ce point, elle résultait implicitement de la fin de 
non-recevoir opposée par Rentmeestcrs à l’action primitive ; que, 
dans son système, la nullité de la société étant absolue et oppo
sable erga  om n es, devait avoir pour conséquence directe le défaut 
de qualité dans le chef des liquidateurs qui la représentaient ;

Qu’il écliet donc d’examiner si la contestation de qualité ren
dait le juge de paix incompétent ou, tout au moins, s’il devait 
surseoir et renvoyer les parties devant la juridiction compétente;

Attendu que le § 2 de l’article 38, loi de 1876, défend aux 
juges de paix et aux tribunaux de commerce de statuer sur les 
questions d’état et les contestations de qualité;

Attendu que la solution de l'incident soulevé dépend du sens 
qu’il faut attribuer au mot « qualité » dans l’article survisé;

Que la portée de ce mot, telle qu’elle résulte de l’économie 
générale des dispositions légales sur la matière, doit être limitée 
aux qualités dérivant du droit civil, telles : celles d'héritier, de 
légataire universel, de tuteur, de femme commune en biens et 
qui, h raison de leur importance, sont du ressort de la juridiction 
ordinaire;

Qu’elle ne peut être étendue aux qualités résultant d’un 
simple état de fait, comme celles de commerçant, de proprié
taire, etc. ;

Qu’il résulte des travaux préliminaires de la loi de 1876 que le 
législateur, dans l’article 38, a voulu étendre aux juges de paix 
la disposition de l’article 426 du code de procédure civile, repro
duisant l'article 9 de l’arrêté du commerce de 1673 et interdisant 
aux tribunaux de commerce de statuer sur la qualité des veuves 
et héritiers de leurs justiciables ;

Que, d’ailleurs, le système contraire aboutirait à des contes
tations de qualité incessantes et arbitraires, ce que le législateur 
n’a pu vouloir ;

Que la qualité de liquidateur émanant, non du droit, mais 
d’une nomination faite par une assemblée d’actionnaires, ne 
rentre point dans les prévisions de l’article 38 et que la compé
tence du premier juge comme celle du tribunal d’appel, pour 
apprécier si en fait les liquidateurs représentent valablement 
la société, ne peut être contestée ;

B ) Nullité de la société qui ne constituerait plus qu’une 
simple communauté de fait devant être liquidée comme telle :

Attendu que l'appelant ne postule plus comme en première 
instance, par voie reconventionnelle, la nullité de la société, 
question dont l’appréciation échapperait évidemment à la compé
tence, tant du premier juge que du tribunal d’appel, mais se base 
sur un arrêt définitif de la cour d’appel de Bruxelles du 17 avril 
1902, déclarant l’Urbaine nulle pour l’avenir pour soutenir que 
les pouvoirs des liquidateurs ont pris fin à cette date ;

Attendu que l'arrêt invoqué a été rendu dans une cause à 
laquelle l'appelant n’a point été partie;

Qu’il ne s’agit point, dans l'espèce, d’une nullité d'ordre 
public, absolue et radicale et opposable erga  om nes ;

Que dès lors, aux termes de l’article 1351 du code civil, l’appe
lant ne peut être admis à l’invoquer;

Que les termes de cet article sont généraux et formels et que 
rien ne permet de dire que le législateur ait entendu y déroger 
en matière de sociétés commerciales ;

Que chaque fois que la loi déroge au principe de la chose jugée, 
par exemple : en matière de divorce, d’interdiction, de fail
lite, etc..., le législateur édicte le droit de tierce opposition et 
organise un système de publicité de nature à sauvegarder les 
droits des tiers;

Que, d'ailleurs, l’application erga  om nes d’une décision de 
nullité apparaît comme contradictoire à l’article 4 de la loi de 
1886 sur les sociétés ;

Qu’en effet, aux termes de cet article, les tiers qui ont con
tracté avec une société nulle, ont le droit de la considérer comme 
nulle ou comme valable, et que le système de l’appelant abouti- 

1 rait à priver les tiers de leur droit d’option;
Que l’appelant, ne pouvant se prévaloir de la nullité pronon

cée en une cause à laquelle il est resté étranger, il n’y a pas lieu 
de s’arrêter à l’examen du second moyen soulevé par lui et con
sistant à prétendre que la société ne forme plus qu’une simple 
communauté de fait et doit être liquidée comme telle, non plus 
que des moyens tirés de la cessation du mandat conformément à 
l’article 2003 du code civil et de l’article 112 de la loi de 1886 ;

Qu’il résulte de ces considérations que les liquidateurs requé
rants représentent valablement la société en la cause et que leur 
action est recevable ;

Au fond :
Attendu que l'appelant demande la résiliation du contrat verbal 

d’assurance vanté :
1° Pour cause de déconfiture ;
2° Pour cause d’erreur sur la personne ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’aux termes de l’article 29 de la loi sur les assu

rances, l’assuré peut, en cas de faillite de l’assureur, demander 
la résiliation du contrat lorsque le risque n’est pas fini ;

Attendu que cet article ne mentionne pas les cas de déconfiture ;
Que,du reste,en fait.il n’est pas établi que la société ait dimi

nué les garanties des assurés, ou soit demeurée en défaut de 
remplir ses obligations à leur égard; que cela n'est pas même 
allégué;

Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’est pas prouvé, ni même allégué, que l'intimée 

ait jamais fait état d’une personnalité et d’un capital autres que 
ceux renseignés dans la publication de l’acte constitutif au 
M on iteu r ; que l’appelant n’a donc pu être induit en erreur;

Attendu que l’appelant soutient encore très subsidiairement 
que la prime n’est pas due par suite de la cession de la police à 
un tiers et demande à établir ce fait;

Attendu que si la cession était établie, elle ne pourrait porter 
préjudice à l’assuré que s’il était prouvé que le cessionnaire 
réassureur est insolvable et hors d'état de satisfaire aux obliga
tions du cédant, ce qui n’est pas même allégué;

Que l’appelant est donc sans intérêt à soulever ce moyen qu’il 
n’y a pas lieu d’accueillir;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant en degré d’appel, écartant 
toutes conclusions contraires ou plus amples comme non fondées, 
entendu à l’audience publique M. Ernst, substitut du procureur 
du roi, en son avis conforme, donne acte aux parties de leurs 
déclarations ; déclare l’appelant recevable à soulever l’exception 
d’incompétence basée sur l’article 38, § 2, loi de 1876, et sta
tuant sur cette exception, la rejette et, en conséquence, se déclare 
compétent; déclare l’intimée recevable en son action;

Et statuant au fond, dit n’y avoir lieu à résiliation du contrat 
verbal d’assurance vanté ; dit pour droit que les primes réclamées 
sont dues; en conséquence, confirme le jugement a  quo et con
damne l’appelant à payer à l’intimée la somme de fr. 24-30 pour 
primes d’assurance échues respective rient le 18 octobre 1900, 
1901 et 1902; le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et 
aux dépens des deux instances... (Du 16 avril 1904. — Plaid. 
MMm Defontaine c. Foulon, du barreau de Bruxelles.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. —  Présidence de M. van Maldeghem.

7 décembre 1903.

ORGANISATION JUDICIAIRE. —  COUR D’APPEL. —  CHAMBRE 
CORRECTIONNELLE. —  UNANIMITÉ NON REQUISE.

L'arrêt qu i ré form e un jugem ent d'incom pétence du  tribu n al c o r 
rectionnel et qu i statue au  fon d  p a r  voie d ’évocation , ne doit p as
constater qu ’il  a  é té  rendu  à  l'u n an im ité .

(grandry.)
L e  p o u rv o i é ta it  d i r ig é  c o n tre  u n  a r r ê t  de la  c o u r  

d ’ap pe l de L iè g e , du  24 o c to b re  1903, re n d u  sous la  p ré 
s idence de M . de Corswarem, c o n s e ille r .

Arrêt. — Sur le premier moyen du pourvoi, pris de ce que 
l'arrêt dénoncé, réformant et condamnant, n’a pas été rendu à 
l’unanimité :

Attendu qu’aux termes de l’article 140 de la loi du 18 juin 1869 
sur l’organisation judiciaire (tit. 11, § 1er, Des juges), « les déci
sions sont prises à la majorité absolue des voix » ;

Attendu que l’article 2 de la loi du 4 septembre 1891, déro
geant à cette disposition générale, porte, il est vrai, que la cour 
d’appel ne peut statuer « qu'à l’unanimité de ses membres», soit 
« pour prononcer la condamnation... s’il y a jugement d’acquit
tement », soit pour « aggraver les peines prononcées contre 
l’inculpé » ;

Mais attendu que le jugement rendu en cause avait simplement 
déclaré l’incompétence du tribunal correctionnel ; qu'il suit de là 
qu’en réformant cette décision et en évoquant pour faire droit au 
fond, la cour d’appel n’a ni condamné après un acquittement, ni 
aggravé les peines prononcées contre le demandeur ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en dehors des cas excep
tionnels prévus par l’article 2 de la loi de 1891, ne devait donc 
pas être rendu à l’unanimité et qu’en s’abstenant de rien consta
ter à cet égard, il n’a pas contrevenu à cet article 2 ;

Sur les autres moyens réunis du pourvoi, déduits de ce que la 
cour d'appel de Liège, pour écarter l’intention que le demandeur 
aurait eue de donner la mort à Agnès Brooze, a illégalement divisé 
et erronément interprété les dires du demandeur dans ses inter
rogatoires, ainsi que les déclarations du médecin légiste, entendu 
comme expert à l’audience du tribunal correctionnel :

Attendu qu’en appréciant les dires du demandeur ainsi que les 
déclarations du médecin légiste, et en constatant que l’intention 
de donner la mort « n’appert pas de l’instruction d’une façon 
certaine », la cour d’appel n’a fait qu’user du droit qui appartient 
souverainement au juge du fait ;

Attendu que l’arrêt dénoncé se fonde d'ailleurs en outre sur 
diverses circonstances de fait dont il déduit l’impossibilité de 
donner la mort ; que cette appréciation est également souveraine;

Attendu enfin que le demandeur ne serait en aucun cas rece
vable, à défaut d’intérêt, à réclamer la cassation d'un arrêt qui 
ne le condamne qu'à des peines correctionnelles du chef de coups 
et blessures volontaires, en s'exposant par !à à une aggravation 
de sa situation légale par un renvoi en cour d’assises, impliquant 
l’éventualité d’une condamnation à des peines criminelles pour 
tentative de meurtre ;

Attendu qu’à aucun point de vue les derniers moyens ne sau
raient donc être accueillis ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller de 
Bavay et sur les conclusions conformes deM. Terlinden, premier 
avocat général, rejelte... (Du 7 décembre 1903.)

JURIDICTION COMMERCIALE
TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE NIONS.

Présidence de M. Alardin.

4 février 1904.

ACTE DE COMMERCE. —  PERSONNEL. —  ASSURANCE. 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  NULLITÉ. —  CHOSE JUGÉE. 
INSTANCE. —  RENONCIATION. —  DÉSISTEMENT.

Est un acte  d e c o m m erc e , l ’a ssu ra n ce  de son p erson n el qu e  co n 
tracte un com m erçan t ou un c h e f  d 'in d u strie .

L a  n u llité  d ’une s o c ié té  p ron on cée d a n s  un e in stan ce ne fo r m e  
p a s  ch o se  ju g é e  à  l'égard  des p erson n es q u i n'y ont p a s  é t é  
p a r t ie s  ; le  lég is la teu r  n’a  p as d éro g é  au  p r in c ip e  d e l ’a r t ic le  
1351 du code c iv il p o u r  la  m a tièr e  d es soc iétés  co m m erc ia les .  

L a ren o n c ia tio n  A une in stan ce devan t un tr ibu n a l, san s q u ’il  
so it in terv en u  de d és istem en t r ég u lie r ,  n ’im p liqu e  p as un a b a n 
don  des d ro its  et m oy en s, qu i ren d ra it  l ’action  non recev a b le  
devant un a u tre  tr ibu n a l.

(l’urbaine belge c . dumonceau-viseur.)
Jugement. — Vu l’exploit d’assignation en date du 11 juin 1903 

enregistré ;
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
Attendu que l’action tend au payement de la somme de 

2,700 francs pour primes semestrielles, échues depuis le lEr janvier 
1900, d’une assurance collective verbalement contractée entre le 
défendeur et la demanderesse ;

Sur la compétence ra tion e  m aterim  :
Attendu que l’assurance de son personnel, contractée par un 

commerçant ou un chef d’industrie, n’est pas un acte de pure 
bienveillance; qu’elle est déterminée par le motif de se mettre 
éventuellement à couvert de pertes ou charges pouvant diminuer 
ses bénéfices commerciaux ; qu’elle est donc ainsi l’accessoire de 
la profession commerciale du défendeur (art. 1er de la loi du 
18 décembre 1872) ;

Sur le défaut de qualité des liquidateurs qui représentent la 
société :

Attendu qu’il est constant au procès que MM. Laduron, Kops- 
van Dalsum ont été nommés liquidateurs par une assemblée géné
rale tenue le 3 mars 1900, en conformité de l’article 112 de la 
loi sur les sociétés ;

Attendu que le défendeur n’articule aucun fait de nature à 
infirmer la légalité de la dite assemblée ;

Que la validité du mandat donné à ces liquidateurs par une 
assemblée tenue régulièrement n’est donc pas contestable ;

Attendu que le défendeur objecte seuh ment que la société dont 
s’agit a été déclarée nulle par jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles du 6 avril 1900, en cause Canivet et consorts (1); que 
celte nullité doit rétroagir au jour de la demande, c’est-à-dire au 
12 décembre 1899; que le dit jugement ayant nommé en qualité 
de liquidateurs MM. Mayer, Koetlilz, Ilendrick, l’assemblée géné
rale, tenue le 3 mars 1900, ne pouvait avoir valablement pour 
objet la mi.-e en liquidation de la société l’Urbaine et la désigna
tion de liquidateurs ;

Attendu que ce soutènement est erroné ;
Qu’il est à remarquer, d’une part, qu’à la date du 3 mars 1900, 

la décision judiciaire intervenue en cause Canivet et consorts 
n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée ;

Que, dès lors, elle ne peut avoir d’effets rétroactifs ;
Que, d’autre part, eût-elle eu de l’autorité de la chose jugée, 

elle ne peut être invoquée par le défendeur qui n’était pas partie 
en cause Canivet et consorts ;

Attendu que les principes établis par le législateur en celte 
matière dans l’article 1351 du code civil sont formels ;

Attendu qu’il n’existe aucun texte de loi y dérogeant en matière 
de nullité de société ;

Attendu que, s’il est vrai que l’application rigoureuse du principe 
de l’article 1351 du code civil, en matière de nullité de société, 
peut donner lieu à de sérieuses difficultés, et notamment à des 
contradictions entre deux décisions judiciaires, dont l’une décla
rera nulle une société que l’autre aura déclarée valable, il est vrai 
aussi que tous ces inconvénients ne peuvent cependant pas être 
considérés comme suffisants pour infirmer une disposition du 
droit commun et faire décider qu’en matière de nullité de société, 
les décisions judiciaires ont une force obligatoire universelle; que 
l’argument tiré de la contradiction entre différentes décisions 
judiciaires a, au surplus, d’autant moins de valeur que le légis
lateur, dans l’article 4 de la loi sur les sociétés commerciales, 
prévoit lui-même l’hypothèse bizarre d’une société qui est à la 
fois nulle pour les uns et valable pour les autres (Juge de paix 
d’Eecloo, 5 octobre 1903) ;

Attendu que le défendeur invoque également un second arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles du 17 avril 1902, en cause Mon- 
carez et prétend également se prévaloir de la nullité que cet arrêt 
prononce (2) ;

Attendu qu’il découle des motifs exposés que cet arrêt n’a, 
vis-à-vis du défendeur, aucune force obligatoire, puisqu’il a été 
rendu dans une instance à laquelle il était étranger ;

(1) Belg . Jud . ,  1900, col. 446.
(2) B e l g .  Jud., 1902, col. 1057.
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Qu'au surplus, par cet arrêt, la cour, en ne prononçant la nul
lité de la société que pour l’avenir, consacre sa validité pour le 
passé ;

Que le détendeur n’a donc aucun intérêt à invoquer semblable 
décision, la nullité de la société prononcée pour l’avenir empê
chant celle-ci de former de nouveaux engagements, mais laissant 
subsister tous les contrats d’assurances passés pendant la période 
déclarée valable, la société continuant à exister pour sa liquida
tion jusqu’au moment où celle-ci sera terminée ;

Attendu qu’il résulte des considérations précédentes que c’est 
valablement que l’assemblée générale du 3 mars 1900 a voté la 
mise en liquidation de la société demanderesse et a nommé les 
liquidateurs ;

Que ceux-ci ont donc qualité pour représenter la dite société 
dans l’instance actuelle ;

Sur la non-recevabilité :
Attendu que le défendeur prétend que l'action ne serait plus 

recevable à raison de la renonciation tacite de la demanderesse 
à la dite action intentée par elle, le 16 août 1900, devant le tri
bunal de commerce de Bruxelles ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que les parties 
ont renoncé à l’instance liée devant le tribunal ;

Mais attendu qu’elles ne se sont néanmoins pas désistées d'une 
façon régulière de leur action ;

Que l’on ne peut, dès lors, conclure à un abandon de leurs 
droits et moyens ;

Au fond (sans intérêt) ;
Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, dit que la 

société est valablement représentée par les liquidateurs nommés 
par l’assemblée générale du 3 mars 1900; dit l'action recevable 
et, avant de statuer au fond, ordonne la réouverture des débats ; 
fixe jour à cette fin au 13 avril 1904, dépens réservés... (Du 
4 février 1904. — Plaid. MMes Foulon [Bruxelles] c. Stoksdiau.)

VARIÉTÉS.
Un procès de sorcellerie.

L e  c o m p te  re n d u  q u i s u i t ,  ré su m e  d 'u n e  fa ço n  très 
in té re s s a n te  l ’u n  des c h a p itre s  d ’u n  o u v ra g e  q u i v ie n t  
de p a ra î t re .  L e  v o lu m e  a  p o u r  a u te u r  M. Batiffol et 
p o u r  t i t r e  : Au temps de Louis XJTl.

La scène est à Moulins, en 1623. Le tribi nal vient de prendre 
séance. 11 se compose de M. Gaulmin, lieutenant criminel, et de 
quatre juges assistés de leur greffier. En face d’eux, l'accusé, Jean 
Michel, « maître menuisier de la ville, arrêté... sur la clameur 
publique qu’il était sorcier maléficiant ». Michel a les cheveux 
gris et de pauvres habits. On a remarqué à son entrée sa démar
che « soupçonneuse », autrement dit ses allures de bête traquée. 
11 s’est assis « en tournant son bonnet entre ses doigts », et ;1 est 
là tout seul, réduit à ses seules lumières pour se défendre de la 
plus terrible des accusations.

Le lieutenant criminel commença par rappeler que l’accusé 
avait été convaincu une première fois de s’appliquer aux arts 
magiques et condamné de ce chef à cinq ans de bannissement. Il 
prit ensuite sur la table deux gros bouquins reliés en peau de 
truie, que le sergent Leduc avait saisis chez Jean Michel, et lut à 
haute voix les titres de ce qu’ils contenaient : de Occulta p k iloso-  
p h ia  lib r i tr è s , — E lem en ta  m ag ica , et autres écrits en latin se 
rapportant aux sciences occultes. Tout en tournant les pages, 
M. Gaulmin posait des questions à l’accusé pour voir s’il avait 
compris les textes, et il l’écrasait de sa science. Si jamais Jean 
Michel avait conçu l’espoir insensé de lutter contre M. Gaulmin, 
il comprit sa folie dans cette première audience, en apprenant, 
de sa bouche que Dieu « n’a aucun principe » étant lui-méme 
« le principe des principes » ; que Raphaël veut dire « la méde
cine de Dieu » et non pas « les trésors de Dieu » ; qu’il n’y a 
« ni esprit solaire ni esprit lunaire », mais seulement « l’intelli
gence, laquelle esmeut probablement »; et autres choses aussi 
inintelligibles pour un pauvre menuisier.

Michel ouvrait des grands yeux, avançait le cou, grimaçait des 
lèvres et tortillait son bonnet sans discontinuer. Pendant long
temps il se borna à répéter qu’il n’avait « pas étudié », qu’il ne 
savait pas le latin et qu’il n’avait jamais entendu parler de Cor
nélius Agrippa, ni d’Arbatel, ni d’autres messieurs dont les ouvra
ges, disait M. le lieutenant criminel, étaient imprimés dans les 
deux gros livres reliés en peau de truie. S’il se trouvait connaître 
quelques-unes des formules usitées par les sorciers, c’était parce 
que M. Saillant, l’apothicaire, les lui avait apprises. M. Saillant 
savait beaucoup de choses, Jean Michel rien.

La gravité de l’accusation qui pesait sur lui provenait de ce que

presque toute la France d’alors avait foi en la sorcellerie. Aujour
d’hui que l’on n’y croit plus, sauf dans quelques fonds de cam
pagne, un sorcier n’est poursuivi que pour escroquerie s’il a 
soutiré de l’argent aux bonnes femmes, ou pour exercice illégal 
de la médecine s’il a donné des consultations. Ce n’est pas bien 
dangereux. Mais, au temps où l’on croyait à la vertu de ces malé
fices, c’était le suppôt de Satan que l’on poursuivait en lui, le 
réprouvé qui avait renié Dieu et fait un pacte avec l’esprit du 
mal : crime horrible entre tous et qui ne se pouvait punir assez 
sévèrement. Or, les juges de Moulins croyaient aux sorciers. Le 
lieutenant criminel de Moulins, M. Gaulmin, était l’auteur d’un 
savant traité en latin sur « l’œuvre des démons ». Jean Michel 
était pris au sérieux, et cela rendait sa situation terrible.

Les objections théologiques ou démonologiques de M. Gaulmin 
avaient achevé de l’effarer. La tête lui tournait de fatigue à force 
d’essayer de comprendre. S’il avait eu un conseil, celui-ci lui 
aurait recommandé de se taire, et le tribunal se serait trouvé bien 
empêché : il n'y avait de preuves que de quelques escroqueries; 
il fallait, pour le reste, que Jean Michel se dénonçât lui-méme. 
N’ayant personne pour le diriger, il se laissa démonter. M. Gaul
min le retourna si habilement, qu’il le fit parler, et Jean Michel 
fut perdu.

Car il n’était pas tout à fait innocent. 11 s’était réellement 
occupé de magie. M. Saillant, l’apothicaire, l’avait entraîné. Leur 
première collaboration avait eu pour objet de faire apparaître 
Raphaël, l’esprit dont le nom signifie « la médecine de Dieu » et 
non pas « les trésors de Dieu ». Ils y travaillèrent trois jours de 
suite.

Le premier jonr, qui était un lundi, ils sortirent dès le matin 
pour aller se confesser à l’église Saint-Pierre. Les pratiques reli
gieuses jouaient un grand rôle dans l’imagination des sorciers, 
qui comptaient dessus pour les mettre en relations avec le monde 
surnaturel. 11 y avait nombre d’opérations magiques et parmi des 
plus importantes, pour lesquelles on avait même recours à l’in
tervention directe d’un prêtre. 11 s'en trouvait toujours un, dans 
l’état de corruption où était le clergé, pour vendre ses services à 
un magicien, mais à condition d’y mettre le prix. « 11 fallait être 
riche, disait Jean Michel ; rien ne coûtait comme d’avoir un prêtre 
pour vous aider. »

L’après-midi du premier jour lut consacré à diverses cérémo
nies avec la baguette classique et le sang de pigeon. Le lende
main se passa tout entier à l’église, à écouter l'office « toute la 
journée durant », et l’on ne se servit de la baguette qu’un peu sur 
le soir. Le troisième jour, « à la première heure, ils furent com
munier le plus dévotement du monde »; après quoi, M. Saillant 
fut pris de peur et voulut envoyer son associé finir tout seul la 
conjuration. Jean Michel eut peur à son tour ; de sorte que ni 
l’un ni l’autre ne vit Raphaël.

M. Gaulmin avait écouté ce récit très attentivement, lise piquait 
d’être une autorité en ces matières, et il ne lui semblait pas que 
les deux apprentis sorciers eussent opéré correctement. Ils avaient 
invoqué Raphaël, disait-il, « qui est un esprit solaire, c’est-à- 
dire un bon ange... Mais les bons esprits ne peuvent point être 
contraints par invocations, sans quoi ils ne seraient point bien
heureux ». Qu'est-ce que Jean Michel avait à répondre à cela ? 
Rien du tout, sinon que « c’était M. Saillant qui savait ».

Le procès prit six audiences, un peu espacées afin de donner 
le temps à M. Gaulmin de repasser sa bibliothèque de théologie 
et de sciences occultes. Jean Michel, accablé par le sentiment de 
son néant devant tant de science, n'essavait même plus de com
prendre. 11 racontait ingénuement comment l’on découvrait les 
cachettes d’argent, ou comment l’on guérissait les maladies avec 
des feuilles de sauge, et demeurait sans voix lorsque son tour- 
menteur lui opposait les « vingt-huit mentions de la nuit tirées 
des livres juifs, chaldéens et arabes ». 11 s’abandonna tout à fait 
et renonça à écouter le jour où M. Gaulmin insista pour savoir 
s’il avait appris à fabriquer des oiseaux de cire par« une inter
locution à son cerveau ». Jean Michel dit « oui » pour en finir, 
de quoi M. Gaulmin se montra très content. Son traité sur 
« l’œuvre des démons » s’en trouvait probablement confirmé.

A la fin de la sixième audience, Jean Michel fut déclaré 
« coupable de magie, sorcellerie, accointance avec les démons », 
« crime de lèse-majesté humaine et divine », et condamné à 
être brûlé vif. L’exécution eut lieu le lendemain matin sur l’une 
des places de la ville. « Jean Michel mourut avec désolation. »

11 aurait été tout à fait innocent, qu’il aurait eu bien peu de 
chances d’être acquitté, entre « la clameur publique » et M. Gaul
min. Quand on était un pauvre homme, il ne fallait pas se faire 
d’affaiies. Le peuple le savait bien, et c’est pourquoi la joie de 
vivre était si rare parmi les humbles. Elle allait le devenir de 
plus en plus pendant les troubles civils du milieu du siècle.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49* à B r u x e l le s



801 © « '  A N N É E . N° 51. Dimamchë 19 J u in  1904. 8 0 2

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
Rédacteur en chef :

A . R O L I N  
conseiller à la Cour d'appel 

de Bruxelles.

Gazette des tribunaux belges et étrangers
P A R A I S S A N T  L E  J E U D I  E T  L E  D I M A N C H E

SOUS LA DIRECTION DE

Secrétaire de la Rédaction : 
A. SOMERCOREN 

207, chaussée de Haecht, 
Bruxelles.

MM. L. HALLET, avocat à la Cour d'appel de Gland ; L. LOSSEAU, avocat à Mons ; M. PAVEN, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

I l  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs 
au  droit, dont d e u x  exem plaires sont envoyés 
à la rédaction.

PRIX D’ABONNEMENT :
Be l g i q u e ............................................. 26  francs.
E t r a n g e r .............................................80 •

Prix du numéro : 58 centimes.

Toutes com m unications qui concernent la ré
daction ou le service du  jo u rn a l, doivent 
être adressées au  secrétaire.

SOMMAIRE.

Étude sur l'autorité et l’exécution des jugements étran
gers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876.
J urispr u d en ce  :

Bail. — Garantie. —Vente. — Action en restitution. (Bruxelles, civ., 
I e ch., 27 avril 1904.)

Conseil de guerre.— Commission judiciaire.— Unité de l'instruc
tion. — Auditeur militaire. — Greffier. (Cass., 2' ch., 29 février 
1904.)

ÉTXJXDE3
SUR

E N  B E L G I Q U E
suivant la loi du 25 mars 1896 (*).

N o u s  a v o n s  v u  da ns  n o tre  17me é tu d e  s u r  la  c o m p é 
ten ce  c iv i le  à  l ’é g a rd  des é tra n g e rs , o ù  no us  t r a ito n s  
d u  d r o it  d ’e s te r  en  ju s t ic e  des soc ié tés  é tra n g è re s  (278) 
q u e , q u a n t à  le u r  é ta t  e t  à le u r  c a p a c ité , les  pe rson nes  
m o ra le s  q u i re p ré s e n te n t  les soc ié tés  c o m m e rc ia le s  é t r a n 
gè res d o iv e n t  ê t re  a ss im ilé e s  a u x  p e rson nes  p h y s iq u e s  
é tra n g è re s . P a r  c o n s é q u e n t, les ju g e m e n ts  é tra n g e rs  
q u i c o n c e rn e n t le u r  s ta tu t  p e rs o n n e l ne d o iv e n t  pas, 
p o u r  p ro d u ire  e ffe t en B e lg iq u e , y  ê tre  re n d u s  e x é c u 
to ire s . Ce p r in c ip e  a  é té  co n sa c ré  p a r  u n  a r r ê t  de la  
c o u r  de c a s s a tio n , d u  12 a v r i l  1888 (279). E lle  d i t  que  
l ’a r r ê t  de la  c o u r  de D o u a i,  q u i a v a it  d é c la ré  n u lle  u n e  
soc ié té  a n o n y m e  c o n s t itu é e  à P a r is ,  * en  r é a l i té  n ’es t pas 
in v o q u é  c o m m e  a c te  de pu issa n ce  e m p o r ta n t  l ’a u to r i té  
de la  chose ju g é e , m a is  c o m m e  d o c u m e n t p ro b a n t  a t te s 
ta n t  u n e  s i tu a t io n  de f a i t  q u i a ffe c te  le  s ta tu t  p e rs o n n e l 
d ’ un in d iv id u  e t  a cco m p a g n e  ce d e rn ie r  p a r to u t  o ù  i l  se 
t ra n s p o r te .  «

X L V I I .  V o y o n s  c o m m e n t les p r in c ip e s  q u e  n o u s  v e 
no ns  d ’e x p o s e r  o n t  é té  a p p liq u é s  p a r  la  ju r is p ru d e n c e  
be lge dans  la  cause  c é lè b re  d u  p r in c e  de  B a u f fre m o n t  
c o n tre  sa fe m m e , re la t iv e m e n t  à la  g a rd e  de le u rs  
e n fa n ts .

L a  co m te sse  V a le n t in e  de C a ra m a n -C h im a y , de n a t io -

(*) Voyez s u p r a , col. 449, 513, 609 et 689.
(278) Vovez notamment le n° 29.(279) Pas., 1888, 1, 186; Belg. Jud., 1888, col. 1108.

n a l i té  be lg e , a v a it  épousé , en  1861 , à C h im a y , le  p r in c e  
de B a u ffre m o n t,  de n a t io n a l i té  fra n ç a is e . P a r  u n  a r r ê t  
de la  c o u r  d ’a p p e l de P a r is ,  d u  1er a o û t 1874, e l le  o b t in t  
c o n tre  son m a r i  la  s é p a ra tio n  de c o rp s , ave c  la  g a rd e  des 
e n fa n ts  issus de le u r  u n io n .  L e  d iv o rc e  n ’a v a it  pas e n c o re  
é té  r é ta b l i  en F ra n c e . L e  3  m a i 1875, le  d u c h é  de S a xe - 
A lte n b o u rg  lu i  c o n fé ra  la  n a tu ra l is a t io n ,  e t le  24 o c to 
b re  s u iv a n t,  e lle  c o n tra c ta ,  à B e r l in ,  un  n o u ve a u  m a r ia g e  
a ve c  le  p r in c e  B ib esco .

P a r  u n  a r r ê t  d u  17 ju i l l e t  1876 , la  c o u r  d 'a p p e l de 
de P a r is  p ro n o n ç a  la  n u l l i té  de ce second m a r ia g e ;  e t, 
p a r  des a r rê ts  d u  7  a o û t 1876 e t  d u  13 fé v r ie r  1877 , 
re v e n a n t s u r  sa d é c is io n  a n té r ie u re  c o n c e rn a n t la  g a rd e  
des e n fa n ts , e l le  d é c la ra  qu e  - la  g a rd e  de c e u x -c i ces
se ra  d 'a p p a r te n ir  à la  dé fenderesse  et que  ses d e u x  f i l le s  
s e ro n t é levées a u  c o u v e n t d u  S a c ré -C œ u r, à P a r is ,  ju s 
q u ’à le u r  m a jo r i té  « ; e l le  d é c id a  en o u tre  que  p o u r  assu 
r e r  l ’e x é c u tio n  de c e t te  d is p o s it io n ,  » les e n fa n ts  s e ro n t 
re m is  p a r  la  p rin ce sse  de C h im a y  au p r in c e  de B a u f fre 
m o n t,  le u r  p è re , sous pe in e  de p a y e r  à  c e lu i- c i ,  à t i t r e  
de d o m m a g e s - in té rê ts ,  p a r  ch a q u e  jo u r  de r e ta rd ,  
5 0 0  f ra n c s  p e n d a n t le  p re m ie r  m o is  e t  1 ,0 00  f ra n c s  
p e n d a n t les  m o is  s u iv a n ts .  •>

L a  p r in c e s s e  de C h im a y  ne r e m it  p o in t  ses e n fa n ts  à 
le u r  p è re , e t le  p r in c e  de B a u f fre m o n t  p ra t iq u a ,  e n tre  
les  m a in s  du  p r in c e  Jose ph  de C h im a y , d iv e rs e s  sa is ies  
s u r  ce q u ’ i l  d e v a it  à  sa f i l le ,  p o u r  o b te n ir  p a y e m e n t des 
d o m m a g e s - in té rê ts  q u i lu i  é ta ie n t  a llo u é s  p a r  la  c o u r  de 
P a r is .

P o u r  p o u v o ir  fa ire  v a l id e r  ces s a is ie s -a rrê ts , le  p r in c e  
de B a u f fre m o n t  d e m a n d a  au  t r ib u n a l  de C h a r le ro i de 
re n d re  e x é c u to ire s  en B e lg iq u e  les a r rê ts  de  la  c o u r  
d ’a p p e l de P a r is  du  7 a o û t 1876 e t d u  13 f é v r ie r  1877.

L e  ju g e m e n t  q u i fu t  p ro n o n c é  le  3 ja n v ie r  1880  (280) 
c o n s id è re  la  n a tu r a l is a t io n  a cco rd é e  à la  p r in c e s s e  de 
B a u f fre m o n t  p a r  le  d u ch é  de S a x e -A lte n b o u rg  c o m m e  
u n  a c te  s o u v e ra in , q u i lu i  a  p e rm is  de se m a r ie r  v a la b le 
m e n t  à B e r l in .  E n  con séq ue nce , i l  *  d i t  n ’y  a v o ir  l ie u  
d ’o rd o n n e r  l ’e x é c u t io n  des a r rê ts ,  des 7  a o û t  1876 e t 
13 fé v r ie r  1877 , de la  c o u r  d 'a p p e l de P a r is  e t  d é b o u te  
le  d e m a n d e u r des d ive rse s  a c t io n s  q u ’i l  a  in te n té e s  en 
v a l id i té  des s a is ie s -a rrê ts  p ra tiq u é e s  à  sa re q u ê te , à 
c h a rg e  de  la  dé fenderesse . «

Ce ju g e m e n t  fu t  dé fé ré  à  la  c o u r  d ’a p p e l de B ru x e lle s .  
E t ,  p a r  u n  a r r ê t  d u  5  a o û t 1880 (281), e lle  d é c id a , au  
c o n t ra ir e ,  -  q u ’o n  ne s a u r a i t  a d m e ttre  q u e , sous p ré 
te x te  du re s p e c t d û  a u x  actes d ’u n e  s o u v e ra in e té  é t r a n 
g è re , l ’ in t im é e  p û t ré c la m e r  en  F ra n c e  les e ffe ts  d ’une

(280) Pas., 1880, II, 320; Belg. Jud., 1880, col. 1121 et 1315; 
Clunet, 1880, p. 215. Ce jugement a été vivement critiqué par 
M. Louis Renault, dans un article intitulé L ’a ffa ir e  d e B a u ffr e 
m ont devant la  ju stice  belge, et inséré dans Clunet, 1880, 
pp. 178-185.

(281) Pas., 1880,11, 323; Belg. Jud., 1880, col. 1121; Sirey, 
1881, IV, 1 ; Dalloz, Pér., 1882, II, 81.
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n a tu ra l is a t io n  a lle m a n d e  lu i  concédée  a u  m é p r is  e t en 
v io la t io n  des lo is  d ’o rd re  p u b l ic  r é g la n t  en F ra n c e  e t 
son é ta t  e t sa c a p a c ité  « (282). E lle  a jo u ta  que  la  n u l l i té  
d u  p ré te n d u  second m a r ia g e  « a  é té  c o n sa c ré e  en F ra n c e  
p a r  u n  ju g e m e n t  d u  t r ib u n a l  c iv i l  de  la  S e in e , en  d a te  
du  10 m a rs  1876, c o n f irm é  le  17 j u i l l e t  s u iv a n t  p a r  
a r r ê t  de la  c o u r  de P a r is ;  que  ces d é c is io n s  re n d u e s  p a r  
la  ju r id ic t io n  seu le  c o m p é te n te  p o u r  r é g le r  l ’é ta t  e t la  
c a p a c ité  de la  p r in c e s s e  de B a u ü re in o n t  s’ im p o s e n t en 
B e lg iq u e , ne  p e u v e n t y  ê t re  l ’o b je t  d ’a u c u n e  ré v is io n  e t 
d o iv e n t,  en v e r tu  des p r in c ip e s  co n sa c ré s  p a r  l ’a r t ic le  3 
d u  code c iv i l ,  y  ê t re  accep tées c o m m e  l ’e x p re s s io n  de la  
chose  d é f in i t iv e m e n t  ju g é e . »

E lle  d é c id a  e n c o re , en  ce q u i c o n c e rn e  la  g a rd e  des 
e n fa n ts  » que  les ju g e m e n ts  d u  t r ib u n a l c iv i l  de  la  S e in e , 
en  d a te  des 13 ja n v ie r  e t 3 0  m a rs  1876 . c o n firm é s  p a r  
les  d e u x  a r rê ts  de la  c o u r  de  P a r is  des 7 a o û t 1876 e t 
13 fé v r ie r  1877 , o n t  s ta tu é  s o u v e ra in e m e n t s u r  c e tte  
q u e s t io n  q u i se r a t ta c h e  au  s ta tu t  p e rs o n n e l des p a r t ie s  
e t q u i échappe  p a r  s u ite  à la  c o n n a is s a n c e  du ju g e  be lg e  ; 
q u e , s u r  ce p o in t ,  ces d é c is io n s  s o n t o b lig a to ire s  en 
B e lg iq u e , sans d e v o ir  fa ire  au  p ré a la b le  l ’o b je t  d ’une 
d e m an de  d 'exe^uatur.

M a is  q u a n t à la  c o n d a m n a tio n  p ro n o n c é e  p o u r  assu 
r e r  l ’e x é c u tio n  de la  d is p o s it io n  r e la t iv e  a u x  e n fa n ts , la  
c o u r  d i t  “  que les  t r ib u n a u x  be lges o n t  le  d e v o ir  d ’e x a 
m in e r  le b ien  fon dé  de c e tte  c o n d a m n a t io n  p o u r  p o u v o ir  
la  d é c la re r  e x é c u to ire .  « E t ,  a p p ré c ia n t  c e tte  c o n d a m n a 
t io n ,  la  c o u r  d é c id a  q u ’e l le  “ es t sans ra p p o r t  a u c u n  ave c  
le  do m m ag e  q u 'é p ro u v e  le  p r in c e  de v o i r  ses e n fa n ts  
re te n u s  a u p rè s  de le u r  m è re . E lle  a jo u ta  q u ’a u cu n e  
d is p o s it io n  lé g a le  n ’a u to r is e  les t r ib u n a u x  c iv i ls ,  p o u r  
a s s u re r l ’e x é c u tio n  de le u rs  d is p o s it io n s , à p ro n o n c e r  
des c o n d a m n a tio n s  p é c u n ia ire s  à t i t r e  de s a n c t io n  ou de 
c o n t ra in te ;  q u e  c e tte  p ra t iq u e  c o n s a c re ra it  une  v é r i 
ta b le  u s u rp a tio n  d 'u n  d r o i t  de p u n i r  d ’a u ta n t  p lu s  d a n 
g e re u x  q u ’i l  s e ra it  a b a n d o n n é  à l ’a r b i t r a i r e ,  a lo rs  q u ’en 
m a t iè re  ré p re s s iv e  m êm e le  lé g is la te u r  re n fe rm e  ce d r o i t  
da ns  de s t r ic te s  l im i t e s ;  q u e  ces p r in c ip e s  s o n t d ’o rd re  
p u b l ic  » (288). A u s s i re fu s a - t-e lle  Yexcqualur nécessa ire  
p o u r v a l id e r  les s a is ie s -a rrê ts  p ra tiq u é e s  en B e lg iq u e .

C e t a r r ê t  fu t  s o u m is  à la  c e n s u re  de la  c o u r  de cassa
t io n .  E t  le  p o u rv o i fu t  re je té  p a r  un  a r r ê t  d u  19 ja n 
v ie r  1882 (284).

C et a r r ê t  p o r te  :
“  Q u ’i l  est de p r in c ip e  q u e  l ’é ta t  e t la  c a p a c ité  des 

pe rson nes  s o n t rég lé es  p a r le s  lo is  de la  n a t io n  à la q u e lle  
e lles  a p p a r t ie n n e n t;  que , de ce p r in c ip e  a p p liq u é  e t im p l i 
c ite m e n t  co n sa c ré  p a r  l ’a r t ic le  3 , § 1er, du  code c iv i l ,  on  
p e u t in d u ir e  que  les d is p o s it io n s  d 'u n  ju g e m e n t  re n d u  
da ns  u n  pays s u r  le  s ta tu t  p e rs o n n e l d 'u n  c ito y e n  de ce 
p a y s , o n t  fo rc e  de chose ju g é e  en B e lg iq u e , e t que les 
t r ib u n a u x  be lges ap pe lés  à le u r  d o n n e r  l 'e x e q u a tu r  n ’o n t  
pas à les re v is e r ,  à  m o in s  q u ’e lle s  ne s o ie n t c o n tra ire s  à 
l ’o rd re  p u b l ic ;  q u ’ i l  s u i t  de là  que  le  t r ib u n a l  be lge  
a u q u e l es t s o u m is  la  d e m an de  d ’e x e q u a tu r  d ’u n  ju g e 
m e n t é t ra n g e r ,  p re s c r iv a n t  des m e su re s  p o u r  la  g a rd e  
des e n fa n ts  m in e u rs  issus du  m a r ia g e  de d e u x  ép ou x  
séparés de c o rp s , ne  p e u t pas m o d if ie r  ces m e s u re s ; 
q u ’en e ffe t, e lle s  s o n t re la t iv e s  à  l ’e x e rc ic e  des d ro its  de 
la  pu issa nce  p a te rn e lle  e t ,  p a r  c o n s é q u e n t, au s ta tu t  
p e rs o n n e l des p a r t ie s .  »

M a is  l ’a r r ê t  a jo u te  « q u ’i l  en  e s t a u tre m e n t  des c o n -

(282) La question de la validité de cette naturalisation et du 
mariage qui s’en est suivi a été vivement débattue en France, en 
Allemagne et en Belgique. Voyez les diverses autorités citées dans 
les notes de la Pas. ,  1880, 11, 313, et surtout une note de 
Laurent dans Sirey , 1881, IV, 1.

(283) La cour d’appel de Bruxelles s’était prononcée dans le 
même sens par un arrêt du 20 mai 1880 (Pas., 1880, II, 294, 
Belg . Jud., 1880, col. 861). Voyez aussi Pand. belges,V° A streinte.

(284) Pas., 1882, I, 36; Belg . J ud. ,  1884, co l. 1137; Sirey , 
1882, IV, 19; Dalloz, Pér., 1882, 11, 81.

d a m n a tio n s  p é c u n ia ire s  q u e  le  t r ib u n a l  é t ra n g e r  p ro 
n o n ce  p o u r  le  cas où  les d is p o s it io n s  q u ’ i l  a  p r is e s  p o u r  
la  g a rd e  des e n fa n ts  ne s e ra ie n t  pas e x é c u té e s ;. . .  que 
ces c o n d a m n a tio n s  ne to u c h e n t p o in t  au s ta tu t  p e rs o n 
n e l des p a r t ie s ;  q u ’e lle s  n ’a f fe c te n t  que le u r  p a t r im o in e  
e t  to m b e n t sous l 'a p p l ic a t io n  des règ le s  g é n é ra le s  fo r 
m u lée s  p a r  l ’a r t ic le  10 de la  lo i  d u  25  m a rs  1876 p o u r  
l ’e x é c u t io n ,  en B e lg iq u e , des d é c is io n s  ju d ic ia ir e s  p ro 
noncées à l ’é t ra n g e r .  »

E t  l ’a r r ê t  en d é d u it  q u e  la  c o u r  d ’appe l de B ru x e lle s  
a  pu re fu s e r  l ’e x e q u a tu r  a u x  a r r ê ts  re n d u s  da ns  la  cause 
p a r  la  c o u r  d ’a p p e l de P a r is ,  e n  t a n t  q u ’i ls  p ro n o n c e n t 
des c o n d a m n a tio n s  p é c u n ia ire s  c o n tre  la  dé fenderesse , 
en se fo n d a n t “  s u r  ce q u e  ces c o n d a m n a tio n s  n e  s o n t 
pas, d ’a p rè s  la  c o u r  de P a r is  e lle -m ê m e , de s im p le s  
a l lo c a t io n s  de d o m m a g e s - in té rê ts  acco rdées au  d e m a n 
d e u r  à ra is o n  de la  v io la t io n  de  ses d ro its  s u r  ses 
e n fa n ts , m a is  s u r  ce q u ’e lles  o n t  p o u r  b u t de fo r c e r  la  
dé fenderesse  à e x é c u te r  ce q u i lu i  a é té  o rd o n n é  p a r  
ju s t ic e  e t c o n s t itu e n t  a in s i des m e su re s  de s a n c t io n  e t 
de c o n t ra in te  q u i ne s o n t a u to r is é e s  p a r  a u cu n e  lo i ,  de 
te l le  s o r te  q u 'e lle s  é ta b lis s e n t u n e  o b lig a t io n  sans cause 
l ic i t e .  »

L a  c o u r  de c a s s a tio n  de B e lg iq u e , com m e la  c o u r  
d ’a p p e l de B ru x e lle s ,  ne c o n s id è re  donc pas c o m m e  
lé g a le s  les m esu res  de c o n t ra in te  a u to r isé e s  p a r  les 
a r rê ts  de la  c o u r  d ’a p p e l de P a r is  (285). E t e lle  e s t a in s i 
en d is s e n tim e n t ave c  la  c o u r  de ca s s a tio n  de F ra n c e , 
q u i a re je té , le  18 m a rs  1878 , les p o u rv o is  fo rm é s  c o n tre  
ces a r rê ts  (286).

M a is , d e p u is , la  c o u r  de c a s s a tio n  de B e lg iq u e  (287), 
c o m m e  la  c o u r  d ’ap p e l de B ru x e lle s  (288), est a v e c  r a i 
son re v e n u e  à sa ju r is p ru d e n c e  a n té r ie u re  (289;, c o n 
fo rm e  à la  ju r is p ru d e n c e  fra n ç a is e .

D a ns  u n  a r r ê t  du  23  ju in  18 87 , e l le  d i t  *  q u ’ une  c o n 
d a m n a tio n  p é c u n ia ire  p o u r  r e ta r d  dans l ’e x é c u tio n  
d ’u n e  d é c is io n  ju d ic ia i r e  c o n s t itu e  n o n  une  p é n a lité  
dans  le  séns ré p re s s if ,  le se u l q u e  p ré v o i t  l ’a r t ic le  9  de 
la  C o n s t itu t io n ,  m a is  une in d e m n ité  p o u r l ’ in e x é c u t io n  
d ’une  o b lig a t io n ,  a u to r is é e  p a r  les  a r t ic le s  1142 et 1226 
e t s u iv a n ts  du  code c iv i l .  » E lle  a jo u te  que le  ju g e  du  
fa i t  a p p ré c ie  s o u v e ra in e m e n t l ’o p p o r tu n ité  e t  le  c h if f r e  
de l ’a l lo c a t io n  de s e m b la b le  in d e m n ité .

Le s  t r ib u n a u x  be lges p e u v e n t d o n c  re n d re  e x é c u to ire s  
les ju g e m e n ts  é tra n g e rs  q u i p ro n o n c e n t des c o n d a m n a 
t io n s  à des d o m m a g e s - in té rê ts  p o u r  le  cas de le u r  in e x é 
c u t io n ,  p a r  ch a q u e  jo u r  de r e ta r d ,  u n e  p a re il le  c o n d a m 
n a t io n  n ’a y a n t  r ie n  de c o n t ra ir e  à  l ’o rd re  p u b lic .

X L V I I I .  L ’a r t ic le  10 de la  lo i  d u  25  m a rs  1876 s’a p 
p liq u e  a u x  d é c is io n s  a r b it r a le s  p ro no ncée s  en pa ys  
é t ra n g e r ,  q u a n d  l 'a r b i t r a g e  a é té  fo rc é , im p osé  p a r  la  
lo i a u x  p a r t ie s .  D ans ce cas, les a rb it r e s ,  te n a n t  le u r  
p o u v o ir  de la  lo i ,  s o n t de v é r i ta b le s  ju g e s ;  ils  s o n t re v ê 
tu s  d 'u n  c a ra c tè re  p u b l ic ;  i ls  c o n s t itu e n t  un t r ib u n a l .  
L e u rs  ju g e m e n ts  p u is e n t le u r  fo rc e  da ns  une s o u v e ra i
ne té  é tra n g è re .  A u s s i s o n t - i ls  s u je ts , com m e les a u tre s  
ju g e m e n ts  é tra n g e rs ,  à  ré v is io n ,  s u iv a n t  l ’a r t ic le  10 de 
la  lo i du  25  m a rs  1876.

M a is  l ’a r t ic le  10 ne  s 'a p p liq u e  pas a u x  sen tence s  
a r b it r a le s ,  q u a n d  l ’a rb it r a g e  est v o lo n ta ir e ;  c a r ,  dans

(285) Voyez Fuzier-Herman, artic le  1142 du code civil, 
note 32.

(286) Sirey , 1878, 1, 195; Dalloz, Pér., 1878, I, 201.
(287) Arrêts du 15 mars 1883 (Pas., 1883, 1,65; Belg . J ud., 

1883, col. 603; Sirey , 1883, IV, ,23), et d u  23 ju in  1887 (Pas., 
1887, 1, 322; Belg. Jud., 1887, col. 1169).

(288) Arrêt du 26 juillet 1882 (Pa s ., 1883, 1, 65; Belg . Jud., 
1883, col. 603).

(289) Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 15 avril 1861 
(Pas. ,  1861, II, 230) et arrêts cités en note; arrêt de la cour de 
cassation, du 9 janvier 1879 (Pas. ,  1879, 1, 50; Belg . Jud., 
1879, col. 19).
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ce cas, les a r b it r e s  ne s o n t pas de v é r i ta b le s  ju g e s , i ls  
n ’e x e rc e n t pas u n e  fo n c t io n  q u i le u r  e s t dé léguée  p a r  la  
s o u v e ra in e té  n a t io n a le .

C’e s t ce que d é v e lo p p e  Damhouder, da ns  sa Praxis rerum civilium (290). » A r b i t r i  n o n  s u n t p ro p r ie  
ju d ic e s ,  s c il ic e t  o r d in a r i i ,  q u ia  nequ e  a  p r in c ip e ,  nequ e  
a b  u l lo  ju d ic e  o r d in a r io  ad  ju d ic a n d u m  c o m r a it tu n tu r .  
Id e o q u e  nec e x  s u a  p ro p r ie ta te  u n q u a m  ju d ic a re ,  nec 
u l lu tn  ju s  d ic e re  p o s s u n t. Sed q u o tie s  ju d ic a n t ,  tu n e  
e a m  ju d ic a n d i p o te s ta te m  s o lu in m o d o  e x  p a r t iu m  c o n - 
sensu  e t ex  c o m p ro m is s is  a c c ip iu n t . . .  A r b i t r i  p e r  se 
n u l la m  h a b e n t ju r id ic t io n e m  p ro p r ia m  seu d e le g a ta m  
e x  o f lic io .  Q uam  o b  re m  a r b i t r iu m  e t  ju d ic iu m  in  ho c  
d i f f e ru n t ,  qu od  a r b i t r iu m  s it  v o lu n ta r iu m ,  sed ju d ic iu m  
f e r t u r  in  in v itu m

D a n s  ses Principes de droit civil, Laurent (291) 
t ie n t  le  m êm e la n g a g e . -  Les a rb it r e s ,  d i t - i l ,  ne  s o n t 
pa s  de v é r ita b le s  ju g e s  ; i ls  n ’e x e rc e n t pas une  fo n c t io n  
q u i le u r  est dé lé gué e  p a r  la  pu issa nce  s o u v e ra in e  ; ce 
s o n t  des pe rso n n e s  p a r t ic u l iè re s  e t p r iv é e s  q u i t ie n n e n t  
le u r  m iss io n  de la  v o lo n té  des p a r t ie s .  « *• Dès lo rs ,  
a jo u te - t - i l ,  les m o t ifs  p o u r  le sque ls  les ju g e m e n ts  re n d u s  
à  l ’é tra n g e r  n ’o n t  pas l ’a u to r i té  de la  chose ju g é e  en 
B e lg iq u e  ne s o n t  pas a p p lic a b le s  a u x  sen tences  a r b i 
t r a le s .  ■>

E t  M . le  p ro c u re u r  g é n é ra l Leclercq a d i t  d e v a n t la  
c o u r  de c a s s a tio n  (292), que  la  chose ju g é e  p a r  les sen 
te n c e s  a rb it ra le s  “  a  p a r to u t  a u to r i té  en  v e r tu  d u  c o n 
s e n te m e n t n o n  c o n te s té  des p a r t ie s  c o m p ro m e tta n te s .  «

Ce p r in c ip e  e s t g é n é ra le m e n t a d m is  (293).
Sous l ’e m p ire  de l ’a r r è té - lo i  du  9 se p te m b re  1814, 

a p p lic a b le  s e u le m e n t a u x  a r rê ts  e t ju g e m e n ts  fra n ç a is , 
le s  sentences a r b it r a le s  re n d u e s  en F ra n c e  a v a ie n t ,  en 
B e lg iq u e , le  m ê m e  e ffe t que  ce lle s  q u i l ’é ta ie n t  da ns  les 
a u tre s  pays é t ra n g e rs  (294).

X L I X .  Si le  fo n d  des sen tences a rb it r a le s  re n d u e s  en 
p a y s  é tra n g e r  n ’es t pas so u m is  à  ré v is io n  en B e lg iq u e , 
e lle s  n ’y  p e u v e n t ce p e n d a n t d e v e n ir  e x é c u to ire s  q u ’en 
v e r t u  d ’une o rd o n n a n c e  re n d u e , c o n fo rm é m e n t à l ’a r 
t ic le  1020 d u  cod e  de p ro c é d u re , p a r  le  p ré s id e n t du 
t r ib u n a l  c iv i l  d a n s  l ’a r ro n d is s e m e n t d u q u e l e lle s  d o iv e n t 
ê t r e  exécutées.

C e p e n d a n t,d a n s  u n  ju g e m e n t  du  30  n o v e m b re l8 8 3 (2 9 5 ), 
le  t r ib u n a l c iv i l  d ’A n v e rs  p ré te n d  que  l ’a r t ic le  10 de la  
lo i  d u  25 m a rs  1876 es t a p p lic a b le  a u x  sen tences a r b i 
t ra le s  é tra n g è re s  e t  q u e ,p a r  c o n s é q u e n t,e lle s  ne p e u v e n t 
ê t r e  rendues e x é c u to ire s  que  p a r  le  t r ib u n a l  e n t ie r .  Ce 
ju g e m e n t p o r te  : « Q ue l ’a r t ic le  1020 du  code de p ro c é 
d u re  c iv i le  a t t r i b u e . i l  e s tv ra i ,  c o m p é te n ce  au p ré s id e n t,  
m a is  s e u le m e n t p o u r  les sen tences re n d u e s  da ns  son re s 
s o r t  e t q u i d o iv e n t ,  à c e tte  l in ,  ê tre ,  endéans les t ro is  
jo u r s  de la  p ro n o n c ia t io n ,  déposées p a r  l ’un  des a rb it re s  
a u  g re ffe  du t r ib u n a l ;  q u ’à to u s  é g a rd s , c e tte  d is p o s it io n  
e s t in a p p lic a b le  à u n e  sen tence  a r b i t r a le  re n d u e  à 
l ’é t ra n g e r  p a r  des a rb it r e s  é tra n g e rs ,  e t ne s a u ra i t  pas 
m ê m e  re c e v o ir  e x é c u tio n  en p a re i l c a s ; que  l ’a r t ic le  10 
de la  lo i du  25  m a rs  1876 es t au  c o n t ra ir e  g é n é ra l ; 
q u ’i l  o rd o n n e  de s’a d re sse r a u x  t r ib u n a u x  c iv i ls  p o u r  
o b te n ir  fo rc e  e x é c u to ire  p o u r  to u te  d é c is io n  de ju g e  
é t r a n g e r ;  qu e  le  m o t d é c is io n  a é té  c h o is i p ré c is é m e n t 
p o u r  n ’e x c lu re  a u cu n e  se n tence , de q u e lq u e  a u to r i té  
ju d ic ia i r e  q u ’e lle  ém a ne ; q u ’i l  fa u t  d o n c  y  c o m p re n d re  les 
sen tences a r b it r a le s  s i la  lé g is la t io n  du  l ie u  a u to r is e  e t

(290) Cap«t. VUl.
(291) T. XX, pp. 9-10.
(292) Pas., 1849, I, 353; Bei.g. Jud., 1849, col. 929.
(293) Bontemps, A rtic le  10, n° 36, t. 11, pp. 198-200; Bor- 

mans, 1, n° 430.
(294) Tribunal civil d’Anvers, jugement du 27 juin 1873 

(Belg . Jud., 1874, col. 1343).
(295) Jurisp. du port  d’Anvers, 1884,1, 64; Ceunet, 1884, 

p. 71.

s a n c tio n n e  le  ju g e m e n t  p a r  a r b i t r e s  e t  a s s im ile ,  p a r  
s u ite ,  a u  ju g e  o rd in a ir e  les ju g e s  c h o is is  p o u r  c e r ta in s  
cas p a r  les p a r t ie s  " .

Ce ju g e m e n t  o u b lie  q u ’en p a r la n t  des d é c is io n s  re n 
dues p a r  les  ju g e s  é tra n g e rs ,  l ’ a r t ic le  10 de la  lo i du 
2 5  m a rs  1876 n ’a  en  v u e  que les  ju g e s  in s t i tu é s  p a r  une 
s o u v e ra in e té  é tra n g è re ,  te n a n t  le u r  p o u v o ir  de c e tte  
s o u v e ra in e té  e t d o n t ,  p a r  c o n s é q u e n t, les d é c is io n s  ne 
s ’ im p o s e n t que  da ns  le  p a ys  o h  e lle s  s o n t in te rv e n u e s . 
C e t a r t ic le  ne  c o n c e rn e  pas les d é c is io n s  re n d u e s  en pa ys  
é t ra n g e r  p a r  des a rb it r e s  q u i t ie n n e n t  e x c lu s iv e m e n t 
le u r  m a n d a t de la  l ib r e  v o lo n té  des p a r t ie s ,  q u i n 'e x e r 
c e n t,  en v e r tu  de la  lo i,  a u c u n e  p o r t io n  de la  p u issa nce  
p u b liq u e , q u i n e  p e u v e n t d o n n e r  à  le u rs  d é c is io n s  la  
fo rc e  e x é c u to ire ,  q u i ,  en u n  m o i,  n e  s o n t pas de v é r i ta 
b les  ju g e s . L e  c o n t ra t  q u i le u r  c o n fè re  la  m is s io n  de 
ju g e r  le  d iffé re n d  des p a r t ie s  a p p a r t ie n t  au  d r o i t  des 
g e n s ; l ’e ffe t n ’e n  e s t pas l im i t é  au  p a ys  o ù  i l  in te r v ie n t .  
C’e s t ce q u i é ta i t  u n a n im e m e n t re c o n n u  en B e lg iq u e  
a v a n t  la  lo i  du  25  m a rs  1876. I l  n ’y  a a u cu n e  ra is o n  de 
c ro ir e  qu e , c o n t ra ir e m e n t  à c e t te  o p in io n  u n a n im e , c e tte  
lo i  a i t  v o u lu ,  m a lg ré  la  d iffé re n c e  de le u r  c a ra c tè re ,  c o n 
fo n d re  avec les d e c is io n s  des ju g e s  é tra n g e rs ,  c e lle s  des 
a rb it r e s  l ib re m e n t  n o m m é s  p a r  les  p a r t ie s .

A u s s i le  ju g e m e n t  d u  t r ib u n a l  c iv i l  d ’A n v e rs  e s t - i l  
re s té  iso lé .

« I l  s u f f î t ,  d i t  le  t r ib u n a l  de p re m iè re  in s ta n c e  de 
B ru x e lle s ,  dans u n  ju g e m e n t  d u  30  m a rs  1895 (296), 
p o u r  re n d re  e x é c u to ire s  en B e lg iq u e  les sen tences  a r b i 
t ra le s  re n d u e s  à l ’é t ra n g e r ,  d ’u n  s im p le  parealis du  
p ré s id e n t d u  t r ib u n a l  d u  lie u  où e lle s  d o iv e n t  s’e x é 
c u te r .  »

M a is  s u iv a n t u n  ju g e m e n t  d u  t r ib u n a l  c iv i l  de  N a rn u r ,  
d u  24 fé v r ie r  1896 (297), i l  en  e s t a u tre m e n t  q u a n d  les 
sen tences  a rb it r a le s  é tra n g è re s ,  a y a n t  é té  c o n firm é e s  
p a r  u n e  d é c is io n  d ’une  ju r id ic t io n  é tra n g è re  r é g u l iè re ,  
s o n t absorbées p a r  c e tte  d é c is io n .

O n  d e m a n d a it  da ns  l ’espèce de re n d re  e x é c u lo ire  en 
B e lg iq u e  une s e n te n ce  a r b i t r a le  re n d u e  p a r  la  c h a m b re  
d u  c o m m e rc e  des g ra in s  e t g ra in e s  à L o n d re s ,  c o n firm é e  
p a r  d é c is io n  de la  H a u te  C o u r de ju s t ic e ,  d iv is io n  du 
ba nc  de la  re in e .  L e  ju g e m e n t  p o r te ,  “  que  c e tte  d é c i
s io n  a p p a ra î t  c o m m e  une é m a n a tio n  du  p o u v o ir  j u d i 
c ia ir e  a n g la is ,  c o m m e  la  s o lu t io n  d ’u n  l i t i g e  p a r  une 
ju r id ic t io n  r é g u l iè re ,  s o lu t io n  re n d u e  e n tre  p a r t ie s  
som m ées lé g a le m e n t de c o m p a ra ît re  p o u r  d é b a tt re  le u rs  
in té rê ts  c o m m u n s  ; q u ’e lle  d o it  ê t r e  con s id é rée  com m e 
re n d u e  p a r  des ju g e s  é tra n g e rs  a u x  te rm e s  de  l ’a r t .  10 
de la  lo i d u  25 m a rs  1 8 7 6 " (298).

P a r  ces m o t ifs ,  le  t r ib u n a l  de N a m u r  se1 d é c la ra  
c o m p é te n t.

E t  p a r  u n  ju g e m e n t  du 6  m a i 1896 (299), le  t r ib u n a l  
c iv i l  de JN'amur, q u i s’é ta it  d é c la ré  c o m p é te n t,  s ta tu a  en 
ces te rm e s  : *> Q u ’ i l  ré s u lte  des é lé m e n ts  de la  cause  que 
les p a r t ie s  se s o n t v e rb a le m e n t e t  v o lo n ta ire m e n t  sou 
m ise s  à la  ju r id i c t i o n  a n g la is e  e t  a u x  a rb it re s  a n g la is , 
re la t iv e m e n t  a u x  c o n te s ta t io n s  sou levées à l ’o cca s io n  
d ’u n  m a rc h é  v e rb a l c o n c lu  e n tre  p a r t ie s , en ja n v ie r  
1 9 0 4 ; que la  d é c is io n  é tra n g è re  d o n t  o n  p o u rs u it  l ’e x e - 
q u a tu r  es t de ve n u e  d é f in i t iv e  e t ir ré v o c a b le ;  q u ’e lle  
é m a ne  des seu ls  ju g e s  c o m p é te n ts  que  les p a r t ie s  o n t 
v o lo n ta ire m e n t  e t  l ib re m e n t  c h o is is ;  que  s i le s  déc is ions  
é tra n g è re s  s o n t soum ises  à la  ré v is io n  des t r ib u n a u x  
be lges da ns  l ’in té r ê t  des n a t io n a u x ,  lo rs q u e  le  ju g e  
é t ra n g e r  a é té  im p o sé  à u n  B e lg e , i l  en est a u tre m e n t,  
lo rs q u e , c o m m e  da ns  l ’espèce , le  ju g e  é t ra n g e r  a  é té  
l ib re m e n t  c h o is i p a r  un  n a t io n a l; ,  q u ’en p a re i l cas, i l  ne

(296) P a s .,  1895, 111, 129 ; Clunet, 1896, p. 655.
(297) P a s .,  1896, III, 124.
(298) C'est ce que dit en ordre subsidiaire et d'une manière 

moins affirmative le jugement précité du tribunal civil d’Anvers, 
du 30 novembre 1883.

(299) Pas., 1896, 111, 334.
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p o u r r a i t  ê tre  q u e s t io n  de ré v is io n  sans v io le r  le  p r in c ip e  
q u e  les  c o n v e n tio n s  t ie n n e n t  l ie u  de lo i  à  c e u x  q u i les 
o n t  fa ite s  ».

S u r  a p p e l, la  c o u r  de L iè g e  a  m is  à  n é a n t les 
d e u x  ju g e m e n ts  d u  t r ib u n a l  de N a m u r  p a r  u n  a r r ê t  d u  
7  n o v e m b re  1896  (300).

E l le  d i t  q u e  l ’a c te  é m a né  de la  H a u te  C o u r  de ju s t ic e  
de L o n d re s  » ne  p e u t ê t re  c o n s id é ré  c o m m e  u n e  d é c is io n  
d ’u n  ju g e  é t r a n g e r  a u  sens de l ’a r t ic le  10 de la  lo i  du  
2 5  m a rs  1876, m a is  c o m m e  u n  s im p le  p c ire a lis  o u  v is a  
d 'e x é c u t io n  d o n n é  à la  se n te n ce  a r b i t r a le  ; q u e  ce v is a  
re v ê t,  c e r te s , c e l le -c i de la  fo rc e  lé g a le  e t e x é c u to ire  
d a n s  le  p a ys  où  i l  a  é té  re n d u , m a is  q u ' i l  ne  p e u t p ro c u 
r e r  a u c u n  e ffe t ju r id iq u e  en d e h o rs  du  t e r r i t o i r e  du  d i t  
p a y s ;  q u ’i l  ne  s’a g i t  d o n c , en ré a lité ,  que  de la  sen tence  
a r b i t r a le  à e x é c u te r  en B e lg iq u e  ».

E n  con séq ue nce , la  c o u r  d ’a p p e l de L iè g e  d i t  » q u e  le  
t r ib u n a l  de p re m iè re  in s ta n c e  ne  p o u v a it  c o n n a ît re  de 
la  dem ande  in t r o d u i t e  d e v a n t lu i  ».

C e t a r r ê t ,  t o u t  en  ré fo rm a n t  les ju g e m e n ts  d u  t r ib u 
n a l de N a m u r ,  la isse  d e b o u t le  p r in c ip e  q u i y  é ta i t  p ro 
c la m é . S e u le m e n t, à la  d iffé re n c e  de ces ju g e m e n ts ,  i l  
v o i t  dans l 'a c te  é m a n é  de la  H a u te  C o u r  de ju s t ic e  de 
L o n d re s  u n  s im p le  v is a  d ’e x é c u tio n  do n n é  à la  sen tence  
a r b i t r a le ,  e t n o n  une  d é c is io n  d ’u n  ju g e  é t ra n g e r ,  au 
sens de l ’a r t ic le  l ü  de la  lo i d u  25  m a rs  1876.

S i,  a p p e l a y a n t  é té  in te r je té  de la  se n te n ce  a r b it r a le ,  
c e lle -c i es t c o n firm é e  p a r  le  ju g e  d ’a p p e l, c ’e s t de l ’a r r ê t  
c o n f i r m a t i f  q u ’ i l  fa u t  p o u rs u iv re  l ’e x é c u t io n  en B e lg iq u e . 
C ’es t à t o r t  q u e , p a r  u n  ju g e m e n t  du  27  ju in  1873 (301), 
le  t r ib u n a l  c iv i l  d 'A n v e rs  a v a it  d é c id é , au  c o n t ra ir e ,  au 
s u je t d ’ une s e n te n ce  a r b i t r a le  c o n f irm é e  p a r  u n  a r r ê t  de 
la  c o u r  de P a r is ,  que  « c ’es t de la  sen tence  c o n f irm é e  e t  
d e ve n u e  d é f in i t iv e  q u ’i l  y  a  l ie u  de p o u rs u iv re  l ’e x é c u tio n  
en B e lg iq u e  ». Bontemps (302), c r i t iq u e  ce ju g e m e n t  : i l  
d i t  avec ra is o n  q u e , da ns  ce cas, » i l  n ’es t p lu s  q u e s t io n  
de  sen tence  c o n s t itu a n t  u n e  é m a n a tio n  e x c lu s iv e  de 
c o n v e n tio n s  l ib r e m e n t  c o n s e n tie s , m a is  de l ’e x e rc ic e  
d ’u n  p o u v o ir  de ju r id i c t i o n  im p o sé  à  to u s  les c ito y e n s  ».

L .  C o m m e en F ra n c e , la  lo i g a rd e  le  s ile n c e  s u r  les vo ies  
de re c o u rs  d o n t e s t s u s c e p tib le  l ’o rd o n n a n c e  q u i s ta tu e  
s u r  l ’e x é c u t io n  d ’un e  sen tence  a r b it r a le  re n d u e  en pa ys  
é t ra n g e r .  Ces v o ie s  de re c o u rs  ne s o n t pas d iffé re n te s  de 
c e lle s  q u i s o n t a d m ise s  c o n tre  les  o rd o n n a n c e s  re la t iv e s  
à l ’e x é c u tio n  des sen tences  a r b it r a le s  p ro n o n c é e s  en 
B e lg iq u e .

P a r  u n  a r r ê t  d u  5  m a rs  1856 (303), la  c o u r  d ’a p p e l de 
B ru x e lle s  d é c id e  q u e  c e tte  o rd o n n a n c e  n ’é ta n t  pas un  
ju g e m e n t j ne p a r t ic ip a n t  pas de sa n a tu re ,  ne  c o n s t i
tu a n t  q u ’une  fo r m a l i té  c o m p lé m e n ta ire  de la  sen tence  
a r b i t r a le ,  d e s tin é e  à  lu i  d o n n e r  la  fo rc e  e x é c u to ire ,  la  
v o ie  d ’a p p e l ne  p e u t ê tre  p r is e  p o u r  o b te n ir  la  ré fo rm a 
t io n  de c e tte  o rd o n n a n c e  p r is e  is o lé m e n t.

P a r  u n  a r r ê t  d u  2 2  d é c e m b re  1888 (304), la  c o u r  d ’a p 
p e l de  B ru x e lle s  d é c id e  que  c ’e s t la  v o ie  de l ’o p p o s it io n  
q u i e s t o u v e r te .  E lle  d i t  : » que  les  t r ib u n a u x  n ’o n t  
d ’a u t re  ju r id ic t io n  q u e  c e lle  q u i le u r  est a t t r ib u é e  p a r  
les lo is  ; e t qu e  c e lle s -c i n ’a c c o rd e n t pas a u x  c o u rs  d ’a p 
p e l le  p o u v o ir  d ’in f i r m e r  l ’o rd o n n a n c e  d ’ u n  p ré s id e n t 
q u i d é c la re  e x é c u to ire  un e  sen tence  a r b i t r a le  ; que , 
d 'a p rè s  l 'a r t ic le  17 de la  lo i  d u  2 5  m a rs  1876, les  c o u rs  
d ’a p p e l c o n n a is s e n t des ju g e m e n ts  re n d u s  en p re m ie r  
re s s o r t  p a r  les  t r ib u n a u x  de p re m iè re  in s ta n c e  e t  de 
c o m m e rc e , a in s i q u e  des o rd o n n a n c e s  de ré fé ré  ; que 
l ’o rd o n n a n c e  d ’e x e q u a tu r  ne r e n tr e  dans a u c u n e  de ces

(300) Pas. ,  1897, 11, 50; Clunet, 1899, p. 1041.
(301) Belg . J ud. ,  1874, col. 1343.
(302) Art. 10, n° 37, t. 11, pp. 200-202.
(303) Pas. ,  1856, 11, 345.
(304) Pas. ,  1889, II, 279; Dalloz, P é r ., 1890, II, 312. 

Voyez aussi Bruxelles, arrêt du 11 mars 1897 (Belg. Jud,, 1897, 
col*. 338).

c a té g o r ie s ;  q u ’e lle  n ’es t n i  u n  ju g e m e n t,  n i  u n e  o rd o n 
n a n c e  de ré fé ré  ; q u e  le  p ré s id e n t  q u i la  re n d  ne  pose 
a u c u n  a c te  de ju r id ic t io n  c o n te n t ie u s e , m a is  se b o rn e , 
en  l ’a b sence  m êm e des p a r t ie s ,  à  a c c o m p lir  le  d e v o ir  
q u e  lu i  im p o se  l 'a r t .  1020 du  code  de p ro c e d u re  c iv i le  ; 
q u ’en re n d a n t la  sen tence  e x é c u to ire ,  i l  n e  tra n c h e  
a u c u n e  c o n te s ta t io n ,  m a is  c o m p lè te  la  se n te n c e  en lu i 
d o n n a n t la  fo rc e  e x é c u to ire ,  q u ’a u ss i l ’o rd o n n a n c e  ne 
s a u ra it  s u b s is te r  sans la  s e n te n ce  : q u e ,d ’a p rè s  l ’a r t .  1020 
d u  code de  p ro c é d u re  c iv i le ,  c ’e s t p a r  v o ie  d ’o p p o s it io n  
d e v a n t le  t r ib u n a l  q u ’ i l  y  a  l ie u  de  d e m a n d e r la  n u l l i té  
de l ’a c te  q u a l if ié  ju g e m e n t  a r b i t r a l ,  en fa is a n t  o p p o s i
t io n  à l ’o rd o n n a n c e  d 'e x e q u a tu r ,  de m a n iè re  à é ta b l i r  un  
d é b a t c o n t ra d ic to ir e  d e v a n t le  p re m ie r  d e g ré  de  ju r id i c 
t io n ,  a v a n t  de se p o u rv o ir  en a p p e l ».

N o u s  pensons, c o m m e  l ’a  d é c id é  la  c o u r  de c a s s a tio n  
de F ra n c e  (305), que  q u a n d  d é jà  l ’o rd o n n a n c e  d ’e x e q u a 
t u r  a  donn é  lie u  d e v a n t le  p ré s id e n t  à u n  d é b a t c o n t ra 
d ic to ir e ,  la  v o ie  de l ’a p p e l es t s e u le  o u v e rte . L a  v o ie  de 
l ’o p p o s it io n  d e v a n t le  t r ib u n a l  n e  nous  p a ra î t  p lu s  a v o ir  
de ra is o n  d ’ê tre , e t a u c u n  te x te  n ’em pêche de s o u m e ttre  
d ire c te m e n t  au  ju g e  d ’a p p e l u n e ’ o rd o n n a n c e  q u i c o n s t i
tu e  une  d é c is io n  c o n t ra d ic to ir e .

L I .  O n a  m is  en d o u te  l ’a b ro g a t io n  de l ’a r r ê té - lo i  du 
9 s e p te m b re  1814 p a r  l ’a r t ic le  10 de  la  lo i d u  2 5  m a rs  
1876.

L e  t r ib u n a l  de B ru x e lle s  p a r a î t  a v o ir  a d m is  im p l ic i 
te m e n t c e tte  a b ro g a t io n  dans  son  ju g e m e n t d u  23  m a rs  
1878 (306). Ce ju g e m e n t  se fo n d e  s u r  l ’a r t ic le  10 de la  
lo i du  25  m a rs  1876, p o u r  d é c id e r  que les ju g e m e n ts  
re n d u s  p a r  les t r ib u n a u x  f ra n ç a is  p e u v e n t ê t r e  dé c la ré s  
e x é c u to ire s  eu B e lg iq u e , m o y e n n a n t  ré v is io n  p ré a la b le  
du  fo n d . I l  ne  f a i t  pas m e n tio n  de l ’a r rê té  du 9  s e p te m b re  
1814 , e t p a r ta n t  i l  se m b le  le  c o n s id é re r  co m m e  a b ro g é .

M a is  p a r  p lu s ie u rs  a u tre s  ju g e m e n ts ,  du  2 0  d é ce m b re  
1876 (307), d u  10 fé v r ie r  (308) e t  d u  21 a v r i l  1877 (309), 
e t  d u  12 fé v r ie r  1879 (310), ce m ê m e  t r ib u n a l  dé c id e , 
au  c o n t ra ir e ,  d ’une  m a n iè re  fo rm e l le  ou  im p l ic i t e ,  que 
l ’a r r é té - lo i  du  9 s e p te m b re  1814 n ’a  pas été a b ro g é  p a r 
la  lo i  du  2 5  m a rs  1876, q u ’i l  c o n t in u e  à r é g ir  le s  ju g e 
m e n ts  re n d u s  en F ra n c e  c o n t re  des h a b ita n ts  de  la  B e l
g iq u e .

L a  c o u r  d ’a p p e l de B ru x e lle s  s ’e s t p ro n o n cé e  da ns  le  
m ê m e  sens p a r  d e u x  a r rê ts  du 8  n o v e m b re  1877 (311) e t 
d u  10 d é c e m b re  1878 (312).A la  s u ite  de ces d é c is io n s , M . Bormans a é c r i t ,  dans 
son Commentaire de la loi du 25  mars 18 7 6 , que 
c e tte  lo i ,  é ta n t  une  lo i  g é n é ra le , n 'a  pas a b ro g é  l ’a r rê té  
d u  9 s e p te m b re  1814, q u i es t s p é c ia l à la  F ra n c e  (313).

E n  m êm e  te m p s  que  ces d é c is io n s  c o n s id è re n t l ’a r rê té  
du  9  s e p te m b re  1814 c o m m e  e n c o re  en v ig u e u r ,  i ls  l ' i n 
te rp rè te n t  a u ss i, s a u f le  ju g e m e n t  du t r ib u n a l  de 
B ru x e lle s  d u  2 0  d é c e m b re  18 76 , co m m e  n 'é ta b lis s a n t  
pas u n e  lé g is la t io n  e x c e p t io n n e lle  p o u r  les ju g e m e n ts  
f ra n ç a is ,  c o m m e  n ’a y a n t  eu d ’a u t r e  b u t  q u e  de le u r  
re n d re  a p p lic a b le  la  m êm e lé g is la t io n  q u ’a u x  ju g e m e n ts  
re n d u s  da ns  les  a u tre s  p a y s  é tra n g e rs .

A u s s i y  a - t - i l  une  c o n t ra d ic t io n  dans ces d é c is io n s . 
D ’u n e  p a r t ,  l ’a r r ê té  d u  9  s e p te m b re  1814 ne c o n s t itu e  
pas u n e  lé g is la t io n  s p é c ia le , s o u m e t s e u le m e n t la  
F ra n c e  à la  m ê m e  lo i q u e  le s  a u t re s  pays ; e t ,  d ’a u tre

(305) A rrêt du 3 avril 1895 et du 13 av ril 1897 (Dalloz , P é r . , 
1896, 1, 5; 1897, 1,357).

(306) Belg . J uo. ,  1878, col. 876-877.
(307) Pas., 1877, 111, 252.
(308) Pas. ,  1878, 111, 86.
(309) Pas. ,  1878, III, 89.
(310) Pas., 1879, 111, 136.
(311) Pa s . ,  1878, 11,90; Belg . Jud. ,  1878, col. 177.
(312) Belg . J ud. ,  1879, col. 905-907.
(313) N» 412.
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p a r t  c e p e n d a n t, l ’a r t ic le  10 de la  lo i d u  2 5  m a rs  1876 
n ’a  pas a b ro g é  c e t a r rê té ,  p a rc e  q u ’ i l  e s t u n e  lo i  spé
c ia le . S 'i l  ne d é ro g e  pas, a in s i que le  p ré te n d e n t ces 
d é c is io ns , à  la  lé g is la t io n  o r d in a ir e ,  s’ i l  n 'a  f a i t  q u 'y  
s o u m e ttre  la  F ra n c e , la  conséquence  en e s t a u  c o n t ra ir e  
q u e  l ’a r t ic le  10 de la  lo i  d u  2 5  m a rs  1876 est a p p l ic a b le  
a u x  ju g e m e n ts  fra n ç a is  au ss i b ie n  q u 'a u x  ju g e m e n ts  des 
a u tre s  pa ys  é t ra n g e rs .

M a is  le  ju g e m e n t  du  t r ib u n a l  de B ru x e lle s  du  2 0  dé 
c e m b re  1876, q u i a t t r ib u e  à  l ’a r r è té - io i du  9 s e p te m b re  
1814 le  c a ra c tè re  d 'u n e  v é r i ta b le  lo i s p é c ia le , q u i d é c id e  
q u e  d ’a p rè s  c e t a r r ê té  les ju g e m e n ts  f ra n ç a is  re n d u s  
c o n tre  les h a b ita n ts  de la  B e lg iq u e  s o n t,  p a r  une  m esu re  
e x c e p tio n n e lle , te n u s  p o u r  n o n  e x is ta n ts  en  B e lg iq u e , 
d é d u it  de la  n o n -a b ro g a t io n  de c e t a r rê té  q u ’a u jo u rd  h u i 
e n co re  c e lu i q u i a  o b te n u  en  F ra n c e  u n  ju g e m e n t  c o n tre  
u n  h a b ita n t  de la  B e lg iq u e , ne p e u t pas d e m a n d e r  que 
ce ju g e m e n t y  s o it  re n d u  e x é c u to ire ,  m a is  q u ’i l  es t te n u  
d ’in te n te r  une  a c t io n  n o u v e lle  en  B e lg iq u e .

N o u s  a v o n s  d é m o n tré  q u e  te l es t en e ffe t la  v é r i ta b le  
p o rté e  de l ’a r r ê té  d u  9  s e p te m b re  1811 ; que  la  ju r is p r u 
dence  q u i te n d  à lu i  e n le v e r  le  c a ra c tè re  d une m e su re  
e x c e p tio n n e lle , si e l le  s a t is fa it  m ie u x  à nos re la t io n s  
a c tu e lle s  a v e c  la  F ra n c e , le  d é n a tu re  c o m p lè te m e n t, en 
o u b lie  le  b u t  e t  l 'o r ig in e  (314).

O n v o i t  c o m b ie n  i l  im p o r ta i t  de s a v o ir  s i l 'a r r ê té  du 
9  s e p te m b re  1814 est e n c o re  en v ig u e u r ,  ou s i l ’ a r t .  10 
de la  lo i du  25  m a rs  1876 l ’a a b ro g é .

A u ss i, da ns  n o tre  d is c o u rs  de re n tré e ,  du 15 o c to b re  
1879 (315), q u i expose  s o m m a ire m e n t à la  c o u r  d ’ap p e l 
de G and les p r in c ip e s  de la  lo i du  25 m a rs  1876, nous 
avo n s  c ru  d e v o ir  d é m o n tre r  q u e  c e tte  a b ro g a t io n ,  q u o i
q u e  n ’é ta n t  pas exp resse , n ’en est pas m o in s  c e r ta in e .

N o u s  nous som m es e x p r im é  a in s i :
*• P o u r  le  m a in t ie n  de l 'a r r ê té ,  on  in v o q u e  la  m a x im e  : Legi speciali per generulem non derogalur.
« M a is  ne p e rd o n s  pas de vue  que  c e tte  m a x im e  n ’é ta 

b l i t  q u 'u n e  p ré s o m p tio n ,  a p p lic a b le  s e u le m e n t q u a n d  le  
lé g is la te u r  n ’a  pas m a rq u é  une in te n t io n  c o n t ra ire .  
C e rte s , c e lu i- c i  p e u t m a n ife s te r  la  v o lo n té  d 'a b ro g e r  la  
lo i  sp é c ia le  p a r  la  lo i  g é n é ra le . P o u r  q u ’i l  en  s o it  a in s i,  
i l  ne  fa u t pas m êm e  que  c e tte  v o lo n té  s o it  fo rm e lle m e n t  
e x p r im é e  : i l  s u f f it  q u 'e lle  ne s o it  pas d o u teu se . Dès que 
son in te n t io n  d ’a b ro g e r  la  lo i  spé c ia le  se m a n ife s te  d 'u n e  
fa ço n  q u e lc o n q u e , dès q u e  la  p ré s o m p tio n  q u ’ i l  v e u t  la  
m a in te n ir  n ’e s t p lu s  p o ss ib le , la  m a x im e  legi speciali per generalem non derogalur, q u i n ’a d ’a u t re  fo n d e 
m e n t q u e  c e tte  p ré s o m p tio n ,  n ’est p lu s  a p p lic a b le .

» M M . A u b r y e tR A U  ra p p e lle n t  c e tte  rè g le  d ’ in te r p r é 
ta t io n  d a n s  le u r  Cours de droit civil français (316) ; et M . Laurent en  f a i t  a p p l ic a t io n  dans ses Principes de droit civil, au  t i t r e  Des donations (317).

■> M a in te n a n t ,  p e u t-o n  su p p o se r que  les a u te u rs  de la  
lo i  d u  2 5  m a rs  1876 a ie n t  eu l ’ in te n t io n  de m a in te n ir  
une  lé g is la t io n  sp é c ia le  à  l ’é g a rd  de la  F ra n c e ?  D e p u is  
lo n g te m p s , nos r e la t io n s  a m ic a le s  a ve c  ce p a ys  ré c la 
m a ie n t l ’a b ro g a t io n  de l ’a r rê té  du  9  s e p te m b re  1814. 
C’é ta it  s u r to u t  p o u r  les  ju g e m e n ts  fra n ç a is  q u ’i l  é ta it  
n é ce ssa ire  de m o d if ie r  la  lé g is la t io n ,  a f in  d 'en  f a c i l i t e r  
l ’e x é c u tio n  en B e lg iq u e . E t  l 'c n  n 'a u ra i t  pas to u c h é  à 
c e t te  lé g is la t io n  s u ra n n é e  de l ’a r r è té - lo i  du  9 s e p te m 
b re  1814 !

» N o u s  a vo n s  d é jà  d i t  q u ’i l  n ’y  a v a it  a u c u n  m o t i f  de 
la  m a in te n ir  d e p u is  que  l ’a r t ic le  121 de l ’O rd o n n a n c e  
de 1629 n ’é ta i t  p lu s  a p p liq u é  p a r  la  ju r is p ru d e n c e  f r a n 
ça ise.

» A u s s i.q u ’on  lis e  le  r a p p o r t  de M . Allard, l ' in te n t io n  
de la  re m p la c e r  p a r  des m e su re s  p lu s  en  h a rm o n ie  ave c

(314) Voyez, su p ra , nos 111, IV et V.
(315) § XV (Belg. Jud., 1879, col. 1586 et suiv.).
(316) § 29, t. 1«, p. 57.
(317) T. XII, p. 455.

les idées m o d e rn e s  s u r  les  re la t io n s  in te rn a t io n a le s ,  s ’y  
fa i t  p le in e m e n t jo u r .  11 d é s a p p ro u v e  l 'a r r ê té  d u  9  sep 
te m b re  1814 , p r is ,  d i t - i l ,  c o n tre  la  F ra n c e , p a r  m e su re  
de ré to rs io n  (318).

•• R ie n  n ’est p lu s  c o n t ra ir e  a u x  idées de la  c o m m is 
s io n  e x t r a p a r le m e n ta ir e  que  la  pensée q u i a v a it  a u t r e 
fo is  in s p iré c e t  a r rê té .  E lle  s’es t p ro n o n c é e  é n e rg iq u e m e n t 
c o n tre  to u te  m e su re  de ré to rs io n  ; e lle  v o u la it  m ê m e , 
sans e x ig e r  a u c u n e  ré c ip ro c i té ,  p e rm e t t re  de re n d re  
e x é c u to ire s  to u s  les  ju g e m e n ts  é t ra n g e rs ,  à la  seu le  c o n 
d i t io n  de n ’è t re  pas c o n tra ire s  a u x  p r in c ip e s  c o n s t i tu t i f s  
de l ’o rd re  p u b l ic  en B e lg iq u e .

™ S ans d o u te ,  ce  sy s tè m e , q u i es t le  c o n tre -p ie d  de 
l ’a r r ê té  du  9  s e p te m b re  1814. n ’a  pas é té  a d m is . P o u r  
que  les ju g e m e n ts  é tra n g e rs  ne s o ie n t e xa m in é s  p a r  nos 
t r ib u n a u x  q u ’a u  p o in t  de v u e  des ex ig e n ce s  de l 'o r d r e  
p u b lic ,  la  lo i  d e m a n d e  que  la  r é c ip ro c ité  s o it  assu ré e  à 
la  B e lg iq u e  p a r  u n  t r a i té .  M a is  ce c h a n g e m e n t a p p o r té  
a u  sys tè m e  de la  c o m m is s io n  e x t ra p a r le m e n ta ire ,  n ’a 
pas eu p o u r  conséquence  le  m a in t ie n  e n v e rs  la  F ra n c e  
du  ré g im e  e x c e p t io n n e l de l ’a r rê té  du  9 se p te m b re  1814. 
L e  ra p p o r t  dans le q u e l M. T iionissen expose à la  C h a m 
b re  des re p ré s e n ta n ts  les m o t ifs  q u i o n t  f a i t  e x ig é  la  
r é c ip ro c ité ,  ne la isse  a u c u n e m e n t s o u p ç o n n e r l ’ in te n t io n  
de m a in te n ir  c e t a r r ê té  (319). A u  S é n a t, M . d’Anetiian, 
au  n o m  de la  c o m m is s io n  de la  ju s t ic e ,  d i t  fo rm e lle m e n t  
qu e  c e t a r rê té  d o it  d is p a ra î t re .  A p rè s  a v o ir  ra p p e lé  qu e  
la  lé g is la t io n  se com p ose , o u tre  l ’a r t ic le  54 6  du  code  de 
p ro c é d u re  c iv i le  e t l ’a r t ic le  21 23  du  code c iv i l ,  de l ’a r 
rê té  d u  9 s e p te m b re  1811 , c o n c e rn a n t les ju g e m e n ts  
p ro n o n c é s  p a r  les  t r ib u n a u x  f ra n ç a is ,  i l  a jo u te  : * N o u s  
* pensons ave c  les a u te u rs  du p ro je t ,  e t avec la  C h a m b re  
» des re p ré s e n ta n ts , q u e  c e tte  lé g is la t io n ,  q u i a  é té  l ’o b -  
» j e t  de n o m b re u se s  c r it iq u e s  d o it  ê tre  m o d ifié  (320).«

*• I l  e s t d o n c  in c o n te s ta b le  q u e  l ’a r rê té  du  9 s e p te m b re  
1814 a é té  a b ro g é  p a r  l ’a r t ic le  10 de la  lo i  du 25 m a rs  1876 
c o m m e  l 'o n t  é té  l 'a r t ic le  21 23  d u  code c iv i l  e t l 'a r t .  5 4 6  
du  code  de p ro c é d u re  c iv i le  ; q u ' i l  n ’y  a p lu s  de lé g is la 
t io n  e x c e p t io n n e lle  c o n tre  la  F ra n c e  ; que  les  m êm es 
d is p o s it io n s  s’a p p l iq u e n t  a u x  ju g e m e n ts  de ses t r ib u 
n a u x , c o m m e  a u x  ju g e m e n ts  re n d u s  dans les a u tre s  
pa ys . I l  n ’y  a  p lu s  de t ra c e  d 'u n e  e x c e p tio n  d ic té e  a u 
t re fo is  p a r  la  m é fia n c e  e t  l 'e s p r i t  de re p ré s a ille s . Le s  
r a p p o r ts  d ’é t r o i te  a m it ié  q u i d e p u is  p rès d ’ un  d e m i-  
s iè c le  n o u s  u n is s e n t à la  n a t io n  fra n ç a is e , a v a ie n t  f a i t  
d e p u is  lo n g te m p s  de c e t te  od ie use  e x c e p tio n  u n  fâ c h e u x  
a n a c h ro n is m e , que  le  lé g is la te u r  de 1876, lo in  de v o u 
lo i r  p e rp é tu e r ,  a  d û  s’e m p re s s e r de fa ire  cesse r. »Laurent, qui attribue à l'arrêté du 9 septembre 1814 la même portée, adopte aussi notre opinion sur son abrogation par l’article 10 de la loi du 25 mars 1876(321).Bontemps (322) a d m e t aussi l 'a b ro g a t io n  de l ’a r rè té -  
lo i du  9  s e p te m b re  1814 M a is  i l  ne v o i t  da ns  c e t  a r 
rê té  que  la  re p ro d u c t io n  à l ’é g a rd  de la  F ra n c e  de la  
rè g le  co n sa c ré e  p a r  l 'a r t ic le  21 23  du  code c iv i l  e t  l ’a r 
t ic le  54 6  d u  code  de p ro c é d u re  c iv i le ,  à l ’ é g a rd  des 
a u tre s  n a t io n s . Dès lo rs ,  l 'a b ro g a t io n  de ces a r t ic le s  p a r  
l ’a r t ic le  10 de la  lo i  d u  25  m a rs  1876 a  eu p o u r  con sé 
q u en ce  c e lle  de l ’a r r è té - lo i  du  9  s e p te m b re  1814.

C’e s t, en in te r p r é ta n t  a in s i c e t  a r r ê té  que  la  p lu p a r t  
des d é c is io n s  ju d ic ia i r e s  le  c o n s id è re n t c o m m e  a b ro g é . 
“  L ’a r rê té  d u  9  s e p te m b re  1814, d i t - o n  (323), e s t dans 
l ’é ta t  a c tu e l des choses a b so rb é , s in o n  a b ro g é  p a r  le

(318) D ocum ents, Chambre des représent., session 1869-1870, 
p. 189; Cloes, C om m en ta ire , n° 39.

(319) D ocum ents, Chambre de' représent., session 1872-1873, 
pp. 302-303 ; Cloes, C om m en taire , n°‘ 122 et 181.

(320) D ocum ents, Sénat, session 1875-1876; Cloes, C om m en 
ta ir e , n° 438.

(321) D roit c iv il in tern a tion a l, IV, n° 40, in  fin e, p. 83. Conf. 
aussi Beltjens, art. 10, n° 12.

(322) Art. 10, n°» 26 et 27.
(323) Réquisitoire de M. Servais (Belg. Jud., 1880, col. 1500).
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§ 1er de l’article 10 de la loi 1876 ». N’est-ce pas dire qu’à défaut d’abrogation expresse, il y a au moins abrogation tacite?
E n F ra n c e  é g a le m e n t,c e t a r r ê té  é ta it  c o n s id é ré  co m m e  

a b ro g é  p a r  la  lo i  du  25  m a rs  1876 (824).
A u s s i n ’en f u t - i l  pas q u e s t io n  dans le s  n é g o c ia t io n s  

de la  c o n v e n tio n  fra n c o -b e lg e .
P. de P aepe.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Quatrième cham bre. —  Présidence de M. Bollie, vice-président.

27 avril 1904.

BAIL. — GARANTIE. — VENTE. — ACTION EN RESTITUTION.
L'obligation  de r e s t itu er  à  ta fin  du b a il  une som m e verse'e en tre  

les m ain s du  b a illeu r  p o u r  g a ra n tir  l ’ex écu tion  du dit ba il, 
incom be au  b a illeu r  et non à  ce lu i qu i a a cq u is  l'im m euble en 
cou rs de b a il ,  si l'acte d e vente ne con tien t au cu n e stip u la tion  
re la t iv em en t à  cette restitu tion .

(van hüli.e c . matheys, frères.)
Jugement. — Attendu que l’action tend à obtenir la restitution 

d’une somme de 623 francs remise par le demandeur aux defen
deurs pour garantir la bonne exécution d’une convention verbale 
de bail avenue entre parties le 5 juin 1889 ;

Attendu que le bail devait prendre cours le 1er octobre suivant, 
pour finir le 1er octobre 1898, et qu’il est constant que le deman
deur a occupé l’immeuble loué pendant toute la durée fixée par 
la convention ;

Attendu qu'au cours du bail, le 2 mai 1894, l’immeuble dont 
s’agit a été vendu publiquement par licitation, par le ministère 
de Mc Deleforterie, notaire fi Bruxelles, et adjugé à un sieur Jean 
Speltinckx ;

Attendu que les défendeurs prétendent que l’obligation de res
tituer la garantie réclamée incombe à ce dernier, l’acte de vente 
du 2 mai 1894 ayant eu pour effet de faire passer à l'acquéreur 
de l’immeuble tous les droits et obligations résultant de la con
vention de bail, et de faire cesser toutes relations juridiques entre 
le locataire et les anciens proprietaires ;

Attendu que le bail avenu entre parties était un bail purement 
verbal et sans date certaine ; que, dès lors, aux termes de l’ar
ticle 1743 du code civil, le nouveau proprietaire eût pu faire 
expulser le demandeur, si les charges et conditions de la vente ne 
lui avaient impose l'obligation de respecter le bail ;

Attendu que, à cet égard, l’acte de vente du 2 mai 1894 con
tient la clause suivante :

« La maison, quai des Charbonnages, 106, est occupée, suivant 
convention verbale, par M. Van Huile, pour le terme de neuf 
années ayant pris cours le 1er octobre 1889, avec faculté, pour le 
preneur, de le résilier à la fin de la troisième et de la sixième 
année en prévenant trois mois d’avance, moyennant le loyer de 
2,300 francs, payable par trimestre et par anticipation les pre
miers du mois de janvier, avril, juillet et octobre, toutes les 
contributions étant à charge du preneur» ;

Attendu que celte clause, par laquelle les défendeurs ont sti
pulé au profit du demandeur vis-à-vis du nouveau propriétaire, 
qui l’a d’ailleurs exécutée, en continuant sa jouissance au deman
deur, constitue la seule convention existant entre ces derniers : 

Attendu, il est vrai, que les défendeurs ont, en même temps 
déclaré se réserver la garantie versée par le demandeur; mais 
que cette clause, étrangère à la stipulation faite au profit de ce 
dernier, concerne exclusivement les rapports juridiques entre 
vendeurs et acquéreur ;

Attendu qu’il suit de là que les défendeurs, qui ont reçu la 
garantie litigieuse et qui, par ce fait même, avaient l’obligation

(324) Clunet, 1878, p. 318, note sur le jugement du tribunal 
de Bruxelles, du 20 mars 1876.

de la restituer le cas échéant, restent personnellement tenus,vis-à- 
vis du demandeur, à cette restitution, s’il n'existe pas de raison 
pour que la garantie soit retenue par eux en tout ou en partie;

Attendu qu'il n’a jamais été articulé et qu’il n’apparaît pas que 
les stipulations du bail verbal ayant existe entre parties n’auraient 
pas été exécutées par le demandeur comme elles devaient l'être ;

Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
conclusions plus amples ou contraires, condamne les défendeurs 
à paver au demandeur la somme de 623 francs ; les condamne 
aux intérêts judiciaires et aux dépens; déclare le jugement exé
cutoire par provision, nonobstant appel et sans caution... (Du 
27 avril 1904. — Plaid. MMes Weyi.andt c. Henri De Boeck.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. van Maldeghem.

29 février 1904.

CONSEIL DE GUERRE. — COMMISSION JUDICIAIRE. — UNITÉ DE L'INSTRUCTION. -  AUDITEUR MILITAIRE. — GREFFIER.
E n m atière  de poursu ites devant le  conseil d e guerre, il  ne résu lte  

p as une v iolation  de l'u n ité d e  l ’in struction , n i aucu ne n u llité  
de ce  que C instruction p rép a ra to ir e  a  été confiée à  d eu x  com 
m ission s d ’instruction  dont l'une a  siégé à  Vüvorde et l ’a u tre  à  
B ru x e lle s , s i l ’au d iteu r  m ilita ire  a  fa it  p a r t ie  de l ’une et de  
l ’au tre .

Q uand la  com m ission  ju d ic ia ir e  est com posée de l ’au d iteu r et de 
deu x  o ffic iers, aucu ne d isposition  ne déterm in e p a r  qu i seront 
rem plies les fonctions de g re ffie r , et il  n e peu t résu lter aucune  
vio la tion  de La lo i de ce qu e ces fon ction s ont é té  confiées au  
g reffier  de l'au diteu r.

(snoeck.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour militaire, du 16 janvier 1904, rendu sous la présidence de M. Stai’Paerts.
M. le premier avocat général Terlinden a conclu au rejet dans les termes suivants :
Le demandeur vous dénonce deux irrégularités.
1. L’instruction des faits mis à sa charge aurait été faite simul

tanément, par une commission judiciaire siégeant à Vtlvorde, et 
par une autre siégeant à Bruxelles, alors que l’uintê de l’instruc
tion est de l'essence de l’organisation judiciaire et que le texte 
des articles 33 et 39 de la loi du 13 juin 1899 établit, à toute 
évidence, qu'une seule commission doit être chargée de toute 
l’instruction.

2. C’est le greffier du conseil de guerre du Brabant qui, con
trairement au prescrit formel de l’article 39 précité, a rédigé les 
procès-verbaux de la commission judiciaire de Vilvorde.

Ces moyens ne sont, à mon avis, pas fondés, et il laut pour 
vous le démontrer, que nous recherchions, dans la législation 
anterieure, ce qu’étaient l’organisation judiciaire et les préroga
tives de l'auditeur militaire et des commissions judiciaires.

Nous verrons ensuite le but et la portée de la loi actuelle, et 
notamment si elle a eu pour effet de modifier le caractère des 
commissions judiciaires.

L’erreur du pourvoi consiste à considérer les commissions 
judiciaires comme de véritables juges d’instruction.

Il est clair que s'il en était ainsi, on devrait leur appliquer les 
règles qui, en Belgique, régissent l’institution des juges d’instruc
tion, telle qu’elle est organisée par la loi du 18 juin 1869.

Or, l’article 23 de cette loi est formel.
11 n’y a par affaire qu’un juge d’instruction, et lorsque celui-ci 

se trouve empêché, pour quelque motif que ce soit, c'est au tri
bunal et, en cas d’urgence, au président du tribunal qu’il appar
tient de désigner un juge titulaire pour le remplacer.

Aussi, dans les arrondissements où il y a plusieurs juges
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d'instruction, ceux-ci ne se suppléent-ils pas, comme cela paraît 
permis en France, ipso  ju r e .

Ils ne peuvent se remplacer qu’en vertu de délégations régu
lières. (Pand. belges, Vis Ju g e d ’in stru ction , n° 18 et E m pêchem en t 
[fonctions ju d ic ia ires] , n° 34 ; Gand, 22 avril 1873, Belg. Jud., 
1873, col. 781).

L’arrêt de la cour militaire rendu en la cause se trompe donc 
quand il suppose « que les différents juges d’instruction d’un 
arrondissement pourraient, le cas échéant, concourir à l’instruc
tion d'une seule et même affaire ».

Mais jamais la commission judiciaire n’a été considérée comme 
l’équivalent du juge d’instruction, et je n’en rapporterai d’autre 
preuve qu'un arrêt récent de la cour militaire (30 décembre 1896, 
J o u r n a l  des tr ibu n au x , 1896, col. 198), qui pose er. principe que 
les commissions d’instruction n’ont pas les attributions de la 
chambre du conseil et que les officiers, qui en font partie, ne sont 
pas magistrats et ne le deviennent que quand ils siègent au conseil 
de guerre et après avoir prêté serment comme tels.

Voyons donc, de plus près, ce qu’étaient les commissions 
d’instruction sous l’ancienne b i, ce qu’en avait fait l’usage et ce 
qu’elles sont devenues sous l’empire de la loi nouvelle. Il va sans 
dire que nous ne pouvons pas les isoler de 1 auditeur militaire, 
qui les assiste et travaille avec elles, poursuivant le même but : 
l’information des crimes et des délits.

Sous le code de procédure de 1815, l'instruction était confiée 
à une commission composée, dans les villes ou siège un conseil 
de guerre, de l’auditeur et de deux officiers, dans les autres gar
nisons de trois officiers-commissaires.

Mais c’était le commandant de place qui décidait et de la pour
suite et de l'information ; l’auditeur militaire n’était, a cette phase 
de l'instruction, qu’un simple greffier. 11 rédigeait les procès- 
verbaux et faisait la correspondance.

Peu à peu, cependant, le rôle de l’auditeur militaire devint 
prépondérant; il fut bientôt la partie poursuivante, la cheville 
ouvrière de l’instruction et il en prit, dès lors, la direction. Tout 
cela était fort i:régulier, assurément; mais, comme le disait 
M. Tempels, au nom de la commission extraparlementaire char
gée de l’avant-projet du code de procédure militaire (A nn. p a r i . ,  
'4894-1895, Doc. p a r i . ,  p. 429) : « Le code de procédure et l’in
struction provisoire renfermant, en grand nombre, des disposi
tions dont l’exécution était devenue impossible dans une organi
sation politique tout autre que celle de 1814, on se trouva dans 
la nécessité d’établir des usages, se rapprochant tantôt des règles 
de l’organisation civile, tantôt des principes fixés par la jurispru
dence. »

La pratique était devenue le contre-pied des dispositions légales.
Voici ce que disait, à ce sujet, M. de Borchgrave, rapporteur 

de la loi, à la séance du 13 avril 1892 (Ann. p a r i . ,  1891-1892, 
p. 213) de la Chambre des représentants : « En fait, l’auditeur 
militaire a seul aujourd’hui qualité d’instructeur. Les officiers- 
commissaires sont des assistants, souvent même de simples 
témoins. Pour interroger les prévenus, entendre les témoins, 
faire des descentes de justice, l’auditeur est assisté des officiers- 
commissaires. Pour recueillir des correspondances, faire des 
délégations, faire opérer des saisies, et même pour faire arrêter 
et détenir les inculpés, il agit seul. »

Fallait-il consacrer légalement cette situation?
Fallait-il que, dans la commission légalement réorganisée, les 

anciens errements prissent la place des anciens textes?
Fallait-il, en droit comme en fait, que dans l’instruction pré

paratoire l’auditeur militaire fût tout, les officiers-commissaires 
rien ou presque rien, des assistants, de simples témoins, un 
contrôle ?

C’est ce que la commission et les Chambres eurent à décider, 
et nous allons voir comment elles tranchèrent la question.

On s’était demandé si, à côté de l’auditeur militaire, remplis
sant les fonctions de ministère public, il ne fallait pas placer un 
juge d’instruction, magistrat civil, ou si, consacrant les anciens 
abus, il n’était pas préférable de confier l’instruction h l’auditeur 
militaire. Malgré certains inconvénients résultant de « la confu
sion des poursuites et de l’instruction dans la même main»,c’est 
à ce dernier système que s’était arrêtée la commission extrapar
lementaire ; il fut admis aussi par les commissions de la Chambre 
et du Sénat, et passa dans la loi.

Nous pensons, disait M. de Borchgrave, « que des arguments 
plus décisifs militent en faveur du maintien de l’auditeur mili
taire, juge d’instruction... Nul ne saurait prétendre à la môme 
autorité dans l’armée, ni inspirer la même confiance au justi
ciable. »

Et il ajoutait, précisant du même coup le rôle des officiers- 
commissaires et définissant exactement leur mission à côté de 
celle du magistrat instructeur : « La présence de l’assistance

des officiers-commissaires supprime le côté mystérieux qu’on a 
si souvent reproché aux devoirs judiciaires ; elles constituent un 
frein contre le danger des systèmes préconçus et du parti-pris, 
dont, en pratique, les plus consciencieux ne sont pas toujours 
exempts; elle réalise, en quelque sorte, cet idéal tant poursuivi 
et si peu réalisable : la présence du défenseur aux actes d’in
struction, car l’esprit de confraternité militaire, lien commun 
entre les officiers assistants et le soldat prévenu, garantit la bien
veillance chez les uns et la confiance chez les autres. »

11 ne me paraît pas qu’il puisse y avoir désormais du doute sur 
le caractère des officiers-commissaires assistants et surveillants 
du magistrat instructeur, mais non instructeurs eux-mêmes.

Vous savez les termes dont s’est servie la loi, et comme on 
pourrait m’objecter que le passage du rapport de M. de Borch
grave ne s'applique qu’au cas où la commission se réunit au 
siège du conseil de guerre, autour de l’auditeur militaire, « qui 
la préside et dirige l’instruction » (art. 35), il faut bien que je 
vous dise ce qui s’est passé à la Chambre à l’occasion de l'art. 39.

Le projet de cet article était rédigé comme suit : « Dans les 
autres garnisons, la commission judiciaire est composée de trois 
officiers, dont un au moins a le grade de capitaine, les autres 
celui de lieutenant. »

On n’y parlait point de la présence de l'auditeur militaire et il 
pouvait y avoir inconciliabilité entre ce texte et les déclarations 
du rapporteur de la section centrale. Cette situation n’échappa 
point à M. W oeste : l’amendement qu’il proposa, et qui est 
devenu le § 3 de l’article 39, donna lieu à la déclaration que 
voici de M. le ministre de la justice :«  Il est incontestable qu’une 
infraction commise en dehors du ressort du siège du conseil de 
guerre peut revêtir une telle importance, un caractère de si haute 
gravité, que la présence, dès le début de l’affaire, de l’auditeur 
militaire soit parfaitement légitime et parfois nécessaire. »

Que résulte-t-il de ce qui précède?
C’est que, dans l’idée du législateur de 1899. la commission 

d’instruction ou surveille l’auditeur militaire (art. 35), ou instruit, 
quand l’affaire est peu importante, en dehors de sa présence, 
mais jamais comme juge d’instruction. Elle agit, dans ce cas, 
comme un officier de police judiciaire quelconque, réunissant les 
éléments de l’information, indaguant sur les faits, pour compte 
du véritable instructeur, qui contrôle et intervient quand il lui 
plaît, ou lorsque l’affaire est délicate ou compliquée.

L’instruction s’identifie donc tout entière avec la personne de 
l’auditeur militaire, qui. comme le disait encore M. Carton de 
Wiart (séance du 2 février 1899, A nn. p a r i . ,  1898-1899, p. 503), 
connaît le dossier, sait « ce qu’il doit établir par l’instruction 
écrite », et à qui doivent appartenir la présidence et la direc
tion (voyez aussi le rapport de M. Ci.aeys-Bouuaert au Sénat, 
séance du 14 mars 1899, Ann. p a r i . ,  1899, Doc. p a r i . ,  p. 38).

Au Sénat, se produisirent des déclarations plus explicites et 
plus catégoriques encore, et nous y voyons le rapporteur et le 
ministre d’accord pour déclarer qu’en cas de conflit sur une 
mesure h prendre par la commission, c’est l’auditeur qui décidera 
ce qu’il importe de faire, alors même qu’il serait seul de son avis. 
(Sénat, session de 1898-1899, A nn. p a r i . ,  p. 252.)

Mais il est une autre disposition de la loi qui, certes, n’a pas 
échappé à votre clairvoyance et qui prouve, à côté de ce que 
nous venons de voir déjà, que jamais l’on n’a pu avoir en vue 
celte unité dans l’intervention d’une même commission judiciaire 
dans la mise en état des affaires et que l’on n’a jamais voulu, et 
je me sers ici des termes du mémoire en cassation, qu’une même 
commission procédât à tous les interrogatoires, entendît tous les 
témoins et terminât l’instruction.

Pour le soutenir, il a fallu que le demandeur oubliât qu’aux 
termes des articles 36 et 37, les membres de la commission dési
gnés par le commandant territorial parmi les officiers de la gar
nison, à tour de rôle, d’après leur rang d’ancienneté, ne sont 
désignés que pour un mois, et qu’on peut même fixer une période 
plus courte à raison des nécessités du service.

Les officiers roulent pour la commission judiciaire comme pour 
la semaine, pour les vingt-quatre heures de garde, pour les 
rondes de nuit, à tour de rôle, restant à la disposition de leur 
chef, qui n'en dispose que pour un mois au plus, si, bien 
entendu, le service ne vient pas encore diminuer cette période 
déjà si courte.

En pourrait-il être ainsi si les commissions judiciaires avaient, 
en réalité, l’importance et le caractère qu’on entend leur donner?

Au surplus, et ceci coupe court à toute hésitation, l’achèvement 
d’une instruction par les commissaires qui l’ont commencée est 
tellement peu dans le vœu de la loi, que l’alinéa 2 de l’article 37 
dit expressément « qu’ils peuvent être chargés de terminer une 
instruction commencée ». 11 semble que ce soit vraiment une 
exception.



8 1 5 L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . 8 1 6

Les articles 35 et 39, vous a-t-on dit aussi, ne parlent que de 
la commission judiciaire. N’est-ce pas la preuve, ajoute-t-on, que 
par garnison il ne peut y en avoir qu’une ?

Malheureusement pour cet argument de texte, il a été dit for
mellement le contraire au cours des discussions, et M. Carton 
de W iart s’étant étonné de ce singulier : « la commission », alors 
qu’au siège de certains conseils il peut y avoir lieu de constituer, 
en même temps, plusieurs commissions, « à raison de l'impor
tance et de la multiplicité des affaires », M. le ministre Begerem 
lui a répondu : « L’article vise toutes les commissions qui seraient 
éventuellement constituées », et il ajoutait : « C’est ainsi qu’il 
arrive déjà actuellement et fréquemment que, dans une même 
province et en même temps, plusieurs commissions sont simul
tanément constituées. »

Pour qu’après cette déclaration « constatant l’accord unanime 
de l’assemblée » (A nn. p a r i . ,  loc . c i t . ,  p. 507), on dût décider 
que l’auditeur militaire, se transportant, à son gré, dans toutes 
les garnisons de sa province, devra se faire suivre de la commis
sion première saisie, seule compétente, alors que chaque garni
son a la sienne, nommée par son commandant territorial, il 
faudrait, me semble-t-il, une disposition formelle, tant cette pro
cédure, compliquée et coûteuse, paraît anirmale et en dehors des 
prévisions du législateur.

Je me résume sur ce premier point.
L’auditeur militaire a les prérogatives et les pouvoirs du juge 

d'instruction.
Mais comme il est aussi la partie poursuivante, il n’est pas 

autorisé à instruire seul. La loi a chargé des officiers de le con
trôler. 11 en est entouré au siège de son conseil de guerre ; il en 
trouve dans toutes les garnisons où il lui plaît de se transporter. 
Avec eux,il forme la commission d'instruction, parce qu’il est,lui ,1e 
magistrat instructeur; mais lorsqu’il n’en fait [tas partie, les offi
ciers-commissaires ne sont plus autre chose que des officiers de 
police judiciaire.

Les observations qui précèdent me permettent d'être très 
bref en ce qui concerne le greffier du conseil de guerre et sa 
présence à Vilvorde.

Les greffiers sont chargés, notamment, d'écrire les actes du 
ministère des juges. Aux juridictions de jugement et aux cabinets 
d’instruction, il en est attaché. La présence du greffier est un 
contrôle et une garantie.

Les articles 96 et 97 ont organisé les greffes militaires.
A chaque conseil de guerre est attaché un greffier. A l’au

dience, sous la surveillance du président et du membre civil du 
conseil, il est chargé de la rédaction des procès-verbaux d'au
dience et de la transcription des jugements ; mais pour tous les 
autres actes de ses fonctions, le greffier est placé, dit le § 2 de 
l’article 97, sous la surveillance de l’auditeur militaire.

En même temps donc, greffier d'audience et greffier d’in
struction, il est évident qu’il suit le magistrat instructeur là où 
celui-ci se transporte et que l’article 39 n’a prévu un greffier- 
officier que pour le cas où l’auditeur militaire n’étant pas de la 
commission, son greffier ne pouvait pas en faire partie.

L’introduction du § 3 de l'article 39, par voie d'amendement, 
comme je vous l’ai dit tantôt, a laissé subsister les premiers 
alinéas dans leur forme originaire, mais ils doivent naturellement 
se combiner avec la disposition nouvelle. De même que l’on a 
laissé subsister, dans l’article 39, la présidence du capitaine, alors 
qu’il est cependant certain (Rapport au Sénat, A n nales p a r lem en 
ta ir es , 1899, D ocum ents p a r lem en ta ires , p. 38) que, dans tous 
les cas, au siège ou hors du siège du conseil de guerre, c'est l’audi
teur militaire qui préside et dirige l’instruction (1), de même l'on 
n’y a prévu la présence d'un greffier-officier que pour le cas 
où l’auditeur n’en fait pas partie et n’amène pas le greffier du 
conseil.

La manière dont nos lois sont faites nous a, depuis long
temps, appris que l'on oublie fréquemment de mettre le contexte 
en harmonie avec les amendements de la dernière heure.

C’est à vous, messieurs, qu’il appartient de redresser ces 
défaillances et d'expliquer ces oublis.

La question n’a cependant point, cette fois, échappé com
plètement à l’attention des membres de la Chambre. J’en trouve 
la preuve dans le passage des discussions que voici, très carac
téristique au point de vue qui nous occupe :

Il s’agissait de savoir si les greffiers seraient militaires ou 
fonctionnaires civils. On parlait de certains honneurs militaires

(1) Discours de M. le baron W. de Selys-Longchamps et la 
réponse de M. Begerem (A nnules p a r lem en ta ires , Sénat, 1899, 
séance du 17 mars, p. 253).

à leur conférer. M. C a r t o n  d e  W i a r t  fit observer (séance d u  

9 février 1899) (2) : « Le moindre grain de mil ferait mieux leur 
affaire, et il serait peut-être utile de s’entendre sur une autre 
satisfaction qu’ils réclament et qui paraît absolument justifiée. 
11 s’agit en ce qui concerne les auditeurs — et la question 
intéressera désormais les greffiers — des frais de voyage », et 
le ministre de la justice s’empressa d’annoncer son intention de 
faire droit à cette demande.

Je vous signale enfin l’article 151, qui permet, en cas de 
nécessité, à la cour militaire, au conseil de guerre, à la commis
sion judiciaire ou à l’auditeur militaire, suivant les cas, d’assu
mer un greffier. Et j’en conclus qu’il est d’évidence que l’audi
teur militaire ne se transporte pas sans son greffier.

Je conclus au rejet.

L a  C o u r  a re n d u  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :

A r r ê t .  — Sur le premier moyen, tiré de la fausse application 
et de la violation des articles 35 et 39 de la loi du 15 juin 1899, 
ainsi que de la violation des droits de la défense, en ce que 
l’instruction n’a pas eu l’unité que la loi requiert, cette instruc
tion ayant été faite par une commission judiciaire siégeant à 
Vilvorde et une autre siégeant à Bruxelles, et la mise en préven
tion du demandeur ayant été ainsi prononcée par une commission 
n’ayant ni procédé à tous les interrogatoires, ni entendu tous les 
témoins :

Considérant qu’il est constaté que les actes de l’instruction 
préparatoire émanent de commissions judiciaires dont a fait par
tie l’auditeur militaire compétent ;

Considérant qu’il résulte tant du texte de la loi invoquée, que 
des travaux législatifs qui l’on préparée, que l'auditeur militaire 
exerce une action prépondérante dans les instructions auxquelles 
ces commissions procèdent ;

Considérant qu’il est constaté, d’autre part, que la commis
sion judiciaire siégeant à Bruxelles, était composée au vœu de la 
loi ;

Qu’elle offrait ainsi à la défense les garanties que la loi lui a
assurées ;

Considérant que la présence en cette commission du magistrat 
dirigeant l’instruction emporte, sans qu’il dût être justifié de 
lettres rogatoires en lorme, que les devoirs auxquels cette com
mission a procédé étaient légalement réclamés;

Considérant, en outre, que la mise en jugement des prévenus 
ne se trouve point subordonnée à la décision des commissions 
judiciaires, et qu’il résulte expressément de l’article 37 de la loi 
de 1899, que les instructions commencées ne doivent pas néces
sairement être terminées par les mêmes officiers;

Qu'il suit de là que, dans l’état des faits, l’unité de l’instruction 
préparatoire, telle que la loi du 15 juin 1899 l’a instituée, n’a 
point été méconnue; que cette instruction n’est entachée d’au
cune nullité et qu’elle n'a pu porter atteinte aux droits de la 
défense ; d’où la conséquence que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris de ce que, contrairement au texte 
formel de l’article 39 de la loi du 15 juin 1899. le greffier du 
conseil de guerre a rédigé les procès-verbaux de la commission 
judiciaire siégeant à Vilvorde :

Considérant que cette commission était composée, outre l’au
diteur militaire, d’un capitaine et d’un lieutenant ;

Que la composition de cette commission était, dès lors, conforme 
au prescrit du dit article 39, alinéa 2 ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne détermine, pour 
le cas où pareille commission serait ainsi composée, par qui 
seront remplies les fonctions de greffier ;

Que, par suite, aucune violation de la loi ne peut résulter de ce 
que ces fonctions ont été remplies par le greffier du conseil de 
guerre, conformément à la disposition que prend l'article 38 en 
un cas semblable ;

Que, partant, le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

L a m e e r e ,  et sur les conclusions conformes de M. T e r u n d e n , 

premier avocat général, rejette... ïDu 29 février 1904. — Plaid. 
M e M a x  H a l i . e t . )

i2) A n n ales p a r lem en ta ires , 1898-1899, p. 556.

Alliance Typographique, rue a ux Choux, 49, à Bruxelles.
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CONTRAT DE MARIAGE. — SEPARATION DE BIENS COMBINEE AVEC UNE COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS.— VALIDITÉ.— PENSION DOTALE CONSTITUÉE PAR CONTRAT. — RENONCIATION ANTÉRIEURE AU MARIAGE. — ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — INEFFICACITÉ. — CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — NON-RECEVABILITÉ.
Tout en adop tan t le  rég im e  de la  s ép aration  de b ien s, les fu tu rs  

ép o u x  stip u len t v a lab lem en t qu e « seron t com m u n s, les acqu êts  
fa its  p a r  eu x  en sem b le  ou sép arém en t, d u ran t le  m a r ia g e  et 
prov en an t tan t de l'in du strie com m u n e qu e des écon om ies fa ites  
su r  les fru its  et reven u s de leu rs b ien s » (I).

L orsqu e, en  vue du m a r ia g e  d e leu r  fille  a v ec  un o ffic ier  et dan s  
le  but d e ju s t i f ie r  a u p rè s  du  gou vern em en t d u  reven u  e x ig é  p a r  
le s  règ lem en ts m ilita ir e s ,  les p aren ts  ont fa it  à  l a  fu tu re  épou se  
d on ation  d ’une ren te  an n u elle  et v iag ère  et qu e, p a r  un acte  
sous se in g  p r iv é , a n té r ie u r  à  la  c é léb ra tion  du  m a r ia g e , les 
fu tu rs ép o u x  ont ren o n cé  au  bén éfice  d e cette ren te , le  ju g e  
du  fon d  d éc id e  sou v era in em en t qu e  cette ren o n cia tio n  constitue  
un chan gem en t a u x  conven tion s m a tr im o n ia les  des ép o u x , et 
qu e p a rtan t e lle  est in op éran te  fa u te  d ’a v o ir  é t é  con sta tée  p a r  
acte  a u th en tiq u e .

S i te m in is tre  de la  g u erre  n'a pas é t é  en cau se devan t te ju g e  
du fon d , les  d em a n d eu rs  sont non recev a b les , fa u te  d ’in térêt, 
à  se  p la in d r e  devan t la  cou r de ca ssa tion  d e  ce  qu e  l'arrêt a t ta 
q u é  a u ra it  d é c la r é  v a lab les  l ’h ypothèqu e et l'in scr ip tion  p rise  
a u  pro fit de l'E tat, p o u r  sû re té  d ’une ren te  v ia g è re  con stitu ée  
en  fa v e u r  du  m a r ia g e  d'un o ffic ier , q u o iq u e  l'E ta l n e fû t pas  
c r é a n c ie r  et n'eût p a s  é t é  p a r t ie  a u  con tra t de m a r ia g e .

(i) Voyez cass. fr., 25 janvier 1904, que nous publierons pro
chainement.

(bosmans c . collyns.)
L e  t r ib u n a l c iv i l  de L iè g e  a v a i t ,  le  2 7  fé v r ie r  1902 , 

re n d u  le  ju g e m e n t  s u iv a n t  :

Jugement. — Attendu... (en fait);
Attendu que le contrat de mariage des époux Collyns a été reçu 

le 25 juillet 1889, par Me Moxhon, notaire à Liège ;
Qu’à ce contrat,sont intervenus M. et M"’e Bosmans-Maggi, père 

et mère de la demanderesse, lesquels, en considération du ma
riage projeté entre MUe Anne-Joséphine Bosmans, leur fille, et 
M. Charles Collyns, lieutenant au 10e régiment de ligne, et afin 
que cette dernière pût justifier vis-à-vis du gouvernement qu’elle 
jouit d’un revenu exigé par les règlements militaires en vigueur, 
ont déclaré faire donation entre vifs et irrévocable, à leur fille, 
d’une rente annuelle et viagère de 1,600 francs, payable par 
semestre et par anticipation, incessible et insaisissable, réver
sible à l’enfant ou aux enfants à naître du mariage, en cas de 
prédécès de la bénéficiaire avant ses père et mère ;

Qu’à la sûreté du capital de la dite rente, évaluée 32,000 fr., du 
service exact des arrerages, les donateurs ont affecté et hypothé
qué spécialement à concurrence de 32,000 francs, au profit de 
la future et au profit du gouvernement belge, poursuites et dili
gences de M. le ministre de la guerre, représenté par M. Léopold 
Chevalier, sous-intendant militaire intervenant, une maison, sise 
rue Jean-d'Outremeuse, n° 80, à’ Liège, et une autre, sise rue de 
la Régence, n° 6 ;

Attendu que le cahier des charges, élaboré, le 6 août 1898, par 
le notaire Moxhon, lequel doit être tenu pour contradictoire, 
entre parties, tant en vertu des jugements et arrêts des 28 juillet 
1899 et 21 février 1900 précites que par suite de l’exact accom
plissement des formalités légales requises en la matière, recon
naît, sous le n° 8 des conditions, l’existence et la débition du 
capital de la pension militaire constituée au profit de M"16 Collyns 
et stipule qu’il restera affecté sur les immeubles qu’il grève ; 
qu’il s’ensuit que le défendeur est mal venu à soutenir qu’il doit 
être exonéré de la part de 16,000 francs dans ce capital ;

Attendu que vainement le défendeur se prévaut de la renon
ciation qu’ont faite les époux Collyns le 29 juillet 1899 à la dot 
militaire, antérieurement au jour de la célébration de leur ma
riage ; que si, en fait, cette renonciation est constatée par un 
écrit sous seing privé, relevé sous la cote 11e de l’inventaire des 
18 octobre et 19 novembre 1896, il est vrai de dire que cette 
renonciation est radicalement nulle et inopérante, soit quant à 
la forme, soit quant au fond ;

Attendu, en effet, que cette renonciation constitue évidemment 
un changement au contrat de mariage avenu entre les époux 
Collyns ; que ce changement, antérieur à la célébration de leur 
mariage, devait, pour être valable, être constaté par acte devant 
notaire, en la présence et avec le consentement simultané de 
toutes les personnes qui avaient été parties au contrat de mariage; 
que cette double condition n ’a nullement été observée dans l’es
pèce ; que, notamment, le gouvernement qui avait stipulé, à 
son profit, une hypothèque dans le contrat matrimonial, n’a ni 
concouru ni môme été appelé à concourir à l’acte modificatif du 
29 juillet 1899 ; que cet acte est donc nul et sans aucune exis
tence légale (Laurent, t. XXI, nos 65, 69, 92, 95 ; tribunal de 
Bruxelles, 10 mars 1897, P a s . ,  1897, I I I ,  135);

Attendu, au surplus, que les arrêtés royaux des 9 mai 1842 et 
27 février 1857, déterminant les conditions auxquelles est subor
donné le mariage des officiers inférieurs de l’armée, ont pour 
but d’assurer la dignité du corps des officiers, sont inspirés par 
l’intérét du service militaire et reposent sur des considérations
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d’ordre public, de telle sorte qu’il ne peut y être dérogé par des 
conventions particulières (code civil, articles 6 et 1133);

Attendu que la renonciation dont il s’agit, nulle en ce qui 
concerne le capital de rente, doit l’étre également en ce qui 
concerne les arrérages et pour les motifs ci-dessus déduits ;

Attendu... (en lait) ;
Par ces motifs, le Tribunal... (Du 27 février 1902.)

S u r appel, la  cour de L iège, sous la  présidence de M. le conseiller Vandenborne, s ta tu a  com m e su it, le 
22 novem bre 1902 ;

A r r ê t .  — En ce qui concerne les conventions matrimoniales :
Attendu que s’il est vrai que les époux Bosmans-Maggi ont 

adopté par leur contrat de mariage le régime de la séparation de 
biens, il résulte toutefois du même acte qu’ils ont stipulé en 
même temps une communauté d’acquêts dans les termes de l’ali
néa 2 de l’article 1498 du code civil ;

Attendu que, sauf le cas de dérogation expresse ou implicite, 
les effets de cette communauté restent déterminés par les règles 
qui lui sont propres, ainsi que le démontre l’article 1381, pré
voyant une situation analogue ;

Attendu qu’il suit de là, notamment, que les dispositions des 
articles 1402 et 1499 sont applicables au litige;

Attendu que c’est donc à bon droit, et par des considérations 
qu'il y a lieu d’adopter, que le premier juge a décidé, à l’occasion 
de la demande de l’intervenant Delnoy dont l’appelant liosmans 
s’est approprié les conclusions, que les immeubles tant de la rue 
de la Régence que des rues Jean-d’Outremeuse et de l’Enseigne
ment, de même que le mobilier vendu le 23 avril 1900, doivent 
être réputés acquêts de communauté ;

Attendu, d’ailleurs, que le jugement rendu entre parties le 
27 février 1902 et l’arrêt qui l’a confirmé, en ordonnant la vente 
de ces immeubles, ont nécessairement jugé qu’ils dépendaient delà 
société d’acquêts ayant existé entre liosmans et sa femme ;

En ce qui concerne les stipulations relatives à la dot ou pen
sion militaire constituée par les parents Bosmans lors du contrat 
de mariage de leur fille, en considération de son union projetée 
avec le sous-lieutenant Collyns :

Attendu qu’il convient également d’accueillir sur ce point les 
motifs qui ont déterminé le premier juge et d’admettre avec lui 
que la renonciation sous seing privé à la rente annuelle et viagère 
de 1,600 francs faite par les intimés le 29 juillet 1889, c’est-à- 
dire avant la célébration de leur mariage, est radicalement nulle 
et ne peut produire aucun effet ni quant au capital de cette 
rente, ni quant aux arrérages au fur et à mesure de leur 
échéance ;

Attendu, spécialement, que la loi qui règle les conditions aux
quelles est soumis le mariage des officiers est d’ordre public, et 
que partant il n’était pas permis aux époux Collyns d'y déroger 
par une convention particulière ;

Attendu, en effet, que l’arrêté-loi du 16 février 1814, déclaré 
obligatoire, pour les troupes belges, par arrêté du prince souve
rain'du 21 août suivant et par l’article 3 de l’arrêté du gouverne
ment provisoire du 27 octobre 1830, en subordonnant à certaines 
garanties qu’il détermine l’autorisation requise pour le mariage 
îles officiers du grade de capitaine et en dessous, a eu exclu
sivement pour but d’assurer la dignité et la considération de 
l’armée ;

Attendu que les arrêtés royaux du 8 mai 1842 et 27 février 
1837, qui ne sont que l'exécution de l’arrêté-loi prémentionné, 
participent évidemment du même caractère d’ordre public ;

Attendu que c’est, dès lors, pour sauvegarder un intérêt géné
ral et veiller à l’exacte observation des dispositions sur la 
matière que le ministre de la guerre est intervenu au contrat de 
mariage des intimés ;

Attendu qu’à ce titre, il a pu valablement stipuler, comme con
dition de l’autorisation qu’il accordait, une hypothèque destinée 
à garantir le payement de la rente de 1,600 francs ;

Attendu, en tout cas, que les futurs conjoints ayant volontaire
ment et librement accepté cette condition, se trouvaient définiti
vement liés et qu’il ne leur appartenait pas de renoncer au 
bénéfice de la dite rente et de la sûreté qui y était attachée ;

Attendu que l’appelant soutient vainement en ordre subsidiaire 
que la donation consentie par les epoux Bosmans-Maggi s’est 
éteinte pour moitié le jour du décès de la débirentière ;

Attendu que cette prétention est en contradiction à la fois avec 
le but de la libéralité et les termes du contrat de mariage, por
tant que les père et mère de M"e Bosmans lui font une donation 
entre vifs et irrévocable d’une pension de 1.600 francs ;

En ce qui concerne les arrérages échus depuis le mariage des 
intimés jusqu’au 2 février 1901, époque à laquelle les comptes 
ont été arrêtés :

Attendu que s’il faut admettre que ces arrérages tombent sous 
le coup de la prescription de cinq ans, conformément à l’art.2277 
du code civil, c’est cependant à tort que le tribunal a pris comme 
point de départ de celle-ci la date du 13 septembre, jour de la 
dissolution de la communauté Bosmans, et ce en se fondant sur 
la déclaration des époux Collyns qui, dans l’inventaire dressé au 
décès de leur mère, se sont réservé le droit de réclamer les 
termes échus et à échoir de la rente créée à leur profit ;

Attendu, à cet égard, qu’il est de principe que les prestations 
annuelles arrivées à échéance depuis plus de cinq ans sont atteintes 
par la prescription, si le créancier n’a accompli aucun acte inter
ruptif ;

Attendu que la loi détermine limitativement les actes d’inter
ruption et ne considère comme tels, non pas une simple réserve, 
mais seulement une citation en justice, un commandement ou 
une saisie ;

Attendu que, dans l’occurrence, la première réclamation des 
intimés ayant la portée d’une demande judiciaire, n’a été formu
lée par eux que dans l’avenir signifié à leur requête à l’appelant 
le 7 mars 1901, et tendant à l’homologation du procès-verbal 
de liquidation allouant à l’épouse Collyns les arrérages contes
tés ;

Attendu qu’il échet par suite de déclarer prescrits tous les 
termes échus plus de cinq ans avant la signification prérappelée 
du 7 mars 1901 ;

En ce qui concerne la somme de 6,000 francs, valeur du 
mobilier qui fait l’objet d’un acte daté du 25 septembre 1889 et 
portant les signatures de M. et Mme Bosmans :

Attendu que, sous ce rapport encore, il faut s’en tenir à la 
décision attaquée et aux motifs qui l’appuient;
S- Attendu que, pour énerver la force probante de l’écrit ci-dessus 
visé, l’appelant a demandé acte, au cours des plaidoiries devant 
la cour, de ce qu’il déniait formellement l’avoir signé ;

Attendu qu’il n’est plus recevable actuellement à invoquer ce 
nouveau moyen; qu’en ne contestant pas, en effet, la pièce en 
question, ni lorsqu’elle fut produite à l’inventaire, ni surtout 
lorsqu’elle lui fut opposée en première instance, il l’a, en réalité, 
acceptée et que, dans ces circonstances, elle doit être regardée 
comme légalement reconnue ;

Attendu que Bosmans n’est pas mieux fondé à soutenir que la 
même pièce est sans valeur, parce qu’elle n’est pas revêtue du 
bon ou approuvé exigé par l’article 1326 ;

Attendu que l’appelant n’était pas soumis à cette formalité, 
puisqu’il est constant qu’au moment où il a signé l’acte, il était 
négociant-bottier et rentrait ainsi dans la classe des marchands 
ou artisans pour lesquels la loi fait exception à la règle qu’elle 
établit ;

En ce qui concerne la réclamation figurant sous la lettre G, 
des conclusions de la partie Eabeye et relative à certains em
prunts prétendument faits par Bosmans avant la mort de sa 
femme :

Attendu qu’en présence des faits et documents de la cause, cette 
réclamation, qui est du reste formulée pour la première fois, doit 
être écartée comme n’étant pas suffisamment justifiée ;

En ce qui concerne les autres chefs des mêmes conclusions :
Attendu qu’il en a été fait une juste appréciation ;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 

ouï M. Demarteau,avocat général, en son avis ronformeet rejetant 
toutes autres conclusions, notamment la demande d’acte relative 
à la dénégation de signature, réforme le jugement a  quo en 
tant qu’il a fixé comme point de départ de la prescription des 
arrérages de la rente annuelle et viagère de 1,600 francs le 
13 septembre 1896, date du décès de M1,,e Bosmans-Maggi; émen- 
dant, déclare prescrits les termes de ces arrérages échus plus de 
cinq ans avant l’avenir signifié le 7 mars 1901 ; ce fait, confirme le 
jugement pour le surplus ; renvoie les parties devant le notaire 
commis pour modifier le projet de liquidation conformément au 
présent arrêt; condamne l’appelant aux dépens... (Du 22 no
vembre 1902. — Plaid. MM“ Capitaine et Servais.)

P o u rv o i.
L a  C o u r de c a s s a tio n  r e n d i t  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :

Arrêt . — Sur le premier moyen, tiré de la violation ou fausse 
application des articles 1134, 1319, 1402, 1497, 1498, 1499, 
1536, 1387 et suivants du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
décide que les époux Bosmans-Maggi étaient mariés sous le régime 
de la Réparation de biens et en même temps sous celui de la 
communauté d’acquêts, alors que le contrat de mariage établis
sait la séparation de biens comme régime unique quelque peu 
modifié, et en ce^qu’il a appliqué dans l’espèce les principes de
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la communauté d’acquêts, alors que ces principes sont inconci- ' 
lianles avec ceux de la séparation de biens :

Attendu que l’article premier du contrat de mariage des époux 
Bosmans-Maggi adopte le régime de la séparation de biens; que 
l’article 2 réserve à la future épouse « l’administration de ses 
biens présents et à venir et la jouissance libre de ses revenus », 
mais que l’article 3 porte : « Seront communs aux deux époux, 
les acquêts faits par eux, ensemble ou séparément, durant le 
mariage et provenant tant de l’industrie commune que des éco
nomies faites sur les fruits et revenus de leurs biens » ;

Qu’en décidant que de la combinaison de ces dispositions 
résultait la volonté d'instituer simultanément le régime de la 
séparation de biens et celui de la communauté réduite aux 
acquêts, l'arrêt attaqué a fait de l’acte qui lui était soumis une 
interprétation souveraine, sans violer la foi qui lui est due, 
puisque aucun texte de ce contrat n’exclut l'un ou l’autre de ces 
régimes ;

Attendu que l’article 1387 du code civil permet aux époux de 
faire, comme ils le jugent à propos, leurs conventions matrimo
niales, pourvu qu’elles ne soient contraires ni aux bonnes mœurs, 
ni aux dispositions prohibitives établies par les articles suivants ;

Attendu que le régime de la séparation de biens et celui de la 
communauté réduite aux acquêts ne sont nullement incompa
tibles; que l’article 1536 du code civil laisse à la femme séparée 
de biens l’entière administration et la jouissance de ses biens, 
tandis que l’article 1497 du même code, en autorisant à exclure 
de la communauté tout ou partie du mobilier présent ou futur, 
permet de reserver à la femme les revenus de ses propres, ce qui 
ne fait d’ailleurs pas obstacle à l’exécution de l’article 1498, 
alinéa 2, puisque le partage prévu par ce dernier ne s’applique 
qu’aux acquêts « provenant tant de l’industrie commune que des 
économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux 
époux »;

Que l’article 1581 du code civil prévoit expressément la combi
naison du régime dotal et d’une société d’acquêts, bien que 
l’article 157G laisse à la femme l’administration et la jouissance 
de ses biens paraphernaux ;

Que le moyen n’est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen, déduit de la violation ou fausse appli

cation : a) des articles 1394, 1393 et 1396 du code civil ; b) des 
articles 129 et 97 de la Constitution, des articles 1er et 2 de l’ar- 
rêté-loi du 3 mars 1814, de l’article 2 de la loi du 19 septembre 
1831, des arrêtés royaux du 16 février 1814 et du 9 mai 1842; 
<:) des articles 26 et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt atta
qué a :

A. Déclaré que la renonciation consentie le 29 juillet 1889 par 
les époux Collyns-Bosmans était nulle en la forme, alors que la 
loi n’empêche pas les époux de renoncer à des droits ou de dis
poser de leurs biens, à titre onéreux ou gratuit, dès qu’ils ne 
modifient pas leur régime matrimonial;

JS. Déclaré exécutoires et applicables à tous les citoyens les 
arrêtés royaux du 16 février 1814 et du 9 mai 1842, alors que 
ces arrêtés n’ont pas été publiés au Jo u rn a t o fficie l, au B ulletin  
des lois ou au M oniteur et  sans que l’arrêt s’explique sur le défaut 
de publication des dits arrêtes, défaut de publication visé dans 
le dispositif des conclusions d’appel du demandeur en cassation;

C. Déclaré exécutoire et applicable aux citoyens les arrêtés du 
9 mai 1842 et du 27 février 1857, alors que le pouvoir exécutif 
ne peut modifier les lois ni créer, sans délégation, des principes 
obligeant tous les citoyens et entraînant des nullités d'ordre 
public, et en ce que l’arrêt ne s’est pas expliqué sur cette création 
sans délégation, visée dans le dispositif des conclusions d’appel 
du demandeur en cassation :

Attendu que l’arrêt attaqué, comme le jugement dont il a adopté 
les motifs, a constaté : 1° que dans le contrat de mariage des 
époux (ioilyns - Bosmans, acte authentique reçu  à Liège le 
23 juillet 1889, par le notaire Moxhon, et auquel est intervenu 
le ministre de la guerre, les époux Bosmans-Maggi, « afin que 
leur fille pût justifier auprès du gouvernement du revenu exigé 
par les règlements militaires en vigueur », ont fait, fi la future 
épouse, donation d’une rente annuelle et viagère de 1,600 franes 
et affecté à la sûreté de cette rente, à concurrence d’un capital 
de 32,000 francs, une hypothèque sur deux immeubles, hypo
thèque consentie tant au profit de la donataire qu’au profit du 
gouvernement; 2° que par acte sous seing privé, en date du 
29 juillet 1889, antérieur fi la célébration de leur mariage, les 
époux Collyns ont renoncé à cette donation; que cette renoncia
tion a été déclarée nulle par le triple motif : a) qu’elle constituait 
un changement au contrat de mariage et aurait dû, à ce titre, 
êne faite par acte authentique; b)  que, pour être valable, elle 
aurait requis le consentement simultané de toutes les parties 
ayant figuré au contrat de mariage, tandis que le ministre de la

guerre n’avait ni concouru ni été appelé à concourir à ce chan
gement des conventions matrimoniales ; c) qu’il n’était pas per
mis aux parties de renoncer fi une libéralité faite spécialement 
dans le but d’exécuter des règlements ayant un caractère d’ordre 
public ;

Attendu qu’à peine de nullité, l’article 1394 du code civil 
prescrit que les conventions matrimoniales soient, avant la célé
bration du mariage, rédigées par acte devant notaire ; que l’arti
cle 1396, sous la même sanction, étend cette prescription aux 
changements qui seraient faits fi ces conventions; que si une 
forme solennelle a été ainsi exigée pour la création des droils à 
exercer sur les biens des futurs époux et des ressources qui 
doivent alimenter leur existence matérielle, il était logique de 
soumettre à la même forme la suppression, ou la réduction de 
ces droits et de ces ressources ; que, dans cette hypothèse, du 
reste, les conventions matrimoniales résultent en réalité de la 
combinaison de deux actes dont les conditions de validité doivent 
être les mêmes ; que le rapprochement de ces deux dispositions 
ne permet donc pas de restreindre l'application de l’article 1396 
au cas où un régime matrimonial serait remplacé par un autre 
ou altéré dans ses règles essentielles;

Attendu qu’en employant le mot changem ent sans le définir, le 
code civil a laissé au juge du fond l’appréciation souveraine du 
point de savoir si, par leur nature et leur portée,les conventions 
postérieures au contrat de mariage constituent, en fait, des chan
gements aux stipulations de celui-ci;

Attendu que le jugement, dont l’arrêt attaqué s’est approprié 
les motifs, a fait usage de ce pouvoir en affirmant que la renon
ciation du 29juillet 1889 « constitue évidemment un changement 
au contrat de mariage avenu entre les époux Collyns »; que, dès 
lors, cet arrêt a fait une juste application de l’article 1396, en 
décidant que cette renonciation était nulle pour n’avoir pas été 
revêtue de la forme authentique ;

Attendu qu’il est dès lors inutile de rechercher si, comme l’a 
affirmé cet arrêt, cette renonciation était nulle encore comme 
contraire à des dispositions légales ou règlementaires en vigueur 
en Belgique et dont l’observation intéresse l’ordre public; que 
les deuxième et troisième branches du moyen ne sont donc pas 
recevables ;

Sur le troisième moyen, tiré de la violation ou fausse applica
tion des arrêtés royaux du 16 février 1814, du 21 août 1814, du 
25 octobre 1830, du 9 mai 1842 et du 27 février 1857, des arti
cles 6, 1134 du code civil et de l’article 1er de la loi du 16 juin 
1836, en ce que l’arrêt critiqué a attribué le caractère de dispo
sitions d’ordre public aux prescriptions relatives au mariage des 
officiers, et annulé la renonciation au bénéfice de la rente stipu
lée en faveur de la future épouse d’un officier, alors qu’elles sont 
d’ordre purement administratif et disciplinaire, ce, tant quant 
aux arrérages que quant au capital, la sanction ajoutée à l’arrêté 
royal concernant le mariage des officiers n’étant pas une sanction 
civile :

Attendu que ce moyen n’est pas recevable, à défaut d’intérêt, 
comme le démontrent les considérations développées déjà à l’oc
casion du deuxième moyen ;

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation ou fausse applica
tion des articles 41,42 et 108 de la loi du 16 décembre 1851,de 
l’article 1234 du code civil, de l’article 1134 du même code et 
des articles 26 et 129 de la Constitution, en ce que l’arrêt et le 
jugement ont déclaré valables l’hypothèque et l’inscription prises 
au profit du ministre de la guerre et nulle la renonciation con
sentie sans son intervention, alors que l’hypothèque n’est qu’un 
accessoire et qu’il n’y a pas d’obligation prise envers le dit minis
tre de la guerre, celui-ci n’étant nullement créancier ni partie 
à l’acte :

Attendu que, la nullité de la renonciation du 29 juillet 1889 
étant justifiée par ce seul motif quelle n’a pas été faite dans un 
acte devant notaire, le pourvoi se prévaut vainement de ce que 
le ministre de la guerre n’aurait pas été créancier et n’aurait pas 
été partie au contrat de mariage, pour soutenir que la validité de 
la renonciation n’exigeait ni la présence ni le consentement du 
ministre de la guerre ;

Attendu que le gouvernement belge, l’un des titulaires de 
l’inscription hypothécaire et auquel le pourvoi conteste la qualité 
de créancier, est intéressé dans le débat où se discutent la vali
dité de cette hypothèque et l’existence de l’obligation dont elle 
serait l’accessoire ; qu’il n’est pas en cause devant la cour de 
cassation ; qu’il n était pas en cause devant la cour d’appel de 
Liège; que si l’arrêt attaqué avait statué sur ces points, confor
mément aux conclusions prises par l’appelant, cette décision 
n’aurait pas eu force de chose jugee fi l’égard du gouvernement 
et n’aurait pu lui être opposée; que les intimés, défendeurs en
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cassation, n’ont jamais eu qualité pour représenter le ministre 
de la guerre ;

Qu’il suit de ces considérations que le moyen est non recevable, 
b défaut d’intérêt;

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'article 1351 
du code civil, en ce que l’arrêt a admis que le jugement du 
28 juillet 1899 et l’arrêt confirmatif ont force de chose jugée 
quant au caractère d’acquêts attribué aux immeubles litigieux, 
alors que les dispositifs de ces décisions ne visaient en rien cette 
question : attendu, dit l’arrêt, que le jugement du 28 juillet 1899 
et l’arrêt confirmatif ont nécessairement jugé qu’ils dépendaient 
de la société d’acquêts ayant existé entre Bosmans et sa femme :

Attendu que ce moyen est également non recevable, à défaut 
d’intérêt ;

Qu’en effet, le jugement, dont l’arrêt a adopté les motifs, a 
décidé que le caractère d’acquêts des immeubles litigieux était 
démontré tant par les faits de la cause que par des reconnais
sances expresses du demandeur en cassation ; que cette decision, 
souveraine et suffisante pour justifier le dispositif, n’est l’objet 
d’aucune critique, et que c’est par un motif surabondant que 
l’arrêt a invoqué la chose jugée contestée;

Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l'article 1300 du 
code civil, en tant que l’arrêt attaqué a refusé de déclarer éteinte 
par confusion et pour moitié,au décès de Mrae Bosmans, la dona
tion faite conjointement par les époux Bosmans Maggi dans le 
contrat de mariage du 25 juillet 1889 ;

Attendu que, devant la cour de Liège, Bosmans a conclu en ces 
termes : « dire subsidiairement que la donation faite par les 
époux Bosmans-Maggi, représentant l'obligation delà dette alimen
taire et n’étant pas constituée solidairement, s’éteint par moitié 
le jour du décès d'un des débirentiers, de sorte que ce n'est, en 
tout cas, que la moitié du capital qui doit rester sur les 
immeubles » ;

Attendu que cette conclusion ne soulevait de débat que sur la 
nature de la rente, sa débition solidaire et son extinction partielle, 
à raison de son caractère alimentaire, la thèse de l’appelant con
sistant à soutenir que les obligations inscrites dans les articles 203 
et suivants du code civil,n'existant qu'en considération des liens 
de parenté qui unissent le créancier et le débiteur, s'éteignent 
par la seule rupture de ces liens, et qu’en conséquence, dans 
l’espèce, la rente, n’étant pas due solidairement, ne pouvait plus, 
à cause du décès de la dame Bosmans, être exigée que pour moitié;

Attendu qu’en rejetant cette demande par le motif « que la 
prétention de l’appelant était en contradiction à la fois avec le 
but de la libéralité et les termes du contrat de mariage, portant 
que les père et mère de Mn° Bosmans lui font donation entre vifs 
et irrévocable d’une pension de 1,600 francs », l’arrêt attaqué 
n’a donc pas statué sur une contestation relative à l’extinction de 
la dette par confusion ou à l’exécution de l’article 1300 du code 
civil dont l’application n’était pas demandée;

Qu’il s’ensuit que le moyen proposé est non seulement nou
veau, mais manque également de base en fait;

Par ces motifs, et sans avoir égard à la fin de non-recevoir 
opposée, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Bidart et 
sur les conclusions conformes de M. Edmond Janssens, avocat 
général, rejette... (Du 4 février 1904. —■ Plaid. MMe* Beernaert 
et W oeste.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. —  Présidence de M. Holvoet.

2 4  novembre 1903.

EAUX. — RIVIÈRE NON NAVIGABLE NI FLOTTABLE. DROITS DES RIVERAINS.
L e  p ro p r ié ta ir e  r iv era in  d ’un cours d ’eau  non n av igab le  n i flo t

tab le jo u it ,  sur toute l ’étendue du fron t que sa  p ro p r ié té  p r é 
sente a u  ru isseau , d e certa in s avan tages ju rid iqu es dus à  la  
situ ation  de sa  p rop riété , et le  p ro p r ié ta ire  du fon d s  s itu é  de 
l ’au tre  cô té du ru isseau , porte attein te à  ces d ro its  s'il fa it  
voûter le  cou rs d ’ea u , m êm e avec l ’au torisa tion  de la  députation  
p erm an en te .

(VAN GEEI. C. VAN HEYMBEEK.)

Arrêt . — Attendu que l'appelant, riverain du Steyesche (ou 
Molen) beek, cours d’eau non navigable ni flottable, l’a voûté, 
avec l’autorisation de la députation permanente de la province 
d’Anvers, sur toute la longueur de sa propriété qu’il a ainsi 
étendue jusqu’à celle de l’intimé, sise sur l’autre rive; que 
celui*ci demande la démolition de ces ouvrages et des dommages-

intérêts, en se fondant sur ce qu’il est propriétaire de la moitié 
du lit de ce ruisseau et qu’au surplus, c’est sur la terre ferme que 
reposent, de son côté, le mur d’appui de la voûte et le mur de 
l’enclos de l'appelant;

Attendu que l’appelant soutient que le lit de la rivière appar
tenant au domaine public de la commune, il n’a fait qu’user du 
droit qui lui a été concédé et n’a pu nuire à l’intimé ;

Attendu qu’il résulte du rapport de la section centrale et des 
déclarations faites par M. Delcour, ministre de l’intérieur, le  
27 février 1877, à la Chambre (A nn. p a r i . ,  p. 431), et le 1er mai 
suivant, au Sénat (A nn. p a r i . ,  p. 77), que la loi du 7 mai 1877, 
en organisant la police des cours d’eau non navigables ni flotta
bles, n ’a pas tranché la question de leur propriété;

Attendu que l’article 9 dit, du reste, expressément que l’arrêté 
royal arrêtant leur classement ne fait aucun préjudice aux récla
mations de propriété ni aux droits qui en dérivent et que l’ar
ticle 30 prévoit, en cas de contraventions, le renvoi à fins civiles 
si le prévenu excipe d’un droit de propriété ou autre droit réel ;

Que si l’article 19 permet aux communes et même aux particu
liers de faire aux cours d’eau, avec l’autorisation de la députation 
permanente, des travaux extraordinaires ou d’amelioration, c’est 
donc sous réserve des droits des riverains ;

Attendu que les articles 556 et 557 du code civil attribuent au 
propriétaiie riverain d'une rivière non navigable ni flottable 
l’alluvion et les relais que forme l’eau courante; l'article 561, les 
îles qui se forment de son côté, à partir de la ligne qu’on sup
pose tracée au milieu de la rivière; l’article 644, le droit de se 
servir des eaux, à leur passage, pour l’irrigation de ses proprié
tés, c’est-à-dire le droit de barrage et prise d’eau, réglé depuis 
par le code rural du 7 octobre 1886; qu’il peut s’en servir 
pour tout autre usage, puisque, en cas de contestation entre les 
propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, l’article 645 
recommande aux tribunaux de concilier les intérêts de l’agricul
ture avec le respect dû à la propriété;

Que l’article 6 de la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche flu- 
vialelui reconnaît le droitde pêche de son côté et jusqu’au milieu 
du cours d’eau ;

Attendu que le propriétaire jouit, sur toute l’étendue du front 
que son fonds présente à la rivière, des avantages de sa situation; 
qu'un autre riverain ne peut porter atteinte à ses droits en exécu
tant, même avec 1 autorisation des autorités chargées de la police 
des cours d’eau, des travaux qui la modifient et lui permettent de 
s’agrandir au détriment du voisin;

Que l’appelant aurait en outre empiété sur le terrain de l’intimé 
et que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné une 
expertise;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions contraires, 
met l’appel à néant, condamne l’appelant aux dépens... (Du 24 no
vembre 1903. — Plaid. MMes Van Meenen c. Temmerman.)

Observation. — S u r les d ro its  des r iv e ra in s  des 
cours d’eau non navigables, v o ir  la  rem arquab le  étude 
de M. Mesdach de ter Kiele (Belg. J ud., 1893, 
col. 1377).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. Regnard, vice-président. 

17 février 1904.

RESPONSABILITÉ. — TRAMWAY. — MESURES DE PRÉCAUTION. — FREIN.
S'il est lég it im e  d 'ex ig er , de ta p a rt  d es  conducteurs d e tra m 

w ays, toutes les m esu res n é c es sa ir es  en  vue d ’év iter  d es  a c c i
den ts, i l  n'est p as possib le  c ep en d a n t d e  d em a n d er  q u ’i ls  s ’a r r ê 
tent ch a q u e  fo is  qu'ils voien t un c h ev a l m an ifes ter  le  m oin d re  
sig n e de fra y eu r .

N i les  règ lem en ts , n i au cu n e d isp osition  qu elcon qu e n 'im pose a u x  
T ra m w ay s B ru x e llo is  un fr e in  a u tr e  q u e  celu i dont tes vo itu res  
sont m u n ies  et q u i p erm etten t d e p ro d u ir e  un a r r ê t  p resq u e  
im m éd ia t .

(TAYMANS C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES TRAMWAYS BRUXELLOIS.)

Jugement. — Attendu que la dame Deraymaeker, épouse du 
demandeur,étant décedée des suites des blessures reçues au cours 
d'une collision entre l’attelage qu’elle conduisait et une voilure 
de la compagnie défenderesse, le sieur Taymans, agissant tant en 
son nom personnel que comme père et tuteur légal de ses enfants 
mineurs, postule contre la dite société une condamnation à
50,000 francs de dommages-intérêts ;
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Attendu que le demandeur met la Société des Tramways 

Bruxellois en cause :
1° Comme étant civilement responsable des fautes prétendû- 

ment commises par le watlman de la voiture motrice du tram 
entré en collision ;

2° Comme étant directement en faute pour n’avoir pas, malgré 
les progrès de la science, muni ses voitures d’un frein puissant 
qui eut permis un arrêt instantané ;

I. Attendu que les circonstances et faits suivant? résultent tant 
des explications des parties que de l’instruction répressive à 
laquelle il a été procédé :

1° La charrette de la victime et le tram suivaient l’avenue d'Au- 
derghem dans la même direction, allant l’un et l’autre des 
casernes vers la rue de la Loi ;

2° L’attelage de la dame Taymans précédait le tram ;
3° Celui-ci allait à une allure modérée ;
4° Voyant un attelage à proximité de la voie et ayant d’ailleurs 

à passer devant une rue de traverse (rue des Platanes), le wattman 
a sonné ;

5° La charrette de la dame Taymans roulait h une distance suf
fisante de la voie pour que le tram put passer ;

6“ Néanmoins, voulant s’écarter davantage, la dame Taymans a 
tiré son cheval de côté ;

7° Celui-ci prenant tout à coup peur «d’un hac h immondices» 
qui se trouvait contre le trottoir, a fait, soit complètement, soit 
partiellement « demi-tour » et s’est mis à reculer jusque sur la 
voie ferrée ;

8° Le tram qui avait continué à avancer a hèurté le véhicule ou 
a été heurté par celui-ci ;

9° Par suite du choc qui est résulté de cette rencontre, le cheval 
est tombé, ce qui a provoqué la chute de la femme du demandeur 
sur le sol ;

10° La victime ainsi grièvement blessée, est décédée des suites 
de ses blessures ;

11° Après la rencontre, le tram ne s'est pas arrêté immédia
tement; dans l’hypothèse la plus défavorable à la défenderesse, il 
aurait continué à rouler sur une dizaine de mètres ;

Attendu que s’il est légitime d’exiger de la part des conducteurs 
de tram toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter des acci
dents, il n’est pas possible cependant, sous peine d'apporter les 
plus graves atteintes à la régularité du service public que la compa
gnie défenderesse assure, de demander qu’ils s’arrêtent chaque fois 
qu'ils voient un cheval manifester le moindre signe de frayeur; il 
faut laisser aux cochers des voitures motrices quelque initiative 
et examiner dans chaque cas particulier s’ils ont ou non commis 
une faute en n’arrêtant pas ;

Attendu que le wattman Matèrequi, non seulement avait toute 
la place nécessaire pour passer h côté de la charrette de la dame 
Taymans, mais encore voyait cette dernière s’éloigner de la voie 
ferrée, ne pouvait prévoir que le cheval allait tout h coup s’ob
stiner à ne pas avancer et se mettre à reculer comme il Ta fait ;

Attendu qu’il est acquis aux débats que Matère, dès qu’il a vu 
le cheval cesser d’obéir h la direction de sa maîtresse, et reculer 
de façon inquiétante vers la voie ferrée, a fait les plus louables 
efforts pour arrêter son train ;

Attendu qu’il ne peut donc, dans les circonstances de la cause 
et à aucun point de vue, être tenu pour responsable du fait de 
n’avoir pas empêché la collision de se produire ;

Attendu que telle est d’ailleurs également l’impression de la 
plupart de ceux qui ont assisté à la scène ; qu’en effet, non seule
ment pas une seule des personnes entendues immédiatement 
après l’accident n’a accusé le conducteur d’avoir commis une faute 
quelconque, mais que ces témoins sont même pour ainsi dire 
unanimes à mettre formellement la responsabilité de cet homme 
hors de cause ;

II. Attendu que ni les règlements, ni aucune disposition quel
conque impose aux Tramways Bruxellois un frein autre que celui 
dont les voitures de cette société étaient munies au moment de 
l’accident ;

Qu’il se voit des considérations émises quant h la prétendue 
faute du préposé de la société, que l'arrêt a pu se faire presque 
immédiatement, c’est-à-dire sur une distance infiniment moindre 
que la distance réglementaire ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. G. De 
Le Court, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclu
sions autres ou contraires, déboute le demandeur qu alita te  qu a  
de son action, le condamne aux dépens... (Du 17 février 1904. 
Plaid. MMM Desnerck c. van Langenhove.)
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TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Quatrième cham bre. — Présidence de M. Troisfontaines, Juge.

23 avril 1904.
COMPÉTENCE COMMERCIALE.— SOCIETE ANONYME. — NULLITÉ.— ACTE AUTHENTIQUE.— ACTION DU LIQUIDATEUR. FONDATEUR. — CONSISTANCE DE L’AVOIR SOCIAL.
C'est la  ju r id ic tion  co n su la ire  qu i seu le peut être  sa isie d'une action  

in ten tée p a r  le  liq u id a teu r  d ’une soc iété  an on y m e, d éc la rée  n u lle  
p o u r  défau t d e constitu tion  p a r  acte au then tique, con tre les Ion -  
d ateu rs  d e cette société, à  l'effet de fa i r e  com p ren d re un  im m eu ble  
d an s la  liq u id ation .

(BERRYER, QUALITATE QUA, C. KOEI.MAN.)

M. Poullet, substitut du procureur du roi, a donné son avis en ces termes :
I. Par acte sous seing privé du 1er mars 1896, MM. Charles et 

Ignace Koelman ont fondé, avec d’autres personnes, une société 
anonyme, « les Glacières réunies ».

Charles et Ignace Koelman s’étant prévalus, au cours d’un 
procès qu’ils avaient à soutenir contre leurs associés, du défaut 
d’authenticité de l’acte constitutif de la société, la cour d’appel, 
dans son arrêt du 24 décembre 1901, a constaté la nullité de cette 
société — en rappelant que la nullité comminée par l’article 4, 
S 3, de la loi sur les sociétés n’est qu’une nullité relative, qui, 
entre associés, ne produit d’efïets que pour l’avenir.

Me Paul Berryer a été nommé liquidateur de la société par un 
jugement du tribunal de commerce, en date du 14 août 1902, 
confirmé par un arrêt du 3 juin 1903, et dont le dispositif porte 
« que la Société anonyme des Glacières réunies, déclarée nulle 
par arrêt de la cour de Liège, du 24 décembre 1901, est dissoute 
depuis cette date. »

II. Par exploit du 2 octobre 1902, Me Paul Berryer, en sa qua
lité de liquidateur de la Société « les Glacières réunies », a fait 
assigner MM. Charles et Ignace Koelman devant votre tribunal 
aux tins :

D’entendre dire que l’établissement industriel — dont les défen
deurs ont fait apport à la société anonyme qu’ils ont constituée 
le 1er mars 1896 — est devenu à celte date la propriété de la 
société ;

D'entendre dire que cet immeuble n’avant été, depuis cette 
date, l’objet d’aucun acte translatif de propriété, s’est trouvé dès 
lors au 24 décembre 1901 et au 14 août 1902 dans l'avoir social 
et compris, comme tel, dans la masse à liquider.

Les défendeurs, en émettant un doute relativement à la compé
tence du tribunal civil, concluent, en ordre principal à ce que le 
demandeur soit débouté de son action, se fondant notamment sur 
ce qu’ils n’auraient apporté autre chose à la société « qu’ils 
avaient le projet de former » que la jouissance de l’immeuble 
litigieux ; ils demandent reconventionnellement que le liquidateur 
soit condamné à rendre à leur disposition l’établissement indus
triel dont il s’agit.

III. Le tribunal civil est-il compétent pour connaître de ce 
litige ?

Je ne m’arrêterai pas à rechercher si, comme le décide l’una
nimité de la jurisprudence(l), la fondation d’une société commer
ciale constitue, de sa nature, un acte de commerce, ou si, tout 
au moins, un commerçant, en créant une société destinée à con
tinuer un commerce qu’il a entrepris, n’assume pas des obliga
tions dont la cause n’est pas étrangère au commerce — pour en 
conclure que, l’engagement des défendeurs, qui fait l’objet de la 
contestation, ayant une nature commerciale, le tribunal de com
merce serait compétent en vertu des articles 12, n ° 1, et 13 dé la 
loi sur la compétence.

IV. La nature de l’engagement des défendeurs importe peu 
dans l’espèce, l’incompétence du tribunal civil résultant, d’après

(1) Voyez en ce sens : arrêt de Gand, 11 décembre 1873 (Bei.g. 
Jud., 1874, col. 295) ; arrêt de Bruxelles, 6 décembre 1890(Bei.g. 
J u d . ,  1892, col. 355); arrêt de Liège, 20 juillet 1892 (Cloes 
et Bonjean, 1894, p. 687), réformant comm., Liège, 19 mars 1891 
( P a s i c r i s i e ,  1891, 111, 333). Voyez aussi les notes du T ra ité  de 
Nyssens et C o r b i a u ,  su r  les sociétés com m erc ia les , p .  187, et 
R evu e des sociétés , 1897, n °  807, p .  215; B e l t j e n s ,  t. I ,  p .  134, 
n° 316.

C ontra  : N y s s e n s  e t  C o r b i a u ,  T ra ité  su r les sociétés co m m er
c ia les , n os 231 e t  s u i v . ,  p p .  184 e t  s u i v .

Comparez enfin : arrêt de Bruxelles, 8 février 1896 (Revue des 
sociétés, 1897, n° 807).

J U D I C I A I R E .
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moi, de la disposition du deuxième alinéa de l’article 12, qui 
attribue spécialement aux tribunaux de commerce la connaissance 
de toutes contestations — quelle qu'en soit la nature — qui 
s’élèvent entre associés ou entre administrateurs et associés pour 
raison d’une société de commerce.

1° Vous connaissez la genèse de cette disposition légale.
Sous l’empire du code de commerce de 1807, « toute contes

tation entre associés et pour raison de société », devait être jugée 
par des arbitres (art. 51).

Cette disposition était encore en vigueur au moment où furent 
déposés les premiers rapports relatifs à la révision de la lot sur la 
compétence; mais le projet de loi sur les sociétés commerciales 
supprimait l'institution de l’arbitrage forcé.

La commission extraparlementaire, chargée de l’élaboration 
du projet de la loi sur la compétence, adoptant le système établi 
par la loi française du 17 juillet 1856(2), proposa d’attribuer aux 
tribunaux consulaires la connaissance des contestations soumises 
précédemment à l’arbitrage.

Le texte proposé par la commission, et finalement adopté par 
les Chambres, diffère de celui de l’article51 du code de commerce 
de 1807 et de celui de la loi française de 1856 — en ce qu’il 
mentionne expressément les contestations « entre administrateurs 
et associés ».

Cette mention n’a pas été faite dans le but de soustraire à la 
compétence des tribunaux de commerce certaines contestations 
qui auraient dû, sous le régime de la loi en vigueur, être déférées 
à l’arbitrage. Mais, au contraire, de trancher, dans le sens favo
rable à la compétence du juge d'exception, certaine controverse 
relative au caractère — civil ou commercial — du mandat des 
administrateurs (3).

2° Indépendamment de cette controverse qu'il a voulu trancher, 
le législateur (le 1876 n’a entendu innover qu’en attribuant aux 
tribunaux de commerce les contestations que l’article 51 du code 
de commerce déférait aux arbitres.

Quelles étaient ces contestations ?
Les contestations sociales.
Ces mots n’ont pas besoin d’explication.
On ne distinguait pas entre les contestations qui surgissaient 

pendant l’exercice de la société ou au cours de sa liquidation. 
« S’il est des contestations», lisons-nous dans Da l lo z , V» Â rb itrage, 
chap. 111, art. 3, n° 199, «qui, par leur nature, semblent être 
dévolues plus particulièrement aux arbitres, ce sont celles qui 
s’élèvent sur la liquidation de la société, car il n’est pas possible 
de se prononcer sur une contestation pareille sans remuer, pour 
ainsi dire, tous les actes de la société, sans examiner, apprécier 
toutes ses opérations ».

On ne peut distinguer davantage aujourd'hui.
Bien plus, il existe une disposition légale qui interdit toute 

distinction à cet égard ; c’est l’art. 111 de la loi sur les sociétés, 
aux termes duquel « les sociétés commerciales sont, après leur 
dissolution, réputées exister pour leur liquidation » (I’and . b e l g e s , 
V °  L iqu id ation  des sociétés com m erc ia les , n° 779. Voyez tri b. de 
eomm., Saint Nicolas, 10 avril 1894, Revue des sociétés com m er
c ia les , 1894, n° 532, p. 251).

(2) Dai.i.oz, Pér., 1856, IV, 113.— Loi du 17-23 juillet 1856, 
art.631 : « Les tribunaux de commerce connaîtront : ...2° des con
testations entre associés pour raison d'une société de commerce. »

Voulant simplement améliorer l’art. 51 du code de commerce, 
M. Busson avait proposé d’abord de faire juger p a r  un tribu nal 
a rb itr a l , « toute contestation entre associés et pour raison de la 
société » en nom  co lle c t i f . . . En ce qui concernait les sociétés an o
nym es et les com m andites p a r  action s , son projet était ainsi conçu : 
« Le tribunal de commerce seul connaîtra des contestations  
socia les  lorsqu’il s’agira de sociétés anonymes... » Le législateur 
français préféra abroger complètement l’article 51.

(3) Voyez Ci.oes, C om m en taire  du  code de p rocéd u re c iv ile  ; 
rapports de M. Allard , p. 40, n° 44, et la note 10; de M. Tho- 
nissen , p. 106, n°125; p. 163, n° 184.

Discussion à la Chambre, p. 252-253, n° 293 : M. Demeur pro
pose la suppression de tout le numéro 2 devenu inutile, à son 
avis, depuis la mise en vigueur de la nouvelle loi sur les sociétés 
(1873). M. de Laktsheere, ministre de la justice, combat celte 
appréciation en invoquant que l’administrateur de certaines 
sociétés, notamment pour les sociétés coopératives, peut n’être 
pas membre de la société : «Une contestation surgit entre l’admi
nistrateur et un membre de la société au sujet d’un acte de la 
gestion de celui-ci. La question pourra se présenter de savoir si 
la contestation est civile ou commerciale. L’administrateur pour
rait, en effet, soutenir qu’il remplit un simple mandat, acte civil 
de sa nature...»; pp. 256-257, n°s 298 et 301 (Rapport de M. Tho- 
mssen), M. Demeur n’insiste pas.

Je ne pense pas qu’on puisse contester sérieusement qu’en 
principe, les différends qui surgissent, au cours de la liquidation 
d’une société dissoute, entre les associés ou entre l’être moral et 
quelques-uns des associés, sont, en vertu de l’article 12, n° 2, de 
la loi de 1876, de la compétence du tribunal de commerce.

3° Mais ne pourrait-on pas objecter que la Société des Gla
cières réunies n'est pas, à proprement parler, une société dis
soute, mais une société nulle? Et que, sous le régime du code de 
commerce de 1807, il avait été décidé « que l'article 51 du code 
de commerce n’établit l’arbitrage forcé qu'entre ceux engagés 
dans une société légalement formée par l’accomplissement de 
toutes les formalités requises par la loi ? »

La cour de cassation de Belgique a, en effet, rendu un arrêt en 
ce sens, le 5 février 1846 (Bet.g. Jud . ,  1846, col. 419), sur des 
conclusions très fortement motivées de M. l’avocat général Dele
becque (Pa s .,  1847,1, 209). Voyez aussi cassalion, 20 mars 1875 
(Belg. Jud , ,  1875, col. 552), dans une espèce où la nullité de la 
société dérivait de son défaut de publicité (4).

Sous l’empire de la loi sur les sociétés qui nous régit actuelle
ment, cette objection serait sans pertinence dans l’espèce qui 
vous est soumise.

La jurisprudence de la cour de cassalion était fondée sur le 
caractère de la nullité comminée, pour le défaut de publicité, 
par l’article 42 du code de commerce ; d’après elle, l’inaccom
plissement des formalités prescrites entraînait une nullité absolue 
et d’ordre public : il n’v avait pas et il n’y avait pas eu de société 
commerciale formée entre ceux qui se prétendaient ou se croyaient 
associés.

Inapplicabilité, dès lors, de l’article 51 du même code, qui 
n’instituait l’arbitrage forcé que pour les membres des sociétés 
commerciales (5).

11 n’est plus possible aujourd’hui d’attribuer un pareil caractère 
à la nullité dont sont entachées les sociétés formées en contra
vention de l’article 4 de la loi des 18 mai 1873-22 mai 1886, cette 
nullité, comme le dit expressément le dernier alinea de l’article 
« n’opérant, entre associés, qu’à dater de la demande tendante à 
la faire prononcer ».

« L’annulation dans l’hypothèse posée est, en réalité, comme 
le disent les auteurs (voyez Ma siu s , Dissertation dans la Bei.g. 
Jud .,  1892, col.189, n°6), l’équivalent d’une dissolution, dont les 
suites et les effets doivent être exactement les mêmes que s'il 
s'agissait d’une société régulièrement formée et arrivée réguliè
rement à son terme » (6).

Il n’y a donc pas de différence à faire, au point de vue de la 
compétence, entre la liquidation d’une société dissoute, pour 
l’une ou l’autre des causes prévues par l'article 1865 du code 
civil, et d'une société dissoute pour cause de nullité de forme 
relative, n’opérant que pour l'avenir : il s’agil, en effet, dans les 
deux hypothèses, de sociétés commerciales, réputées exister pour 
leur liquidation (voyez Dissertation de Masius, Belg. Jud . ,  1892, 
col. 193, n° 14).

La cour de cassation a statué dans ce sens par un arrêt du 
26 février 1891 (Belg . Jud .,  1891, col. 577), cassant un arrêt de

(4) Cependant la question était fortement controversée. M. De
lebecque signale la jurisprudence française, contraire à la thèse 
qu’il a fait adopter par la cour de cassation. Voyez spécialement 
arrêt de la cour de Paris, du 26 janvier 1855 (Dai.i.oz, Pér., 1855, 
11, 196).

(5) 11 est à remarquer que le jugement de Charleroi, du 12 juil
let 1881 (Pasickisie, 1882, 111, 10, cité par Me Berryer, statue 
sur un litige où l'on se trouvait dans un cas d’application de l'ar
ticle 42 de l ’an cien  code de com m erce.

11 en est de même de l’arrêt de la cour de Bruxelles, du 23 no
vembre lt-87 (Belg . Jud .,  1888, col. 417).

(6) Voyez dans le même sens N ïsse n s  et Corbiau, T ra ité  des 
sociétés com m erc ia les , p. 365, n° 447, etc.

M. Masius ajoute : « Cette doctrine, qui se déduit de l’article 4 
de la loi du 18 mai 1873, a, en quelque sorte, été confirmée 
législativement lors des débats de la loi du 22 mai 1886. » En 
effet, à propos de la disposition de l’article 127, portant que la 
nullité de certaines sociétés qu’elle désignait n’opérait que pour 
l’avenir, M. Woeste lit à la Chambre la déclaration suivante, 
sans avoir été contredit : « Je comprends, pour nia part, la dispo
sition qui est proposée en ce sens que les sociétés qui ne sont pas 
déclarées nulles pour le passé, mais qui le sont simplement pour 
l’avenir, devront être liquidées comme si elles étaient des sociétés 
valables, c’est-à-dire conformément aux règles de la section VIH 
de la loi sur les sociétés. J’ai entretenu de ce point l’honorable 
rapporteur. 11 m’a déclaré qu’il était d’accord avec moi. Si je fais 
cette observation en séance publique, c’est pour que l’accord soit 
publiquement constaté ».
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la cour de Gand, du 3 avril 1890 (Belg. Juu., 1890, col. 810), qui 
avait attribué à un tribunal arbitral — conformément à une clause 
du contrat de société — la connaissance de dillicultés relatives à 
la liquidation d’une société qui, par une sorte de tacite recon
duction, avait continué ses opérations au delà du terme assigné 
à la durée de la société. « Attendu, dit la cour de cassation, que 
le tribunal de commerce est la juridiction ordinaire pour les con
testations relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et 
spécialement pour celles qui s’élèvent entre associés et pour raison 
d’une société de commerce ».

L’espèce est d’autant plus intéressante à signaler ici, que les 
contestations qu’il s’agissait de trancher, portaient sur les bases 
mêmes de la liquidation, et notamment sur la validité ou la nul
lité de divers actes d’acquisition de terrains à bâtir.

La cour de Bruxelles, sur renvoi, a proclamé la compétence du 
tribunal de commerce (14 mai 1892, Belg. Jud., 1892, col. 721).

4° Me Berryer se prévaut à tort, à mon avis, d’un jugement 
rendu par le tribunal de commerce d’Anvers, le 21 mars l'b96, et 
de l’opinion exprimée à la suite de ce jugement par les rédacteurs 
de la Revue des sociétés commerciales (années 1896, p. 150, 
n" 698, et 1894, p. 251, n° 532).

Une distinction, d’après moi, s'impose, suivant que le liqui
dateur figure au procès en nom personnel ou comme l’organe, le 
représentant légal de la société en liquidation.

a) Si le liquidateur agit en cette dernière qualité, ce n’est, en 
réalité, pas lui qui est demandeur ou défendeur au procès : c’est 
l’être moral, la société — et la contestation, dans ce cas, est une 
contestation sociale, une contestation entre associés pour raison 
de société de commerce.

Soutenir que la seule présence du liquidateur au procès rende 
inapplicable l'article 12, n° 2, de la loi de 1876, c’est aboutir à 
celte conséquence manifestement fausse — je crois l’avoir 
démontré — que la disposition légale en question ne viserait 
que les contestations qui surgissent avant la dissolution de la 
société. Cette thèse est sans appui dans la doctrine comme dans 
la jurisprudence (Voyez Bruxelles, 19 mai 1892, Belg. Jtin., 1892, 
col. 947; Liège, 13 novembre 1890, Pasicmsie, 1891, 11,75). 
On ne peut pas invoquer en sa faveur l’avis des rédacteurs de la 
Revue des sociétés commerciales.

En l’espèce, Me Berryer ne figure pas au procès en nom per
sonnel; il ne revendique pas pour lui l’immeuble des défendeurs 
Koelman, mais, agissant au nom de la société en liquidation, il 
vous demande, interprétant le contrat de société, de dire que cet 
immeuble a été apporté en propriété à la société et, de ce chef, 
fait partie de la masse à partager.

La contestation, pour raison d’une société de commerce, existe 
entre des associés.

b) Si le liquidateur est au procès, en nom personnel, à raison 
d’un droit qui lui est propre ou d’une obligation qui lui incombe 
personnellement — alors seulement se pose la question de savoir 
si l’article 12, n° 2, de la loi de 1876 a compris les «liquidateurs» 
des sociétés commerciales dans le mot « administrateurs » qu’il 
emploie.

Le tribunal d’Anvers— c’est le jugementeilé par Me Berryer— a 
décidé la négative dans une espèce où l’action dirigée contre les 
liquidateurs, était basée sur la détention par eux des livres et 
documents d’une société dissoute (21 mars 1896).

Le tribunal de commerce de Saint-Nicolas s’était, Je 10 avril 
1894 (Revue des sociétés, 1894, n° 532, p. 251), prononcé pour 
l'affirmative, dans un procès intenté aux anciens associés par un 
liquidateur en vue d’obtenir le payement des débours qu’il avait 
faits et des honoraires qu’il avait promérites.

Comme vous le voyez, ces espèces — qui ont amené les com
mentaires de la Revue des Sociétés — diffèrent essentiellement de 
celle qui vous est soumise ; et pouvaient être autrement résolues 
que le procès actuel.

Je ne puis d’ailleurs,quant à moi, souscrire à la distinction que fait 
la Revue des Sociétés, entre l’administrateur et le liquidateur.dans 
ses notes de 1894 et de 1896. Je dis expressément 1894 et 1896, 
car, dans une note, dont la même revue faisait suivre un juge- 
mentrendu le 19 décembrel891 par le tribunal civil d’Anvers (*7), 
je lis qu’ « aucune difficulté ne peut surgir sur la question de 
compétence en cas de contestation entre un liquidateur et les 
associés, pour faits de la liquidation, l’article 12, n° 2, de la loi 
du 25 mars 1876 attribuant expressément à la juridiction consu

(7) Revue des sociétés commerciales, 1891, p. 319, n° 437. C’est 
par erreur que la revue de 1893 renvoie à un jugement de comm., 
Anvers, 13 mai 1891. Le jugement du 19 décembre 1891 se 
fonde, d’ailleurs, non sur le n° 2 de l’article 12, mais sur la 
nature commerciale de l’acte qui faisait l’objet de la contestation.

laire les contestations entre associés ou entre administrateurs et 
associés pour raison d'une société de commerce ».

L’arrêtiste invoque deux arguments : 1° Que le terme « admini
strateur » a, dans la terminologie de la loi du 18 mai 1873, un 
sens nettement déterminé, et que vraisemblablement la loi de 
compétence a laissé aux termes dont elle s’est servie leur sens 
juridique; 2° Que la disposition du n° 2 de l’article 12 étant 
exceptionnelle, ne peut être appliquée à des cas non prévus.

Ces arguments ne me paraissent pas concluants : le premier, 
parce que l’article 12, n° 2, est l'œuvre de la commission extra- 
parlementaire, dont les travaux sont antérieurs au vote de la loi 
sur les sociétés du 18 mai 1873, et qu’ensuite, tandis que l’ar
ticle 113 de la loi sur les sociétés semble réserver le qualificatif 
d’administrateur aux seuls administrateurs des sociétés anonymes, 
M. de Lantsheere, ministre de la justice, au moment de la dis
cussion de la loi de 1876, a précisément donné comme exemple 
d'application de l’article 12, n° 2, une contestation entre l’ad
ministrateur d’une société coopérative et un membre de la 
société (8). Le second, parce qu’il résulte de l’ensemble des 
travaux préparatoires du n° 2 de l’article 12, que si cette dispo
sition doit être considérée comme exceptionnelle, ei; tant qu’elle 
attribue à la juridiction consulaire la connaissance des contesta
tions sociales, l’introduction dans cet alinéa du mot« administra
teur » n’a pas eu pour but de créer une nouvelle dérogation au 
droit commun, mais simplement de classer définitivement dans 
la catégorie des contestations sociales celles qui s'élèveraient, 
pour raison de société, entre administrateurs et associés.

c) Il est à remarquer, au surplus, que si les dispositions excep
tionnelles ne peuvent pas être étendues pour raison d’analogie, 
aucun principe juridique ne commande de les interpréter restric- 
tivement.

Les travaux préparatoires n’établissant d’aucune façon que le 
législateur ait donné au mot « administrateur » un sens précis 
et limité, j’estime que l’on doit comprendre dans ce terme les 
« liquidateurs » qui ne sont, comme le dit la cour de Bruxelles, 
dans un arrêt du 25 janvier 1886 (Pasicrisie, 1886, 11, 115), 
que les administrateurs d’une société dissoute (voyez Cloes et 
Bonjean, t. XL11, p. 908, sous le jugement de Saint-Nicolas rap
porté plus haut. Voyez en sens divers Pand. belges, V° Liquida
t i f !  des sociétés commerciales, nos 794 et suivants; Beltjens, 
Code de proc. civile, t. 1, p. 131, n° 293).

V. Quel que soit le point de vue auquel je me place, j’aboutis 
donc à la même conclusion : votre tribunal est incompétent pour 
connaître de la contestation qui s'est élevée entre Mc Berryer et 
les associés Koelman.

De même que vousête= incompétents pour connaître de l’action 
principale, vous l’êtes en ce qui concerne la demande reconven
tionnelle, dont la solution dépend de celle qui sera donnée à la 
demande principale; elle échappe, d’ailleurs, à votre compétence 
pour les motifs que j'ai développés à propos de la demande 
principale et que je résume en ces mots qui me paraissent très 
expressifs : il s’agit d’une contestation sociale (9).

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. — Dans le droit :
Attendu que, par arrêt du 3 juin 1903, la cour d’appel de 

Liège a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Liège, 
nommant M. Paul Berryer, avocat, à Liège, liquidateur de la 
société anonyme les Glacières Réunies, ayant son siège social à 
Liège, et déclaré nulle, pour défaut de constitution par acte 
authentique, par arrêt de la même cour d’appel du 24 décembre 
1901 ;

Attendu que ce jugement, confirmé comme il vient d’être dit, 
confère au liquidateur les pouvoirs déterminés par les art. 114, 
115, 116, 117 et 118 de la loi du 18 mai 1873 ;

Attendu que le liquidateur a fait assigner les défendeurs Charles 
et Ignace Koelman, associés fondateurs de la société anonyme, 
pour entendre dire que l’immeuble situé à Liège, rue de Pitteurs, 
a cessé d’être leur propriété, depuis le 1er mars 1896, jour où 
s’est formée la société anonyme, pour devenir la propriété de 
cette dernière; que cet immeuble fait partie de l’avoir social et 
doit être compris dans la liquidation et ce, par suite des engage
ments pris alors par les défendeurs ;

Attendu que les défendeurs prétendent que le tribunal est 
incompétent pour connaître de l’action qui leur est intentée par

(8) Voir ci-dessus mon résumé des travaux préparatoires de la 
loi de 1876. Le code de commerce de 1807 ne consacrait que 
46 articles aux sociétés; un seul article, l’article 64, faisait allu
sion à leur liquidation, « associés non liquidateurs ».

(9) Voyez ci-dessus, col. 827, note 2.
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le liquidateur, parce qu'il s’agit d’interpréter, un engagement 
commercial contracté lors de la formation d’une société commer
ciale et que, par suite,le tribunal de commerce est seul compétent 
pour en connaître;

Qu’ils soutiennent, en outre, qu’ils se sont engagés à apporter 
non la propriété de leur immeuble, mais seulement la jouis
sance ;

Attendu qu'il y a donc lieu d’examiner tout d’abord si le tri
bunal est ou n’est pas compétent ;

Attendu que l’article 4, § 2, de la loi du 17 mai 1873 déclare 
que la nullité des sociétés anonymes et des sociétés en comman
dite par actions pour défaut d’acte authentique, n’opère entre 
associés qu’à dater de la demande tendante à la faire prononcer;

Que, jusqu'au moment de la demande en nullité, ces sociétés 
sont en tous points semblables aux sociétés régulièrement consti
tuées ;

Attendu que les contestations entre associés et administrateurs 
sont de la compétence des tribunaux de commerce ;

Qu’il en est de même des contestations entre associés et liqui
dateurs, que ces liquidateurs soient ceux de sociétés dissoutes ou 
annulées ;

Attendu qu'en effet, les liquidateurs sont des administrateurs 
des sociétés dissoutes ; que cela résulte à toute évidence de 
l’article 113 de la loi précitée;

Que les sociétés annulées sont, comme les sociétés dissoutes, 
censées exister pour leur liquidation et que, par suite, les disposi
tions applicables aux sociétés dissoutes le sont aussi aux sociétés 
annulées ;

Que, du reste, le liquidateur réclame, au nom de la société 
annulée, l’exécution d’un engagement commercial ;

Que l'engagement contracté par un associé, lors de la consti
tution d’une société commerciale, est une obligation commerciale 
et qu’elle ne change pas de nature, parce qu'elle aurait pour 
résultat de faire entrer un immeuble dans l’avoir social ;

Attendu que le demandeur agit en qualité de liquidateur de la 
société anonyme les Glacières réunies; qu’il réclame aux défen
deurs, associés fondateurs de la dite société, l’exécution d’une 
obligation prise par eux lors de la constitution de cette société 
commerciale ;

Que, par suite, les tribunaux de commerce sont seuls compé
tents pour connaître de pareilles contestations ;

Quant à la demande reconventionnelle formulée par les défen
deurs :

Attendu que cette demande se produit comme réplique à la 
demande principale et non par action séparée; qu'elle doit par
tager le sort de la demande principale qui lui permet de se pro
duire ;

Qu’elle doit, par suite, être déclarée non recevable, si le décli
natoire d'incompétence invoqué contre la demande principale est 
admis ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Poum.et , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, se déclare incompétent pour connaître 
de l’action introduite par le demandeur contre les défendeurs, 
ainsi que de la demande reconventionnelle formulée par les 
défendeurs contre le demandeur ; dit qu’ils ont à se pourvoir 
comme de droit; condamne le demandeur en la qualité qu’il agit 
aux dépens ; condamne le défendeur aux dépens de l'action 
reconven'ionnelle... (Du 23 avril 190-4. — Plaid. MMes Berryer 
et Gobi.et c. Golttier et Déguisé, fils.)

SENTENCE ARBITRALE.

A r b i t r e s : M M es Joseph In d e k e u , F ra n ç o is  M eye rs et A rm a n d  N e ve n , avocats 
à  T o n g r e s .

14 mai 1904.

TESTAMENT. —  INTERPRETATION.
PARTAGE PAR SOUCHE.

Lorsqu'un testateur a dit : « Je lègue la moitié de mes biens aux  
enfants de A . . . set aux enfants de B ... et aux  enfants de C... », 
le partage doit se faire par branche et non par tête.
Sentence. — Attendu que l’unique question qui divise les

parties est celle de savoir de quelle manière il faut entendre la 
clause du testament de Mme Victorine de Bosse, qui est conçue 
comme suit :

« Je lègue la moitié de ce qui restera de ma fortune aux deux 
enfants de Joseph Barthels, en son vivant président du tribunal 
de première instance de Tongres, qui sont Maurice Barthels et 
Jeanne Barthels, et aux enfants de Maximilien Barthels et aux 
enfants de Philippe Barthels, qui sont Philippe Barthels et Marie 
Barthels, épouse Leytens, fabricant de meubles à Anvers, et je 
lègue l’autre moitié i  la famille Antoine, mes héritiers légaux du 
côté de ma mère et à Mlle Emérence Barthels, ma cousine ger
maine paternelle, Mme veuve Malherbe-Barthels et Maria-Evelina 
de Bosse, épouse Cox »;

Attendu que ces termes révèlent l'intention de la testatrice de 
faire deux parts de sa succession, dont l’une ira pour un tiers 
aux enfants de Joseph Barthels, pour un tiers aux enfants de 
Maximilien Barthels, et pour un tiers aux enfants de Philippe 
Barthels, taudis que l’autre sera attribuée pour un quart à la 
famille Antoine — pour un quart à M1Ie Emérence Barthels — 
pour un quart à Mme veuve Malherbe-Barthels et pour le quart 
restant à M"ieMaria-Evelina de Bosse, épouse Cox;

Attendu que s’il fallait admettre que les enfants de Maximilien 
Barthels doivent participer par tête au partage de la première 
moitié de la succession, on pourrait dire avec autant de fonde
ment que les héritiers légaux du côté de la mère de la testatrice 
— les membres de la famille Antoine — doivent participer au 
partage de la seconde moitié — non par groupe mais par tête 
également — ce que, sans doute, personne ne s’est avisé de pré
tendre ;

Attendu que les enfants de Maximilien Barthels, de même que 
les membres de la famille Antoine — les héritiers légaux du côté 
de ma mère — confondus sous une appellation collective, ne 
forment, dans le texte du testament, qu'un groupe et ne peuvent 
recueillir pour tous qu’une seule part;

Que si la testatrice avait eu l’intention que lui supposent les 
enfants de Maximilien Barthels, elle aurait dû l’exprimer, soit en 
instituant nominalement les enfants de Maximilien et en déter
minant leur part; soit en déclarant que la moitié de sa succes
sion doit être partagée par tête et par parts égales entre tous les en
fants de Joseph, de Maximilien et de Philippe Barthels ; soit tout 
au moins en employant une expression générique, s’appliquant 
également à tous les parents qu’elle voulait avantager et mar
quant qu’elle les groupait tous dans une même désignation, sur 
un pied d’égalité, par exemple : « Je lègue à mes petits-neveux 
ou à mes cousins, etc. »

Attendu qu’il n’est pas exact de dire, comme le soutiennent les 
enfants de Maximilien Barthels, que la testatrice a institué con
jointement ses petits-neveux et ses petites-nièces ;

Que ces termes ne se trouvent pas dans le testament ;
Que la testatrice institue les enfants de Joseph Barthels et les 

entants de Maximilien Barthels et les enfants rie Philippe Bar
thels ; mais que le testament n’ajoute pas que tous les institués 
sont ses parents au même degré, ni qu’ils sont institués conjoin
tement;

Qu’il ne paraît pas possible de tirer argument de la conjonc
tion et répétée deux fois, qui semble employée sans aucune inten
tion au point de vue du fond, mais simplement au point de vue 
de la forme et qui pourrait, du reste, être supprimée sans mo
difier le sens de la disposition et sans la rendre moins claire ;

Que s'il fallait attacher une signification à cette conjonction 
répétée, on serait tenté de penser qu’elle sert à marquer l'inten
tion de diviser le legs en trois parts égales plutôt que celle de 
confondre les enfants des trois parents nominativement désignés 
dans une institution commune ;

Qu’il est à remarquer, au surplus, que la conjonction et se 
trouve répétée de la même manière dans la seconde partie de la 
disposition sur l’interprétation de laquelle il ne paraît s’être élevée 
aucune contestation ;

Par ces motifs. Nous, arbitres susdits et soussignés, pronon
çant en dernier ressort, disons pour droit que la disposition tes
tamentaire ci-dessus décrite doit être entendue en ce sens qu’il 
est légué un tiers aux enfants de Joseph Barthels, un tiers aux 
enfants de Maximilien Barthels et un tiers aux enfants de Philippe 
Barthels, dans la moitié de la succession qui est dévolue à ses 
institués... (Du 14 mai 4904. — Plaid. SlMes B a r t h e l s  e t  Van 
W e s t ,  tous deux du barreau de Tongres.)

A llia n ce  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B r u x e l le s
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•JURIDICTION CIVILE.
CONSEIL CIVIQUE DE REVISION DE LA CARDE CIVIQUE 

DE RIONS.
Pré sid e n c e  de M . A rm a n d  H u b e rt.

19 avril 1904.

GARDE CIVIQUE. —  CORPS DE VOLONTAIRES. — ENGA
GEMENT. —  IRRÈVOCABILITÉ. —  ARRÊTE ROYAI. DU 
1C AVRIL 1900. —  ILLÉGALITÉ. — INÉLIGIBILITÉ AU 
GRADE D’OFFICIER. — CONSEIL CIVIQUE. —  JURIDIC
TION CONTENTIEUSE. —  ARTICLE 107 DE LA CONSTI
TUTION.

L'engagement d'un garde incorporé dans un corps spécial est 
irrévocable, à moins que le garde ne justifie se trouver dans une 
des conditions reguises pour permettre légalement aux conseils 
civiques de révision d'annuler semblables engagements (art. 50 
do la loi).

L'article 7 de l’arrêté royal du l(i février 1900, qui autorise le 
chef de ta garde à permettre à un volontaire de corps spécial de 
présenter sa candidature à l’élection dans une compagnie d'in
fanterie de ligne ou d'artillerie, est contraire à l'article 50 de 
la loi.

Le conseil civique de révision statuant sur les réclamations con
tre la validité des élections est investi d’une juridiction conten
tieuse (Non formulé dans la décision, mais soiis-enlendu). 

Toutes les autorités investies d’une juridiction contentieuse ne 
doivent appliquer tes arrêtés royaux que pour autant qu’ils 
soient conformes à la loi.

Le garde lié par l’engagement qu’il a contracté dans un corps 
spécial est inéligible à un grade d'officier dans une compagnie 
d’infanterie.

(ÉLECTION PLUMAT.)

Décision. — Vu la réclamation formulée par écrit, le 8 avril 
1904, par le garde Henry batteur de la 2e compagnie, 1er ban, et 
reçue dans le délai légal, le 9 ' avril 1904, par le secrétaire 
rapporteur du conseil, contre la validité de l’élection, au grade 
de sous-lieutenanl, de M. César Plumât, à laquelle il a été pro
cédé le 31 mars 1904, dans la 2e compagnie, 1er ban, de l’infan
terie de ligne de la garde civique de Mons ;

Attendu qu’à l’appui de cette réclamation il est invoqué : 
Premier moyen : Que M. César Plumât a souscrit un engagement

de trois ans dans le corps des chasseurs à pied et que cet enga
gement n’est ni expiré ni résilié;

Deuxième moyen : Que M. César Plumât ne possède pas un 
diplôme régulier d’aspirant officier d’infanterie, au vœu de l’arti
cle S6 de là loi du 9 septembre 1897, sur la réorganisation de la 
garde civique;

Troisième moyen : Que M. César Plumât n’a pas obtenu la 
majorité absolue des voix, pas plus d’ailleurs que son compétiteur 
M. Louis Ilasey ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est constant que M. Plumât a souscrit, le 21 juin 

1900 un engagement de trois ans, en qualité de volontaire dans 
le corps des chasseurs b pied de la garde civique de Mons; que 
le 21 juin 1903, cet engagement fut renouvelé pour un second 
terme de trois ans de façon à expirer le 21 juin 1906;

Attendu que l’article 50 de la loi du 9 septembre 1897 déter
mine la durée minima que devront toujours avoir les engage
ments des volontaires dans les corps spéciaux ; que, par consé
quent, pendant la période de trois ans exigée par la loi, le 
volontaire continuera à être lié par l’engagement qu’il a contracté, 
à moins qu’il ne justifie se trouver dans une des conditions 
requises pour permettre légalement aux conseils civiques de 
révision d’annuler semblables engagements;

Attendu que M. Plumât se prévaudrait en vain de ce qu’il 
aurait été autorisé par le chef de la garde à présenter sa candida
ture, lors de l’élection dont il s’agit, et ce, conformément à la 
disposition du deuxième paragraphe de l’article 7 du règlement 
organique des corps spéciaux, approuvé par arrêté royal du 
16 février 1900 ;

Attendu que la disposition ci-dessus, si on l'interprétait dans 
le sens que voudrait lui donner M. Plumât, serait contraire à 
l’article 60 de la loi du 9 septembre 1897, qui proclame, sauf 
dans les cas prévus par elle, l’irrévocabilité de l’engagement de 
trois ans; qu’en effet, elle aurait introduit ainsi, en vue de rom
pre un tel engagement, un mode nouveau et non prévu par la loi 
organique de la garde civique;

Attendu qu’en vertu de l’article 107 de la Constitution, toutes 
les autorités investies d’une juridiction contentieuse, ne doivent 
appliquer les arrêtes royaux que pour autant qu’ils soient con
formes à la loi (Giron, Droit administratif, t. Ier, n° 207) ;

Que, par conséquent, il y a lieu, dans l’espèce, de ne pas tenir 
compte de ce que le chef de la garde a illégalement autorisé 
M. Plumât à quitter le corps des chasseurs à pied pour poser sa 
candidature dans la 2e compagnie, 1er ban, de l’infanterie de 
ligne;

Attendu que M. Plumai était donc inéligible dans la dite com
pagnie;

Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi du 9 septembre 
1897, sont nuis et n’entrent pas en ligne de compte pour fixer la 
majorité, les bulletins attribuant un suffrage à une personne non 
éligible;

Attendu, en conséquence, que le résultat de l’élection du 
31 mars 1904 doit être réformé comme suit, en ce qui concerne 
l’élection du sous-lieutenant :

Votants.......................................65
Votes nu is.................................33
Votes valables........................... 32

Attendu que M. Hacey a obtenu l’unanimité des suffrages 
valables ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de s’arrêter aux 
autres moyens, le Conseil, vu les articles 26, 7°, 29, 50, 69
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et 79 de la loi du 9 septembre 1897, décide : La réclamation de 
M. Henry Latteur est recevable et fondée en ce qui concerne 
l’élection du sous-lieutenant de la 2e compagnie, 1er ban ; en 
conséquence, la proclamation de M. César Plumât, en la dite qua
lité, est invalidée et M. Louis Hasey est proclamé sous-lieutenant 
de la 2e compagnie, 1er ban ; la présente décision sera commu
niquée au chef de la garde, et notifiée par voie administrative à 
MM. Plumât, Hasey et Latteur... (Du 19 avril 1904.)

Ob ser v a tio n s . —  I .  — 1. Nous nous réjouissons 
des observations critiques que nous avons naguère pu
bliées à la suite d'une décision du conseil civique de 
révision de Mons (Belg. JuD.,swpm,eol. 139-144), car 
elles ont eu pour effet de lui faire modifier la formule 
par laquelle il s’affirmait le droit de ne pas appliquer les 
arrêtés royaux qu’il juge non conformes aux lois.

“ Attendu, disait la décision que nous critiquions 
alors, que les arrêtés royaux, selon l’article 107 de la 
Constitution, ne doivent être appliqués qu’autant qu’ils 
sont conformes à la loi. ■>

Cela, disions-nous, est une falsification de texte. 
L’article 107, en effet, est ainsi conçu : «* Les cours et 
tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements gé
néraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront 
conformes aux lois. » Nous réservions aux seuls cours 
et tribunaux créés parle chapitre de la Constitution qui 
contient cet article, le devoir et le droit d’examiner si 
les arrêtés et règlements qu’ils ont à appliquer sont 
conformes aux lois.

Le conseil civique de révision de Mons a reconnu le 
bien fondé de notre observation; il a, cette fois, renoncé 
à sa formule générale.

Aujourd’hui, il dit :
« Attendu qu’en vertu de l’article 107 de la Constitu

tion, toutes les autorités investies d’une juridiction con
tentieuse, ne doivent appliquer les arrêtés royaux que 
pour autant qu’ils soient conformes à la loi » (Giron, Droit adm inistratif\ t. I, n° 207).

2. Nous faisons grâce au conseil civique dé la rédaction défectueuse de cet attendu, pour nous borner à examiner l’exactitude de sa proposition. Et puisqu’il invoque l’autorité, très grande, de M. Giron, reportons-nous à cet auteur :
“ 207. La disposition de l’article 107 donne lieu à 

plusieurs observations.
“ Remarquons d'abord que l’expression cours et tr ibunaux  doit être prise dans un sens général et non 

dans un sens restreint. Elle s'entend non seulement des 
tribunaux judiciaires, mais encore de toutes les autori
tés investies d’une juridiction contentieuse et, par con
séquent, des corps administratifs qui sont appelés, dans 
des matières spéciales, à exercer une portion de la puis
sance judiciaire. Les décisions contentieuses rendues 
par ces autorités sont presque toutes soumises au con
trôle de la cour de cassation, qui peut les annuler lors
qu’elles sont basées sur des règlements illégaux. Les 
juges administratifs ne sauraient, dès lors, être tenus 
de respecter des arrêtés ou règlements dont l’applica
tion les exposerait à la censure de la cour suprême » (cass., 13 juin 1881, Belg. J ud., 1881, col. 979-980).

Cet arrêt de la cour de cassation justifie le pouvoir 
des députations permanentes, statuant en matière de 
taxes communales, de ne pas appliquer les arrêtés et 
règlements qu’elles croient n'être pas conformes à la loi, 
sur ce que, en cette matière :a. Elles exercent le pouvoir judiciaire, et

b. Leurs décisions pouvant être soumises à l’appré- 
ciation des cours d'appel ou au recours en cassation ; et 
il ajdute : « Il est inadmissible que le juge du premier 
degré n’ait pas les mêmes pouvoirs que le juge d’appel, 
ou qu’une décision puisse être cassée pour avoir tenu 
compte d’un règlement qu’elle n’aurait pas eu le pouvoir 
de déclarer illégal. « Notons que cet arrêt a été rendu 
sur les conclusions contraires de M. le procureur géné
ral F a id er  (Pas., 1881,1, 400).

Dans le cas présent :a) Le conseil civique de révision a oublié d’établir et 
même de dire qu’en matière de validation d’élections, il 
exerce le pouvoir judiciaire ; etb) Ses décisions ne peuvent être soumises à une 
cour ou un tribunal supérieur.

3. Les motifs donnés par la cour de cassation et par 
M. Giron  de l’extension à  d’autres corps judiciaires que 
ceux institués par la Constitution,des pouvoirs concédés 
par l'article 107, limitent la portée de cette extension. 
C’est donc seulement lorsqu’il exerce le pouvoir judi
ciaire et lorsque sa décision peut être soumise à une 
cour supérieure, qu’un corps administratif peut invoquer 
l’article 107 pour ne pas appliquer un arrêté ou un 
règlement. C’est dans le pouvoir de la juridiction à  la 
censure de laquelle sa décision sera éventuellement 
soumise et qui, elle, devra examiner la conformité de 
l’arrêté avec la loi, qu'il puise la mission d’examiner 
lui-même cette conformité.

Plus loin il est impossible d'aller. Un texte aussi 
exorbitant que l’article 107, qui constitue notamment 
une véritable confusion des pouvoirs que la Constitution 
sépare, qui donne au pouvoir judiciaire une véritable 
suprématie sur le pouvoir exécutif, ne peut être appli
qué extensivement. Sa portée est limitativement indi
quée par ses termes mêmes et par les conséquences 
nécessaires qu’ils impliquent. Cours et tribunaux, tribu
naux, ces mots ont un sens technique dans la Constitu
tion. Ce sont les institutions du pouvoir judiciaire créées 
par la Constitution elle-même. Et, à ce point de vue, la 
rédaction de l’article 93 est convaincante. Les excep
tions que la'loi peut établir, ce sont les corps autres 
que les “ tribunaux ».

Donc, le conseil civique de révision, même exerçant 
des fonctions judiciaires en vertu de l'article 93 de la 
Constitution, ne pourrait invoquer l’article 107 pourdes 
matières où ses décisions seraient rendues en dernier 
ressort (elles le sont toutes, article 29 de la loi du 
9 septembre 1897), et ne pourraient être attaquées par 
la voie du recours en cassation (voir article 33). Cet 
article exclut de cette voie de recours les décisions du 
conseil civique qui statuent sur les réclamations contre 
la validité des élections (article 26, 7°). En cette 
matière, l’article 107 de la Constitution lui était donc 
étranger.

4. Mais qui plus est, lorsqu’il statue sur ces réclama
tions, le conseil civique est-il » investi d’une juridiction 
contentieuse »?

Je crois difficile qu’en Belgique une décision de juri
diction contentieuse puisse être soustraite à la voie du 
recours en cassation. Ce serait certes contraire à l’es
prit de la Constitution, mais je reconnais qu’aucun 
texte de la Constitution n’y forme un obstacle absolu.

Contentieux suppose contestation. Il ne peut y avoir 
décision en matière contentieuse que là où il y a contes
tation. Et par contestation, il faut entendre prétentions 
contraires.

V a-t-il dans la décision du conseil civique statuant 
sur les réclamations contre la validité des élections, 
jugement sur des prétentions contraires ? Il y a bien le 
réclamant. Mais il résulte de l’article 79 de la loi qu’il 
est seul. Qu’il ait un adversaire, il est certain que non. 
Quel serait il ? Celui que le chef de la garde a proclamé 
élu, peut-être. Mais non, puisqu’on ne lui fait même pas 
savoir qu’une réclamation est faite contre son élection, 
qu’il n’est pas appelé à la contester, à y répondre, que 
la loi n’exige même pas qu’on lui notifie la décision du 
conseil civique sur la réclamation. Cette décision est, 
en effet, simplement communiquée au chef de la garde 
et aux réclamants (article 79). Il n’y a donc qu’un de
mandeur sans contradicteur, donc rien que des pré
tentions unilatérales, par conséquent absence de préten
tions contraires, de contentieux.

La décision du conseil civique de révision est donc un
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acte purement administratif, aii même titre que ses 
décisions lorsqu’il dresse les relevés préparatoires à la 
formation des corps, et lorsqu’il répartit les gardes nou- 
vellemenl désignés entre les diverses unités (article 26, 
5U et (5°). Et il se comprend alors que ses décisions en 
ces matières ne puissent être attaquées par la voie du 
recours en cassation (article 33), tandis que celles qui 
sont relatives à l’appel à l’admission des citoyens au 
service de la garde et à leur radiation (article 26,1° à 4°), 
qui sont relatives à des contestations sur un droit poli
tique, sont des décisions judiciaires et sont susceptibles 
du recours en cassation (article 33).

Nous tenons à bien marquer ici que nous exposons 
purement et simplement le système de la loi. Si nous vou
lions critiquer la conception du législateur, les argu
ments se presseraient nombreux sous notre plume. Sed non est hic locus.

La décision du conseil civique de révision qui statue 
sur les réclamations contre la validité des élections est 
donc un acte purement administratif d’une commission 
ad mimstrative.

Les commissions administratives, les autorités admi
nistratives n'ont pas le droit d’examiner la conformité 
aux lois des arrêtés et règlements généraux, provin
ciaux et locaux. Comme nous l’avons dit dans notre note 
antérieure (Be l g . J ud., supra , col. 144), il résulte des 
discussions qui ont eu lieu au Congrès national, que ce 
droit de refus n'a pas été accordé aux corps qui sont 
une branche du pouvoir exécutif (Th o n jss e n , Constitution belge annotée, 2e édition, n° 500, p. 335).

5. Le conseil civique, dans la décision que nous criti
quons, semble, il est, vrai, vouloir écarter cette objec
tion et s'établir en juridiction contentieuse, rejetant les 
arguments de l’élu, dout il annule les suffrages. Il 
discute les faits dont il » se prévaudrait « et, plus loin, 
comme si cet élu avait été partie aux débats, discute 
“ le sens qu’il voudrait donner à une disposition ». Mais 
il résulte des textes que nous avons tantôt examinés que 
cet élu n’a même pu légalement être informé de la récla
mation formulée, qu’il n’a donc pu - se prévaloir « d'au
cun fait, ni •• interpréter dans un sens - quelconque le 
règlement. Et il résulte du texte même de la décision 
que le conseil civique s’est trouvé en la seule présence 
de la réclamation écrite formulée par un garde, et que 
l’élu ne lui a fait parvenir ou n’a présenté devant lui 
aucune observation à l’appui de la validité de la procla
mation de son élection. C’est doue une simple et falla
cieuse apparence de décision contentieuse qui est donnée 
à une décision purement administrative.

II . — 1. Le conseil civique de révision ne pouvait 
donc examiner la légalité du règlement organique des 
corps spéciaux, approuvé par arrêté royal du 16 février 
1900 et devait se borner à l’appliquer. Cela suffit pour 
faire tomber toute la décision rapportée.

Mais nous voulons pousser plus loin encore l’examen 
de cette décision et nous demander s’il est exact, ainsi 
qu’elle le dit, que c’est illégalement que l’article 7 de ce 
règlement a permis au chef de la garde d’autoriser un 
volontaire, porteur du diplôme daspirant officier, à 
présenter sa candidature dans une compagnie d’infan
terie ou d’artillerie. Cette disposition, d’après le conseil 
civique, « serait contraire à l’article 50 de la loi du 
9 septembre 1897, qui proclame, sauf les. cas prévus par 
elle, l’irrévocabilité. de l’engagement de trois ans ; en 
effet, elle aurait introduit ainsi, en vue de rompre un 
tel engagement, un mode nouveau et non prévu par la 
loi organique de la garde civique ».

Cette question, nous l’avons déjà discutée (B e i.g . J u d ., su p ra , col. 143-144); nous avons établi que la loi de 
1897 ne proclame nulle part l’irrévocabilité de l’enga
gement que contractent les gardes volontaires des corps 
spéciaux. Le conseil civique de révision de Mous, qui a 
tenu compte de notre observation relative à l’article 107

de la Constitution, ne rencontre ici aucun de nos argu
ments. 11 se borne à une simple affirmation : <• L'art. 50 
de la loi proclame, sauf dans les cas prévus par elle, 
l’irrévocabilité de l’engagement de trois ans ».

2. L’article 50, qui crée les corps spéciaux et en 
réserve l’organisation au roi, dit simplement :

» Les gardes qui demandent à y être incorporés doi
vent contracter un engagement de trois ans au moins 
et obtenir, au préalable, l’assentiment du chef de 
corps. »

Rien de plus. Où le conseil civique de Mons voit-il 
que “ l’article 50 de la loi proclame, sauf dans les cas 
prévus par elle, l’irrévocabilité de l’engagement de trois 
ans ? -

Le rapport de la section centrale, comme nous le rap
pelions (Belg. J ud., supra , col. 143), ne parle pas non 
plus de cette irrévocabilité et se borne à préciser les 
conditions requises pour entrer dans un corps spécial : 
“ Pour y entrer, il faudra d’abord faire partie de la 
garde civique, ensuite être admis par le chef du corps 
spécial, enfin, contracter un engagement d’au moins 
trois ans. Cette dernière condition est stipulée afin de 
garantir à ces corps plus de stabilité et de discipline. » 
(Pasinomie, 1897, p. 382.)

Donc nécessité de l’engagement et rien de plus.
Les conditions de la rupture de cet engagement, la loi 

ne les fixe pas, elle n’en parle pas.
C’est donc une question réservée, que le pouvoir royal, 

chargé par la loi de régler l’organisation des corps spé
ciaux, avait mission de réglementer (1).

Et il l’a fait.
Et la cour de cassation, par deux différentes fois, a 

cassé des décisions du conseil civique de révision de 
Gand, qui avaient contesté au chef du corps spécial le 
droit d’ordonner, au cours de l’engagement, la radiation 
d’un garde admis à servir dans son corps, et par un 
troisième arrêt, a rejeté le pourvoi contre une décision 
du même conseil qui s’était soumise à la jurisprudence de 
la cour de cassation. (Cass., 16 juillet 1900, Belg. J ud., 
1900, col. 1267-1273, avec long réquisitoire conforme de 
M. l’avocat général Van Schoor; 4 mars 1901, Belg. J ud., 1901, col. 844-846, avec réquisitoire conforme de 
M. l’avocat général R. J anssens; 22 juillet 1902, Pas., 
1902, I, 326-327.)

La question de la légalité du règlement organique des 
corps spéciaux en ce qu’il prévoit des cas de révoca
bilité des engagements,est donc tranchée par la cour de 
cassation; sa jurisprudence est constante et cependant 
le conseil civique de révision de Mons continue à affir
mer que <. l’article 50 de la loi proclame l’irrévocabilité 
de l’engagement de trois ans. »

Il est vrai de dire qu’en matière de validation d’élec
tions, le conseil civique n’a pas à craindre la censure de 
la cour de cassation et qu’il peut tout se permettre, 
impunément.

3. Le règlement organique des corps spéciaux, réglant 
donc, en vertu des pouvoirs conférés au roi par l’art. 50 
de la loi, la question de la révocabilité des engagements 
des gardes incorporés dans ces corps, a d'abord posé le 
principe : » L'engagement des volontaires ne peut être 
résilié (art. 5). » Et, en effet, l’engagement a été exigé 
» afin de garantir aux corps spéciaux plus de stabilité et 
de discipline.» (Rapport de la section centrale.) On ne 
peut donc plus, comme sous l’ancienne loi, sortir d’un 
corps spécial par sa seule volonté. C’est avec ce sys
tème, qu’il trouvait mauvais, que le législateur a voulu 
rompre.

Puis, le règlement prévoit des cas d’annulation pro
noncée par le conseil civique de révision, sur la propo * 22

li)  « Ce pouvoir d’organisation (des corps spéciaux) embrasse 
tout ce qui n'est pas expressément organisé par la loi» (Cassation,
22 juillet 1902, Pas., 1902,1, 327, 1« colonne).
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silion du chef de corps (art. 5, §2). C'est une extension 
des pouvoirs du conseil civique fixes par l’article 2(5 de 
la loi. Car, dans le système de la loi, ainsi que l’a très 
bien démontré M. l’avocat général Van Schoor dans ses 
conclusions avant l’arrêt du 16 juillet 1900 (Bei.g. J ud., 
1900, col. 1271), - les corps spéciaux ne rentrant pas 
dans les prévisions de l’article 26 de la loi sont donc, 
dans leur organisation et leur composition, étrangers 
aux attributions des conseils civiques de révision.

En outre, le chef de corps peut ordonner la radiation 
des contrôles, par simple mesure administrative ne 
constituant pas une peine disciplinaire (arrêts de la cour 
de cassation cités), et alors il renvoie le garde rayé 
devant le conseil civique pour être incorporé dans un 
autre corps (art. 6).

Il peut aussi prononcer l’exclusion du corps par me
sure disciplinaire et sous réserve d’appel au chef de la 
garde et au général commandant supérieur (art. 57).

Enfin (article 7, § 2), “ tout volontaire, porteur du 
diplôme d’aspirant officier, est autorisé, avec l’assenti
ment du chef de la garde, à présenter sa candidature 
à l’élection dans une compagnie d’inlanterie ou d’artil
lerie », ce qui entraîne nécessairement, en cas d élec
tion, le droit d’occuper le grade auquel il est appelé et, 
par voie de conséquence, celui de quitter le corps spécial 
dont il faisait partie. La radiation des contrôles se fait 
dans ce cas en suite de l’ordre du jour du chef de la garde 
qui, après son serment, porte te nouvel élu sur les con
trôles de la compagnie d intanterie ou d'artillerie.

4. C'est cette disposition que le conseil civique de révi
sion de Mons trouve illégale.

Il admet toutefois la légalité de la disposition du même 
règlement qui lui donne â lui le droit d annuler les enga
gements (second attendu de la décision rapportée : » a 
moins qu’il ne justifie se trouver dans l une des condi
tions requises pour permettre légalement aux conseils 
civiques de révision d'annuler semblables engagements»). 
Et cependant le droit d’annulation du conseil civique et 
le droit du chef de la garde de donner son assentiment 
à une candidature procèdent de la meme source : le 
droit du roi de réglementer la révocabilité de l’engage
ment de l’article 50 de la loi.

Le conseil civique de Mons reconnaît donc lui-même, 
en se trouvant légalement investi du droit d'annuler des engagements (ce sont les expressions mêmes de l’ar
ticle 5 du règlement), qu'il est d’autres cas que ceux 
prévus par la loi (la loi n'en prévoit aucun, mais nous 
reprenons les termes employés par le conseil civique), 
où l’engagement n’est pas irrévocable, d’autres cas où 
cet engagement peut être rompu, sinon, en instituant 
ce droit d'annulation dans le chef du conseil civique, le 
règlement » aurait introduit, en vue de rompre un tel 
engagement, un mode nouveau et non prévu par la loi 
organique de la garde civique. »

5. Nous ne voulons pas abandonner cet ordre d’idées 
de la légalité de la disposition du règlement qui permet 
à l'aspirant officier de présenter, avec l’assentiment du 
chef de la garde, sa candidature à l'élection dans une 
compagnie d’inlanterie ou d’artillerie, sans protester 
contre ce qui est de malveillant dans la rédaction de 
l'attendu : » que, par conséquent, il y a lieu, dans l’es
pèce, de ne pas tenir compte de ce que le chef de la garde 
a illégalement autorisé M. Plumât à quitter le corps des 
chasseurs à pied pour poser sa candidature dans la 
2e compagnie, 1er ban, de l’infanterie de ligne. »

Tout d’abord, cet exposé est inexact. Le chef de la 
garde a donné son assentiment à ce que M. Plumât 
présentât sa candidature. 11 ne l’a pas autorisé à quitter 
le corps des chasseurs à pied, puisqu’il se fait que, par 
suite de la décision du conseil civique annulant les suf
frages qu’il a obtenus, M. Plumât non seulement reste 
chasseur à pied, mais qu’il n’a jamais cessé de l’ètre. Sa 
sortie du corps des chasseurs n’aurait résulté que de son

entrée, par la prestation de serment, dans une autre 
unité.

Mais ce qui dépasse dans la plume d’une autorité 
constituée, c'est l’emploi du mot illégalement pour 
caractériser un acte posé par un fonctionnaire en vertu 
d'un arrêté royal dont il ne lui est pas permis d’exa
miner la légalité. L’emploi de ce mot suppose une faute, 
et la plus forte que, sous notre régime, un fonctionnaire 
puisse commettre. Or, en agissant comme il l’a fait, le 
chef de la garde n'a fait que ce qu’il devait faire. Son 
acte est à l'abri de toute critique et nous avions à pro
tester contre sa mise en cause, inutile à la thèse qu’elle 
soutient, par la décision du conseil civique de révision.

III . — l. Supposons que le conseil civique de révision 
soit appelé à examiner la légalité de l’article 7, § 2, du 
règlement organique des corps spéciaux, puisse le pro
clamer illégal et reiuser de l’appliquer et supposons 
aussi que cet article soit contraire à la loi.

Quelle conséquence devrait-ilen résulter?
Pour le conseil civique de révision de Mons, c'a été 

l’inéiigibilité de M. l’iurnat, l’annulation des bulletins 
lui attribuant un sulfrage et la proclamation d’un can
didat qui avait obtenu moins de suffrages que lui, mais 
qui, dit le conseil, a obtenu l’unanimité des suffrages 
valables!

2. Le conseil civique se base sur l’article 69, g 2, de 
la loi :

•• Sont nuis et n’entrent pas en ligne de compte pour 
fixer la majorité, les bulletins (2)... attribuant un suf
frage â une personne non eligible. »

Cette nullité est nouvelle dans notre droit électoral, 
c’est la première fois que le suffrage attribué à un non 
éligible entraîne la nullité du bulletin. Dans nos autres 
lois, le suffrage accordé à un inéligible entre en ligne de 
compte et c'est seulement la proclamation d’élection de 
l'inéligible qui est annulée, il est invalidé. On procède 
alors a une nouvelle élection ou, sous celles de nos lois 
électorales qui ont introduit les “ suppléants », l’élu 
invalidé est remplacé par le premier suppléant de sa 
liste. (Cas de M. de la Roche, élu sénateur à Soignies 
en 1879, déclaré inéligible, invalidé et remplacé en 
suite d’une nouvelle élection. Cas de M. Baert, élu 
sénateur à Bruges en I960, déclaré inéligible, invalidé 
et remplacé par M. De Lanier, premier suppléant.)

Cette nullité a pour conséquence d’amener l’élection 
de candidats dont les électeurs n’ont pas voulu, qui n'ont 
pas obtenu les suffrages de la majorité d’entre eux, qui 
peuvent même n avoir obtenu qu’un nombre intime de 
suffrages. Ainsi, dans le cas que nous discutions précé
demment (Bei.g . J un., supra, col. 139-144), sur 55 votants, 
i'elu déclare inéligible avait obtenu 54 voix, et les bul
letins lui attribuant des suffrages ayant été annulés, le 
conseil a proclamé élu à » l'unanimité des suffrages» — 
oh ! dérision ! — un citoyen qui avait obtenu une voix !

La loi est formelle et cette conséquence, elle l’a cer
tainement voulue. Mais cette nullité est absolument 
exorbitante. 11 faut avoir soin de se garder de rappli
quer dans des cas autres que ceux pour lesquels l a ins
tituée le législateur.

3. Nous allons rechercher quelle a été exactement sa 
volonté eu l’instituant, quel but il y a eu en vue et 
fixer, d’après le texte même, quelle est la portée de 
la loi.

Tout d’abord, prenons le texte :
» Sont nuis et n'entrent pas en ligne de compte pour 

fixer la majorité, les bulletins... attribuant un suffrage à 
une personne non eligible. »

» Non éligible », c’est-à-dire ne réunissant pas les 
conditions d’éligibilité.

(2) Les premiers cas de nullité énumérés par cet article sont 
des cas de nullité de pure forme, de règle dans tout notre droit 
électoral.
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Ce sont donc les conditions d’éligibilité qui sont en 

jeu. Et, par conditions d’éligibilité, on entend les condi
tions spéciales que la loi exige de celui qui est appelé à 
une fonction élective. Elles se distinguent par essence, 
par délinitionmème des obstacles que la loi met à l’exer
cice des fonctions électives, de l’impossibilité où elle 
met certains citoyens de remplir ces fonctions, par 
exemple, les incompatibilités. Ainsi, l’on ne dira pas 
qu’une condition d’éligibilité pour l'une des deux 
Chambres est de ne pas taire partie de l’autre, et cepen
dant on ne peut être membre à la fois de l’une et de 
l’autre.

Cela posé, quelles sont les conditions d’éligibilité exi
gées par la loi pour les grades d’officier ?

1° La nationalité belge (article 53) ;
2° Les connaissances préalables (art. 56) ;
3° La possibilité légale d’ètre garde civique, ce qui 

rejette les jeunes gens qui n’ont pas atteint l’àge de dix- 
huit ans, âge avant lequel il n’est pas possible d’ètre 
garde civique (article 10 de la loi) et les indignes, qui 
sont exclus de la garde civique par 1 article 44 de la loi; 
mais non les militaires en activité ou congédies après 
accomplissement d’un terme complet de service person
nel dans l’armee (article 8), car, pour les uns, l’excep
tion prononcée par cet article est une incompatibilité et 
pour les autres, une exemption, et les uns et les autres 
peuvent être gardes civiques, soit en abandonnant l’ar
mée, soit en renonçant à leur exemption et en devenant 
volontaires.

Y en a-t-il d'autres?
La loi n’en prévoit aucune autre, mais elle prononce, 

dans ses articles 122, § linal, et 132, § 2, l ineligibilite 
comme sanction des peines de déchéance du grade et du 
renvoi de la garde.

Faut-il laire partie au préalable de la garde? Non. 
(Chambre des représentants, séance du 28 juillet 1897, 
déclarations de M. le ministre ïSchoi.laert et assenti
ment du rapporteur de la loi, Annules, pp. 2129 et 
2137) (3). Et a plus forte raison, du corps, de l'unité où 
l’on est élu.

Doivent donc seuls être annulés, les bulletins attri
buant un suffrage à une personne qui ne réunirait pas 
l’une des trois conditions que nous venuns de relever ou 
qui serait daus l’un des cas des articles 122, § linal, et 
132, § 2. * I. II.

(3) Chambre des représentants. — Séance du 28 ju ille t 181)7.
I. Discussion de l’arlicle 36 (Annales, p. 2129).

M. Sc h o l l a e k t , ministre de l’imeneur et de l'instruction 
publique. — Je crois qu’on n’a jamais procédé autrement et que 
notamment, dans bien des cas, les compagnies, lorsqu’elles 
doivent faire choix de leurs officiers, y ont appelé des personnes 
qui étaient inscrites au contiole d’autres compagnies. En consé
quence, etmareponse donnera satisfaction a l’IionorableM. Vis a r t , 
il est bien entendu que les gardes ont le droit de porter leurs 
suffrages sur toutes les personnes qui, réunissant d'ailleurs les 
conditions d’éligibilité voulues, ne feraient pas parue de la garde 
civique.

M. L i g y ,  rapporteur. — Sous réserves d’ètre agréés comme 
volontaires par le chel de la garde.

M. SCHOJ.i.AERT. — Bien entendu.
11 est procédé au voie : 62 oui, 37 non, 1 abstention.

II. Discussion de l’article 69 (Annules, p. 2137).
M. Heuvelmans. — Je voudrais bien savoir ce qu’on entend 

par « personne n ,n  éligible « à l’arlicle 69? Est-ce que l’on 
comprend parmi les personnes non éligibles les personnes qui 
ne font pas partie de la garde civique?

Ma question se rapporte à ce que j ’ai dit tantôt h propos des 
officiers de l’armée qui, selon moi, pour être nommes officiers 
de la garde civique, doivent d'abord être inscrits sur les con
trôles. En un mot, est-ce que les personnes qui ne font pas par
tie de la garde civique, sont éligibles au grade d’officier?

M. Schollaert, ministre de l’intérieur et de l’instruction 
publique. — Comme j ’ai déjà eu l’honneur de le dire tout à 
l’heure, le seul tait de n’élre pas membre de la garde civique ne 
constitue pas une cause de non éligibilité.

Mais tous autres bulletins doivent entrer en ligne de 
compte.

4. C’est ce que confirme du reste le but que s'est 
proposé le législateur en prononçant l’exorbitante nul
lité du bulletin qui attribue un suffrage à un non éli
gible.

- Et pour démêler sur ce point les intentions du légis
lateur, il n’est pas inutile de rappeler en quelques mots, 
à l’exemple de M. l'avocat général Van Schoor, dans 
ses conclusions avant l'arrêt du 16 juillet 1900, quelles 
étaient, sous la loi antérieure, les règles applicables à 
la matière.

<• Sous le régime de la loi de 1848, la majorité abso
lue était fixée d'après le chiffre des votants » (circulaire 
du 9 novembre 1898 du ministre Schollaert, § 5, B ulletin officiel de la garde civique, 1899, p. 80), ou plus 
exactement, car les bulletins blancs et les bulletins nuis 
en la forme n'entraient pas en ligne de compte (art. 44 
de la loi de 1848), *> les questions d’éligibilité échap
paient à la compétence des bureaux électoraux; en con
séquence, les bulletins portant le nom d’une personne 
non éligible étaient comptés pour établir la majorité -> (Verbesskm, sous l'article 69, n° 648, p. 296).

Mais on venait de prendre une mesure en vue d’amé
liorer le recrutement des cadres et spécialement d’assu
rer au cadre d’officiers les éléments les meilleurs, on 
venait d'exiger des connaissances préalables à l’élection, 
d’imposer des conditions d’éligibilité exigibles avant l’élec
tion (demande de modifications à la loi de 1848, adres
sée le 19 février 1895 au minisire de l’intérieur par les 
generaux des gardes civiques d’Anvers, Bruxelles. Gand 
et Liège. Discours du ministre Schoeeaert à la Cham
bre, seance du 23 juillet 1897, Annales, p. 2068, l ,e co
lonne. — Exposé des motifs du projet de loi, P asin ., 
1897, p. 374).

C’est l’article 56 de la loi :
» Sont seuls éligibles au grade d’officier :
» 1° Ceux qui justifient par diplôme régulièrement 

délivré avoir subi l’examen d’aspirant-oflicier ;
« 2° Les anciens officiers ayant honorablement servi 

dans l’ai mee ;
” 3° Les anciens sous-officiers ayant honorablement 

servi dans l’armée en cette qualité pendant trois ans 
au moins. «

Et le législateur a voulu donner une réelle sanction à 
cette exigence de connaissances préalables, éviter pro
bablement que l’on pût se trouver vis-à-vis de gardes non 
pourvus du diplôme, élevés à un grade par la majorité, 
la presque unanimité parfois, dans des élections succes
sives, ce qui serait certes arrivé si l’ancien système res
tait en vigueur et ce qui aurait pu désorganiser des 
corps. C'est ainsi que la loi a été amenée à annuler les 
bulletins attribuant un suffrage à une personne non 
éligible (article 69, § 2, in fine).

Remarquons dans les deux articles 56 et 69 l’emploi 
du meme terme éligible.

El, en effet, le projet de loi présenté à la Chambre par 
le ministre de l’intérieur ne prononçait pas la nullité 
de ces bulletins, mais énumérait les nullités pour vice 
de forme, qui sont de tradition dans nos lois électorales 
et qui, du reste, figuraient déjà dans la loi de 1848. C’est 
la section centrale qui a remanié l’article « pour mieux 
définir » les bulletins nuis ^apport de M. L ig y , titre IV, Pasinomie,1897, p. 384), et elle y a ajouté la nullité que 
nous étudions, sans la justifier dans son rapport, mais 
guidée, sans aucun doute, par la volonté de donner une 
sanction effective à la disposition qui lui semble capitale, 
sur laquelle elle insiste longuement et qui est l’article 56 
de la loi. L’origine de l’addition a influencé sa rédac
tion (4). C’est l’article 56 que la section centrale a sur-

(4) El la preuve de l’origine de la disposition, nous la trou
vons encore dans sa rédaction défectueuse. Ce qu’on a voulu 
annuler, c’est le suffrage donné à un inéligible et non pas le
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tout en vue, et elle l’introduit tel quel, ne voyant que 
lui, à la suite de l’article 69. Elle ne songe à aucune 
autre condition d’éligibilité et cela se comprend, car 
alors il n'y en avait pas d’autre que celle-ci et la possi
bilité légale d être garde civique : l’article 53 qui exige 
la qualité de belge des titulaires de tous les grades 
n’avait pas encore été introduit dans la loi.

Ainsi donc, par leurs termes mêmes, par leurs mo
tifs (5) et leurs antécédents, ces deux articles 56 et 69, in fine, sont en rapports intimes. L’un délimite l’autre, 
marque son champ d’application.

Sont donc nuis et n’entrent pas en ligne de compte 
pour fixer la majorité,les bulletins attribuant un suffrage 
à une personne non éligible, c’est-à-dire à une personne 
n’ayant pas les connaissances préalables exigées par la 
loi — voilà surtout l’éventualité que la loi a eue en vue — 
ou bien à un non-belge, ou bien à une personne qui se 
trouve dans l'impossibilité légale de faire partie de la 
garde civique.

Ces bulletins et les bulletins nuis en la forme sont les 
seuls qui n'entrent pas en ligne de compte dans le 
résultat.

C’est bien ainsi que l’a entendu la Chambre lors de la 
discussion des articles 56 et 69 (Chambre des représen
tants, séance du 28 juillet 1897, Annales, pp. 2129 
et 2137) (6), et l’auteur de la loi, M. le ministre Schol- 
l a e r t  a parfaitement et dans ce sens fixé l’interpréta
tion de l’article 69 tcirculaire du 9 novembre 1898, don
nant les instructions à suivre pour les élections de la 
garde civique, § 6, Bulletin officiel de la garde civique, 
1899, p. 81):

“ L’article 69 de la loi déclare nuis les bulletins a ttri
bués aux personnes non éligibles. Il en résulte que le 
bureau est compétent pour statuer sur l'éligibilité des 
candidats. En cas de doute, c’est aux intéressés qu’il 
incombe d’administrer la preuve de leur éligibilité.

- Pour être éligible à un grade, il n’est plus indis
pensable d’être inscrit aux contrôles delà garde civique, 
mais il faut posstder la qualité de belge et ne se trouver

bulletin. Cependant, c’est le bulletin que l’on annule. Voyons où 
peut conduire la rédaction délectueuse que l’on a introduite :

Les élections se lont par s>rade. Supposons un grade où plu
sieurs titulaires sont à elire, celui de sous lieutenant, par exemple, 
dans une compagnie qui a deux sous-lieutenants. Les deux élus 
obtiennent la presque unanimité et il y a quelques voix qui 
s’éparpillent sur des non-candidats. Puis l ’on s'aperçoit, par 
exemple, que l’un des deux élus n’est pas Belge et, Dieu sait, si 
en Belgique il y a de citoyens dont on conteste la nationalité ! 
Evidemment,il est inéligible.Et comme sont nuis les bulletins attri
buant un suffrage à une personne non éligible, son inéligibilité 
entraîne l'annulation des bulletins portant à la lois son nom et 
celui de son collègue qui, lui, est parfaitement éligible et par 
conséquent l'élection d'autres personnes qui ont obtenu un nombre 
dérisoire de voix !!!

Voilà une solution à laquelle ne semble pas encore avoir songé 
le conseil civique de révision de Mons, pour éearter des grades 
ceux qui y sont appelés par la majorité des gardes et pour les 
conférer à ceux dont les gardes ne veulent pas comme chefs.

Evidemment, ce n’est pas ce qu’a voulu le législateur et c’est 
ce qui prouve une fois de plus combien le délai! de nos lois est 
peu étudié,mais c’est ce qui prouve surtout que la disposition finale 
de l’article 69 est une addition, introduite après la rédaction de 
l’article, probablement sur une observation verbale, en section 
centrale.

(5) Le droit électoral français, de même que le droit électoral 
belge ne permet pas de déclarer nuis des bulletins sous prétexte 
qu'ils contienent des noms d'inéligibles. Mais la loi du 17 juillet 
1889, qui interdit les candidatures multiples à la Chambre des 
députés et a introduit la déclaration de candidature, stipule que 
« les bulletins au nom d’un citoyen dont la candidature est posée 
en violation de la présente loi, n’entrent pas en ligne de compte 
dans le résultat du scrutin. » Des motils analogues ont donc 
amené des dispositions semblables. (Voir P ie r r e , Traité de droit 
politique, électoral et parlementaire, :2e édit., n° 274, pp. 283-285.)

(6) Voir les extraits des débats reproduits, supra, note 3.

dans aucun des cas d’exclusion prévus à l’article 44 de 
la loi.

» Les articles 56 et 141 (disposition transitoire) de la 
loi mentionnent les conditions d’éligibilité que doivent 
réunir les candidats officiers, soit pour les premières 
élections, soit pour les élections subséquentes. ”

5. Dans son excellent livre, M. Vj.rbessem (sous 
l’article 69, n° 652, pp. 297 et 298) va plus loin. Non 
seulement il ajoute dans la liste des inéligibles, à ceux 
qui ne réunissent pas les conditions de l’article 56, les 
personnes exclues de la garde (article 44), les étrangers 
(article 53) et ceux qui ont encouru une déchéance (arti
cles 122, § final, et 132, g 2), mais encore les exemptés 
définitifs (article 40) et les militaires en activité de 
service (article 8).

Nous sommes sur ce point en désaccord absolu avec 
l’éminent magistrat.

Remarquons tout d’abord qu’il ne cite qu’une réfé
rence — contraire — et n’apporte à l’appui de sa double 
affirmation aucun argument, aucune justification.

Prenons le cas des militaires en activité de service. 
Il est prevu par l’article 8 :

*• La garde civique se compose des Belges et des 
étrangers résidant en Belgique depuis un an au moins, 
à l’exception des militaires en activité de service ou 
congédiés après accomplissement d’un terme complet de 
service personnel dans l’armée. «

Cet article est étranger à la question spéciale d’éligi
bilité aux grades, mais est seulement relatif à l’appel 
au service de la garde. Les militaires actuels ou congé
dies dans les conditions qu il fixe ne sont pas appelés au 
service. Voila ce que dit l’article. Les exclut-il? Pas le 
moins du monde et si peu même que toute la nouvelle 
organisation est faite pour “ militariser » la garde, pour 
remplir ses cadres d’anciens militaires (voir l’article 56 
nolainmeiitj. Les militaires en activité et les militaires 
congédiés sont places par l’article 8 sur le meme pied : 
ils ne doivent pas être gardes civiques. Mais ils peuvent 
l’etre. Seulement, pour les militaires en activité, il y a 
une incompatibilité : ils ne sauraient servir à la lois 
dans les deux forces et si l'un d eux vient à etre élu ou 
nommé dans la garde, il devra opter. C'est dans ce sens 
qu’est la décision de la députation permanente du 
llainaut citee par M. V er r essem  et qu est la jurispru
dence administrative : lors de la réorganisation de la 
garde à la suite de la loi de 1897, de nombreux officiers 
en activité ont quitté l’armée à la suite de leur nomina
tion à des grades dans les étals-majors de la nouvelle 
garde; la sortie de l’armée n’a pas précédé leur nomi
nation, mais l’a suivie. Et ce qui est pour les grades 
nommés est pour les grades élus, car il ne s’agit pas ici 
d’une condition spéciale d’éligibilité, mais d une condi
tion pour faire partie de la garde civique.

M. Ver b essem  range aussi parmi les inéligibles les 
exemptés définitifs de la garde civique de l’article 40. 
Comment! Seraient donc inéligibles, les anciens membres 
de la garde qui, pour le service spécial qu’ils ont fait 
(comme grades ou comme membres d’un corps de volon
taires), ont réclamé la réduction du temps de service qui 
leur est accordée. Mais si leurs services leur concèdent 
un droit, il ne les frappent pas d’une déchéance, ce que 
serait l’inéligibilité. Quant à ceux qui ont été jugés 
impropres au service de la garde, comme leur exemp
tion les en a fait sortir, ils ne peuvent y rentrer qu’en 
qualité de volontaires. S’ils sont encore impropres à ce 
service, le conseil civique, appelé par l’article 26 à sta
tuer sur l’admission des volontaires, les arrêtera. Sinon, 
si leur taille a augmenté ou si leur infirmité,jugée incu
rable, s’est guérie cependant, ils seront admis. Et de 
même les ministres des cultes qui seraient rentrés dans 
la vie civile.

Non, ces extensions proposées par M. V er b essem , ne 
peuvent être admises et nous sommes persuadé que dans
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la seconde édition, qui est promise à son livre par son 
légitime succès, nous les verrons disparaître.

6. Le conseil civique de révision de Mons va bien plus 
loin encore. Pour lui, les inéligibles, au sens de l’art. 69, 
ne sont pas seulement ceux qui ne réunissent pas les 
conditions d’éligibilité fixées par la loi, ce qui cependant 
résulterait de la définition même.

M. Plumât réunit les conditions d'éligibilité fixées par 
la loi. Il n’a pas été contesté qu’il fût belge; il est apte 
à faire partie dé la garde et, en effet, il en fait partie 
comme membre d’un corps de volontaires. Il n’a pas été 
soutenu qu’il fût déchu du droit d’être élu à un grade 
(et, en effet, nous avons obtenu la preuve qu’il est actuel
lement gradé dans sa compagnie). Enfin, s’il est vrai que 
la réclamation contre la validité de son élection affirme 
qu’il “ ne possède pas un diplôme, régulier d’aspirant 
officier d’infanterie-, c’est là une simple affirmation, 
contredite par l’examen qu’a dû faire le bureau électoral 
de son éligibilité avantde le proclamer élu, etsur laquelle 
le conseil civique n’a pas statué. La preuve contraire 
n’étant, pas faite, nous pouvons donc admettre que, sur 
ce point encore, M. Plumât était parfaitement en règle. 
Mais le conseil civique estime qu’il est tenu par son 
engagement dans le corps des chasseurs à pied, qu’il ne 
peut sortir de ce corps avant l’expiration de son enga
gement.

Qu'est-ce là, si ce n’est une question d’incompatibilité? 
On ne peut faire partie à la fois de deux unités dans la 
garde civique, de même qu’on ne peut, par exemple, 
faire partie à la fois des deux Chambres législatives. 
Celui qui appartient à une compagnie peut être élu dans 
une autre (ministre Sciiollaert à la Chambre, le 28 juil
let 1897, Annales, p. 2129). Mais il ne peut faire partie 
des deux à la fois. Il doit opter. S’il veut rester dans la 
compagnie dont il faisait d'abord partie, son grade 
deviendra vacant par suite de son option.

Le cas qu’avait à trancher le conseil civique de révi
sion de Mons est identique. M. Plumât appartient à un 
autre corps qu’à celui oh il a été élu. Il ne peut faire 
partie de tous deux en même temps. Pour entrer dans ce 
dernier, il faut qu’il quitte le premier. Il ne le peut, pré
tend, à tort, le conseil civique de révision de Mons. Son 
option serait donc forcée. Et le grade auquel l'élection 
l'a appelé, devient vacant non pas parce qu'il est inapte 
à le remplir, mais parce qu’il est embarrassé par des 
liens, son engagement, qui le retiennent ailleurs et l’em
pêchent de prendre ses fonctions. De même, à notre 
sens, les fils du roi ou, à leur défaut, les princes belges 
de la branche de la famille royale appelée à régner qui 
sont de droit sénateurs à l’àge de 18 ans (article 58 de la 
Constitution), auraient l’option forcée pour le Sénat, 
s’ils venaient à être élus membres de la Chambre des 
représentants, par exemple.

Inéligibilité, c’est inaptitude. Le conseil civique de 
révision a confondu incompatibilité avec inaptitude.

C’est abusivement qu’il a déclaré M. Plumât inéligible, 
c’est abusivement, par conséquent, qu’il a annulé les 
bulletins lui attribuant un suffrage.

La conséquence de l’impossibilité où M. Plumât est, 
aux yeux du conseil civique de révision de Mons, de 
quitter le corps des chasseurs à pied avant la fin de son 
engagement, aurait donc dû être, non pas l’annulation 
des bulletins lui attribuant un suffrage, mais l'annula
tion des opérations électorales et la convocation d’une 
nouvelle assemblée électorale de la compagnie.

IV. — Dans toutes ses parties, la décision recueillie 
est donc éminemment antijuridique.

Nous nous sommes attardé à l'examiner longuement, 
dans tous ses détails, parce que nous avons surtout 
voulu relever le vice de raisonnement dont elle est frap
pée, comme l’était déjà la double décision que nous cri
tiquions naguère (Bei,g. Jun.,supra, col. 139-144). Dans 
l’une comme dans l’autre, lorsqu'il y a argument d’une 
disposition légale, ce n’est pas le texte qui est cité, mais

une fantaisie qui en constitue jusque parfois une falsifi
cation, les termes principaux et techniques étant rem
placés par d’autres dont le sens est différent et, ce qui 
est très grave, le texte modifié, falsifié, étant présenté 
comme le texte légal exact et intégral, ou bien encore 
le texte même est remplacé par une partie du commen
taire qu’en donne un auteur, commentaire tronqué dont 
la partie essentielle est laissée de côté. Puis, les affirma
tions sont substituées aux démonstrations. Enfin, tous 
les raisonnements de ces décisions présentent des lacunes, 
des trous, et ces trous, c'est toujours la proposition capi
tale, nécessaire, mais dont la fausseté éclaterait évi
dente aux yeux de tous. Ed. Ch.

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u xiè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . va n  M a ld e g h e m .

14 mars 1904.
CASSATION. — MATIÈRE REPRESSIVE. —  POURVOI DU 

MINISTÈRE PUBLIC. —  CASSATION EN PAVEUR DU 
CONDAMNÉ.

Le pourvoi du m inistère public est form é dans un intérêt d'ordre 
public et doit, par suite, profiler éventuellement au condamné. 
Dès lors, ta cour doit casser sans renvoi si elle constate que l’ac
tion publique était prescrite.

(LE PROCUREUR DU ROI A MONS C. GRUNBAUM.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 

correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel, du 12 janvier 1904, rendu sous la présidence de M. S p r o n c k .
Ar r ê t . — Vu le pourvoi uniquement dirigé contre la disposi

tion du jugement dénoncé, qui refuse d’ordonner la démolition 
d’une construction élevée par le défendeur en contravention au 
règlement de la ville de Mons, du 8 juillet 1865 ;

Considérant que le pourvoi du minisière public est formé dans 
un intérêt d’ordre public et qu’il doit, par suite, profiter éventuel
lement au condamné ;

Considérant que le jugement attaqué déclare le défendeur cou
pable d’avoir élevé cette construction et le condamne à l’amende 
de ce chef ;

Considérant qu’il appartient b la cour de vérifier la légalité de 
cette condamnation, la réparation faisart l’objet du pourvoi 
devant constituer la répression complémentaire d’un seul et 
même fait ;

Statuant, en conséquence, sur le moyen relevé d’office par le 
procureur général près la cour, moyen déduit de la violation des 
articles 21, 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878 :

Considérant que, pour interrompre utilement la prescription 
d’une contravention, l’acte de poursuite ou d’instruction doit inter
venir dans les six mois b compter de la date de l’infraction ;

Considérant que le réquisitoire, aux fins d’assigner devant le 
tribunal de police, est du 2 mai 1903 ;

Que, d’après les termes de cet acte, la contravention remontait 
b moins de six mois ;

Que la citation ne précise pas autrement la date de celle-ci et 
que le jugement attaqué, se référant en réalité b la citation, ne 
précise pas davantage ;

Considérant que le jugement ne relève aucun acte inter
ruptif accompli, dans le délai de six mois, postérieurement au dit 
réquisitoire :

Qu’il est ainsi constaté que le réquisitoire du 2 mai 1903 forme, 
dans ce délai, le dernier acte interruptif utile ;

Qu’il suit de Ib que le jugement attaqué ayant été rendu le 
12 janvier 1904, c’est-à-dire plus de six mois b compter de cet acte, 
l’action publique se trouvait éteinte au jour de la condamnation ;

Que, partant, le jugement viole les dispositions invoquées au 
moyen relevé d'office ;

Considérant en outre que, par suite de l’extinction de l'action 
publique, le pourvoi du demandeur ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L am eer e  et sur les conclusions conformes de M. T e r l in d e n , pre
mier avocat général, casse ie jugement dénoncé...; rejette le 
pourvoi formé par le procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance de Mons; dit n’y avoir lieu b renvoi... (Du 
14 mars 1904.)
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Ob se r v a t io n s . — La cour de cassation de France a 

décidé de même le 2 septembre 1830 (Da llo z . Rép., 
Y0 Cassation, n° 886). que « le pourvoi du ministère 
public est formé non dans un intérêt privé, mais dans 
un intérêt général et d’ordre public ; que, dès lors, il peut 
profiter au condamné, non demandeur en cassation ou 
personnellement non recevable si. d’après l’examen du 
procès, il se présente quelque nullité que la cour doive 
accueillir ». C’est pour ce motif que le ministère public 
ne peut pas se désister de son pourvoi. C’est là une 
pensée de haute et saine justice.

Mais pourquoi le pourvoi en cassation fait dans l’in
térêt de la loi après expiration des délais, par le procu
reur général près la cour de cassation, ne peut-il pas 
aboutir au même résultat ?

L. II.

VARIÉTÉS.
Ancient  Lights .

Nous trouvons dans le Times, du 3 mai dernier, un 
article qui rappellera à plus d'un de nos lecteurs, les 
jours heureux où l'enseignement lumineux d’un Riyier 
ou d'un Co r n u , — ces maîtres et ces amis trop tôt dis
parus — l’initiait aux mystères de la Servit, us allias non lollendi et de la Servitus ne lum inibus, ne prospectai offlciatur.

On y verra que la question de l’usucapion de sem
blables servitudes existe encore en droit anglais.

Rappelons, sans avoir la prétention de rien apprendre 
au lecteur, que d'après le droit de Justinien, toutes les 
servitudes pouvaient s’acquérir par prescription. Les 
glossateurs, les premiers, distinguèrent entre les servi- Xuàesconlinues,(\u[ pouvaient,d’après eux. être acquises 
par la possession de dix ou vingt ans, et les servitudes discontinues qui ne pouvaient l’être que par prescription 
immémoriale.

Les coutumes françaises variaient à l’infini. Plusieurs 
proclamaient le principe : Nulle servitude sans titre.

Fort peu de coutumes belges établissaient une diffé
rence entre les règles de la prescription suivant les 
diverses espèces de servitudes. D'après la plupart, les 
servitudes s’acquéraient par la possession de trente ans, 
d’autres n’admettaient que la prescription immémoriale.

D’après le code civil, faut-il le dire? la servitude dont 
il a été question devant les Lords d'appel est non appa
rente (art. 689) et la prescription, même immémoriale, 
ne suffirait pas pour l’établir.

Ceci dit, nous laissons la parole au Times :
La Chambre des Lords a rendu hier un arrêt de la plus haute 

importance pour les propriétaires de maisons et de bâtiments, en 
général, mais surtout pour les propriétaires d’immeubles dans les 
villes à population très dense.

Chacun doit avoir remarqué que lorsque l’on exécute les plans 
d’amélioration d’une rue, ou lorsqu’un propriétaire jette bas de 
vieilles maisons délabrées pour les rebâtir conformément aux 
exigences modernes, on voit naître sur tous les seuils de fenêtres 
visibles, une véritable efflorescence d'écriteaux portant la légende : 
Ancient Lights (anciens jours). Dans bien des cas, le mot est ortho
graphié Antient, pour donner à penser que les vues remontent à 
une époque fort reculée.

Pour le propriétaire qui en est à faire des améliorations, chacun 
de ces avis a la signification d’une menace de procès, et l’incer
titude de la loi est telle que beaucoup de ces écriteaux atteignent 
le seul but que vise leur auteur, à savoir l'extorsion d’une indem
nité pour un dommage imaginaire.

A certaine époque, le principe que la Chambre des Lords a 
raffermi hier, semble avoir été clairement saisi et appliqué.

Mais l'Acte sur la prescription paraît avoir amené quelque con
fusion dans les idées, démontrant ainsi, comme l’a dit le Lord 
Chancelier, « le danger qu’il y a à tenter de renfermer un principe 
légal dans le cadre de fer d’un statut ». Comme il l’a fait remar
quer, bien qu’il y ait eu unanimité complète pour décider que 
VActe n’introduisait aucune réforme en ce qui concerne les droits 
sur lesquels il disposait, et qu’il s’occupait uniquement du mode

de preuve, ses termes étaient cependant si imparfaits, qn’er^fait 
il est intervenu certaines décisions impliquant que VActe, taisait 
plus que faciliter la revendication d’un droit et qu’il consacrait 
effectivement une extension de celui-ci.

La question que la Chambre des Lords avait à décider hier, fut 
exposée très clairement par le Lord Chancelier. Il s’agit de savoir 
si. après avoir joui d’une certaine quantité de jour pendant vingt 
ans. le propriétaire de la maison, au profit de laquelle cette quan
tité de lumière a été possédée, a acquis à l’expiration dp la période 
susdite, un titre à toute celte lumière, sans diminution aucune. 
En d’autres termes, si un homme a joui pendant vingt ans 
de l’avantage d’avoir pour voisin d’en face, de l’autre côté d’une 
rue ou d’une cour, un immeuble à un seul étage, est-il fondé en 
titre pour défendre à jamais au propriétaire de cet immeuble d’y 
ajouter un second étage ?

Peut étr» est-ce un bonheur que le cas soumis hier à la Chambre 
des l ords ait été un cas démontrant excellemment jusqu'à quelle 
exagération la solution affirmative de cette question a été poussée.

Le propriétaire d’une maison sise à front d’une rue large de 
quarante pieds, entendait restreindre le droit du propriétaire de 
la maison d’en face d’exhausser son immeuble de telle manière 
que la hauteur de l'immeuble exhaussé restât cependant en deçà 
de la hauteur de la maison du demandeur.

On plaida qu’un pareil exhaussement de la maison d’en face 
assombrissait le rez-de-chaussée du demandeur, lequel consistait 
en une chambre de toute la profondeur de la maison et sans 
fenêtre derrière. Il fut démontré que la partie postérieure de cette 
chambrp était en tout cas, comme on pouvait le supposer, trop 
sombre pour pouvoir servir à tonte une série d’usages, sans être 
artificiellement éclairée. Et il est vraisemblable qu’elle serait restée 
ainsi, même si la maison d’en face avait été complètement sup
primée.

En tout cas. il est évident que comme la maison du demandeur 
était la plus haute des deux, et comme elle serait restée la plus 
hante, même si le travail projeté avait été exécuté de l’autre côté 
de la rue, il devait enlever plus de lumière à son voisin d’en face 
que celui-ci ne lui en enlevait lui-même.

En manière telle que la prétention était en somme que si, (ten
dant vingt ans, A a laissé à R plus de lumière que H n’en laissait 
à A. A ne pourra avoir de sa propriété une jouissance égale à celle 
de B. ni meme une jouissance moindre.

Le bon sens proclame l'absurdité de cette prétention, et M. le 
juge Joyce qui fut appelé à se prononcer le premier sur le litige, 
y statua conformément au sens commun. Mais la cour d’appel 
réforma sa décision en statuant dans le sens opposé, en ayant 
vraisemblablement égard aux termes de VA de  sur la prescrip
tion dont nous vpnons dp parler. La Chambre des Lords est 
revenue au sens commun et à l’ancien principe de la loi anglaise. 
Elle a mis à néant l’arrêt de la cour d’appel et a condamné le 
demandeur aux frais des deux instances.

Il fallait vraiment faire la lumière dans cette question !
Elle nous serait venue plus tôt, si la question avait été déférée 

plus tôt à la Chambrp (Ips  Lords; ce qui montre quelle recon
naissance nous devons aux plaideurs intrépides qui ont la ténacité 
de pousser un procès jusqu’au bout. La lumière, comme l'a dit le 
Lord Chancelier, n’est la propriété exclusive de personne, mais 
e.hac'n a le droit d'en jouir. Personne cependant n’a droit à plus 
que sa part et comme le fonds commun est moindre en ville qu’à 
la campagne, nous avons tous à nous restreindre dans une cer
taine mesure.

Il est fâcheux que l’article du Tim es se borne à nous 
laisser deviner la solution, fondée sur la réciprocité et 
l’équité, que la plus haute juridiction d’Angleterre a 
donnée à la question qui lui était soumise. Le principe 
admis pourrait être plus nettement précisé. Peut-être 
l’un de nos lecteurs aura-t-il la curiosité de rechercher 
l’arrêt des Lords d’appel et ce fameux Acte sur la pres
cription dont on dit tant de mal.

Nous savons, au surplus, que la question de la con
fection vicieuse des lois existe ailleurs qu’en Belgique et, 
à la façon dont il semble que les Anglais font les leurs, 
on comprend que le Lord Chancelier, fidèle en cela à ses 
traditions nationales, regrette de voir enfermer un vieux 
principe coutumier dans ce qu’il appelle de façon si pitto
resque, le cadre de fer d'un statut.

B. J.

Alliance Typographique, ru e au x  Choux, 49, à Bruxelles.
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Essai sur le régime legal en Belgigue
DES

PROPRIÉTÉS RIVERAINES DES CHEMINS DE FER O

Un jugement du tribunal de Bruxelles (3 décembre 
1890, P a s ., 1891, III, 113), avait décidé que les che
mins de fer vicinaux appartenaient à la voirie vicinale, 
donc à la petite voirie puisque celle-là n’est qu’une 
subdivision de celle-ci (Gir o n , V° Voirie \grande |,n°l). 
Mais, comme nous l’avons dit (chap. Ier, sect. Ire, § 2), 
la cour suprême a jugé que les chemins de fer vicinaux 
doivent se ranger dans la grande voirie (18 juin 1891, Bf.i.g. Jud., 1891, col. 930-945 et G novembre 1893, Belg. J ud., 1893, col. 1482) ; puisque, quoique dans une 
mesure moindre que les chemins de fer ordinaires (voir 
conclusions de M. J anssens, avocat général, avant 
cass., 7 avril 1903, Bki,g. J ud., 1903, col. 843), les che
mins de fer vicinaux existent aussi dans un intérêt 
national et pour le bien-être général, ce qui est le carac
tère distinctif des routes de cette catégorie.

La concession d’un chemin de fer vicinal ne modifie 
pas la nature de la voie publique sur laquelle il est con
struit, l'établissement du chemin de fer vicinal sur le 
sol de la petite voirie ne faisant entrer dans le régime 
de la grande voirie que la portion nécessaire au service 
du chemin de fer (Cass., 18 juin 1891 précité). Cette 
voie publique reste comme auparavant soumise aux 
règlements communaux, provinciaux et généraux rela
tifs à la voirie (Bruxelles, 31 décembre 1889, Belg. 
J ud., 1890, col. 673).

L’arrêté royal qui concède le chemin de fer vicinal 
ne fait pas passer dans la grande voirie les rues de la 
petite voirie si le chemin de fer n’en emprunte qu’une 
partie restreinte (Bruxelles, 28 juillet 1890, Belg. 
J ud., 1890, col. 1209).

La Société Nationale des chemins de fer vicinaux 
prendra toutes les mesures nécessaires pour que l’éta
blissement du chemin de fer et de ses dépendances n’en

trave nulle part l’écoulement des eaux pluviales ou 
autres ; elle devra, partout où de besoin, détourner les 
fossés, rigoles, etc., déplacer les bouches et regards 
d’égouts, etc.

La société prendra également toutes les mesures né
cessaires pour que les communications publiques ou pri
vées et les accès aux habitations ne soient nulle part 
entravés par l’établissement de la ligne vicinale ; elle 
sera tenue, à toute époque, d’établir, partout où de 
besoin, les empierrements et pavages, prévus ou non 
prévus aux plans, qui seront reconnus nécessaires dans 
ce but.

Pendant la période de la construction, la société 
prendra toutes les mesures nécessaires pour gêner le 
moins possible la circulation générale, l’accès aux habi
tations, etc.; elle établira, dans ce but, partout où de 
besoin, des moyens de communication provisoires. Elle 
assurera partout, pendant la même période, la complète 
sécurité de la circulation ; elle évitera, dans la mesure 
du possible, que des tranchées restent ouvertes après le 
coucher du soleil, et, le cas échéant, fera éclairer et 
garder pendant, la nuit les points dangereux, tranchées, 
amas de matériaux, etc. (Cahier général des charges 
régissant les concessions, art. 1er).

Le préjudice occasionné aux tiers par les travaux 
d’établissement et d’entretien de la voie ou par l’exploi
tation de la ligne, doit être réparé par le concession
naire (Bruxelles, 31 décembre 1889, précité). Ainsi, si 
le pavage d’une rue a été défait ou détérioré, la com
mune peut poursuivre, même en justice, la réparation 
du préjudice causé (Bruxelles, 28 juillet 1890 et cass., 18 juin 1891, précités). L’établissement d’un chemin de 
fer vicinal au préjudice d’une permission accordée par 
une commune à une entreprise de fourniture du gaz 
d’installer sa canalisation dans le sous-sol de la voie 
publique, donne lieu à réparation s’il y a faute (Cass., 21 décembre 1890, Belg. J ud., 1891, col. 305)! Si la 
concession du chemin de fer prive les riverains des 
aisances essentielles, l’accès, l’air, la lumière, auxquelles 
ils ont droit sur la voie publique, ils peuvent demander 
et doivent obtenir une indemnité. Il en est de même si 
l’entrave apportée à la jouissance de ces aisances est 
excessive. Cette indemnité est à la charge de l’Etat 
(Bruxelles, 18 juillet 1887, Belg. J ud., 1888, col. 407). 
Le concessionnaire est responsable des atteintes portées 
directement par l’exploitation du chemin de fer aux 
propriétés ou aux droits des riverains (même arrêt). On 
ne peut invoquercomme base d’une action en dommages 
et intérêts intentée au concessionnaire, certaines incom
modités qui ne dépassent pas les inconvénients ordi
naires du voisinage d'une exploitation du genre de celle 
des chemins de fer vicinaux, etqui ne sont pas de nature 
à causer un préjudice appréciable en argent (Trib. de 
comm. de Bruxelles, 31 décembre 1885, J o u r n . des 
t r ib ., 1886, 93). Spécialement la difficulté d’accès par 
voitures aux habitations riveraines, le danger auquel(*) Voyez supra , col. 257, 337, 417, 545 et 769.
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les habitants sont exposés à l’entrée et à la sortie de 
leur habitation, 1 avertissement au moyen de la trompe 
ou du sifflet, la fumée et la vapeur qui se dégagent des 
locomotives, la poussière que soulève le passage des 
trains ne constituent point des faits engageant la res
ponsabilité du concessionnaire (Bruxelles, 7 janvier 
1875, Beï.g . J ud ., 1875, col. 1182; trib. Bruxelles,
10 avril 1886, P a s ., 1886,111, 211). En effet, en prêtant 
les voies publiques pour l’établissement des chemins 
de fer vicinaux, les pouvoirs publics font acte d’autorité 
administrative que les particuliers n'ont pas le droit de 
discuter, lorsque le principe de l’existence même de la 
voie publique est respecté. Et d’autre part, ces pouvoirs, 
maîtres du sol des voies publiques, ont le droit d’intro
duire en tout temps sur ces voies, même en gênant les 
riverains, les innovations dont la pratique serait jugée 
utile à la généralité (même jugement). Car si la loi 
garantit la propriété dans le chef de chacun, sans préfé
rence pour la propriété de l’un ni celle de l’autre, ce 
principe doit être appliqué raisonnablement, en tenant 
compte dans une certaine mesure des exigences de la vie 
sociale actuelle et de leur influence sur les obligations 
naissant du voisinage. Les charges ordinaires de voisi
nage sont essentiellement variables selon la nature de 
l’endroit, paisible ou industrieux, où l’on est établi (Trib. 
Bruxelles, 10 février 1 890 ,Journ . des t r ib ., 1890,376). 
Et si le riverain qui se plaint a acquis son immeuble au 
moment où le chemin de fer existait déjà à proximité,
11 a dû avoir égard à ce voisinage de la voie ferrée et 
prendre en considération, dans la fixation du prix, non 
seulement les inconvénients apparents et actuels, mais 
même ceux que devaient amener par la suite le dévelop
pement normal du trafic du chemin de fer ; ces désagré
ments prévus et dont on doit supposer le riverain 
indemnisé d’avance par le fait du payement d’un prix 
moins élevé, ne peuvent donner ouverture à une action 
en dommages et intérêts ni contre l’Etat, ni contre les 
communes, ni contre le concessionnaire ou l’exploitant ; 
mais il en serait tout autrement dans l'hypothèse où, 
depuis l’acquisition, il se serait produit des inconvé
nients d’une nature plus grave et surtout distincte de 
ce qui pouvait être prévu (Trib. Liège, 18 mai 1901, 
P and . p é r ., 1901, n° 729;.

L’entrepreneur de la construction et de l’entretien 
d’une route sur laquelle s’établit ensuite un chemin de 
fer vicinal n’est pas responsable des dommages causés à 
cette route par la création du chemin de fer, concédé en 
vertu du droit de superintendance de l’Etat et venant 
bouleverser toute l’économie de l’entreprise, et y appor
ter des changements, voire même des dommages consi
dérables et permanents (Gand, 13 janvier 1892, Beï.g . 
J ud ., 1892, col. 326).

Il a été jugé que lorsque le concessionnaire d’un che
min de fer vicinal n’établit pas de clôture le long de la 
voie ferrée, celle-ci est une cause de danger pour les 
animaux qui, pendant une partie de l’année pâturent 
dans les prairies riveraines. Il en résulte une déprécia
tion pour laquelle il y a lieu d’allouer une indemnité 
égale à la dépense qu’occasionnerait l’établissement 
d’une haie (Liège, 19 décembre 1902, P and . p é r ., 1903, 
nos 316-317). Mais peut-on bien approuver absolument 
cette décision ? L’obligation de clôturer les chemins de 
fer vicinaux n’existe que pour les points dangereux (ca
hier général des charges, article 1e r , d) : une prairie ou 
pâture du genre de celle dont il s’agit dans l’espèce, 
constitue-t-elle un point dangereux dans le sens où l’en
tend la disposition légale qui nous occupe ? Il s’agit ici 
plutôt d’une question d’espèce que d’une question de 
principe. La solution devrait varier suivant les cas.

Si, ainsi que nous l’avons dit ci-dessus, aucune loi 
jusqu’ici n’édicte des mesures spéciales pour la conser
vation des chemins de fer vicinaux, et si, par suite, 
ceux-ci restent soumis au droit commun, il en résulte 
que ce sera d’après les dispositions du code civil qu’il

faudra régler les questions de voisinage qui pourraient 
se présenter entre les chemins de fer vicinaux et leurs 
riverains (bâtisses, mitoyenneté, vues et jours, égouts, 
clôtures, etc., etc).

Ainsi, 1° aucune autorisation préalable spéciale n’est 
nécessaire pour construire, démolir, reconstruire, plan
ter, déplanter, abattre, clôturer, déclôturer, creuser, 
combler, remblayer ou exécuter d’autres travaux quel
conques aux abords des chemins de fer vicinaux.

Tous ces actes restent néanmoins soumis aux dispo
sitions et aux responsabilités de droit commun et spé
cialement aux articles 537, 544 et 1382 du code civil, 
et à l’article 14, § final, du règlement de police du 
12 février 1893.

Les riverains des voies ferrées vicinales installées sur 
emprises acquises par la société, ont cependant intérêt, 
en vue d’éviter toutes erreurs ou contestations, à lui ré
clamer, avant de construire ou de planter, l’indication 
sur le terrain de la limite exacte des emprises, limite 
qui, en aucun cas ne peut être dépassée.

2° Les bâtisses peuvent être érigées à et contre la 
limite des emprises. Mais elles ne peuvent présenter 
aucune saillie ni surplomb sur celles-ci, soit aux fonda
tions, soit à la toiture, soit en d’autres points.

3° L’égout des toits doit être établi de manière que 
les eaux pluviales, comme aussi toutes les autres eaux 
des dites bâtisses, ne s'écoulent pas sur le chemin de fer 
vicinal.

4° L’article 674 du code civil indiquant la distance 
et les ouvrages intermédiaires requis pour certaines 
constructions (puits, fosses d’aisances, etc.), ne doit pas 
être perdu de vue, le cas échéant, par les riverains des 
voies ferrées, et doit être combiné avec les règlements 
communaux sur les bâtisses.

5° Les vues et portes sur le chemin de fer vicinal ne 
peuvent se pratiquer que conformément aux dispositions 
de droit commun (Code civil, articles 676 et suivants).

6° Mitoyenneté. Les chemins de fer vicinaux et leurs 
dépendances font partie du domaine public hors du com
merce. Ils sont donc inaliénables et imprescriptibles, et 
ne sont pas soumis aux servitudes de mitoyenneté éta
blies par la loi.

Le propriétaire joignant un mur dépendant du che
min de fer vicinal n’a donc pas la faculté de le rendre 
mitoyen.

De même, la société ne peut être contrainte par les 
voisins, dans les villes et faubourgs, à contribuer 
aux constructions et réparations de la clôture faisant la 
séparation des maisons, cours et jardins.

L’Etat, ni la Société Nationale n’ont pas à intervenir 
dans les frais et charges de la mitoyennté à raison de la 
contiguité avec le chemin de fer vicinal. Ils se trouvent 
ici dans la même situation que les villes qui ne partici
pent pas non plus aux constructions et réparations des 
clôtures longeant les rues et chemins.

7° Clôture. Sur pied de l’article 29 du code rural, 
tout propriétaire peut clore son héritage.

La loi n’a défini ni la nature des clôtures, ni leurs di
mensions.

L’article 30 du même code détermine à quelles dis
tances de l’héritage voisin, et dans quelles conditions le 
fossé non mitoyen doit être creusé par celui qui veut 
clore par un fossé.

Si la clôture consiste en une haie vive, cette haie doit 
être établie, à défaut d’usage contraire, constant et 
reconnu dans les localités, à cinquante centimètres au 
moins de la limite.

Toute autre clôture peut être établie au point extrême 
de la propriété.

Bien que le chemin de fer vicinal et ses dépendances 
ne constituent pas un héritage, les dispositions de cet 
article 30 du code rural semblent applicables aussi bien 
au chemin de fer vicinal et à ses dépendances qu’aux
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propriétés privées ; et il faut éventuellement en tenir 
compte pour déterminer les limites des parcelles tra
versées et des emprises.

Il va de soi que les fossés d’écoulement, latéraux aux 
emprises, créés seulement pour assurer l’évacuation des 
eaux naturelles, ne constituent pas des fossés de clô
ture. Le long de ces fossés d’écoulement, il ne doit être 
laissé extérieurement que la berge strictement néces
saire ponr qu’ils ne causent aucun préjudice aux voisins.
Il existe parfois certains usages locaux sur la largeur 
de cette berge.

8° Plantations. L'article 35 du même code dispose 
qu’il n’est permis de planter des arbres de haute tige 
qu’à la distance consacrée par les usages constants et 
reconnus, et, à défaut d'usages, qu’à la distance de deux 
mètres de la ligne séparative des deux héritages, pour 

, les arbres à haute tige et à la distance d’un demi-mètre 
pour les autres arbres et haies vives.

La loi n’a pas déterminé quels sont les arbres de haute 
tige et quels sont les arbres de basse tige. (Voir ci-avant 
chapitre IV, section IV.)

Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbris
seaux et arbustes plantés à une distance moindre que 
la distance légale soit arrachés (Code rural, art. 3G).

Le droit de maintenir des haies et arbres plantés à 
une distance moindre que la distance légale, constitue 
une servitude active, continue et apparente, qui s’ac
quiert par la possession de trente ans ; mais ce droit ne 
peut protéger que ce qui a été ainsi possédé. Le proprié
taire n’aurait donc pas le droit de remplacer les arbres 
illégalement plantés (Tongres, 23 novemhre 1886,Bei.g. 
J ud., 1887, col. 778).

Celui sur la propriété duquel avancent les branches 
des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper 
ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur 
son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Les articles 35. 36 et 37 du code rural sont applica
bles aux bois, comme aux autres propriétés; mais ils 
ne s’appliquent pas aux plantations sur les routes et 
chemins, qui sont régies par les lois administratives.

Les distances à observer par les riverains relative
ment aux routes et chemins sont fixées par les lois 
et règlements généraux, provinciaux et locaux sur la 
voirie.

Quant aux plantations sur les chemins de fer vicinaux 
et leurs dépendances, il faut se conformer aux prescrip
tions du code rural.

9° Carrières, etc. Renvoi au chapitre IV, section V, 
ci-avant.

10° Alignements. Nous renvoj'ons aussi à ce que nous 
avons dil ci-avant, chapitre IV, section III, § 1er. Ajou
tons seulement que l'établissement d’un chemin de fer 
vicinal sur le sol d’une route ou d’un chemin préexis
tant, ne modifiant pas la nature de la voie publique em
pruntée, il en résulte que les autorités compétentes pour 
donner aux riverains les autorisations de bâtir sont 
celles qui auraient compétence s’il n’y avait pas de che
min de fer vicinal sur la voie publique. Cette solution 
s’applique au cas où la voie publique a été élargie pour 
l’établissement du chemin de fer vicinal, comme au cas 
où elle a conservé sa largeur primitive (Circulaire du 
ministre de l’agriculture, 25 juin 1890).

B. — Police des chemins de fer vicinaux.
La police des chemins de fer vicinaux est réglée par 

l’arrêté royal du 12 février 1893, remplaçant celui du 
30 avril 1886; l’un et l’autre arrêtés pris, d’ailleurs, en 
vertu de l'article 8 de la loi du 24 juin 1885. Nous n’en
visagerons l’arrêté de 1893 que sous le rapport des droits 
qu’il confère et des obligations qu’il impose aux rive
rains des chemins de fer vicinaux.

L’arrêté royal du 30 avril 1886 (12 février 1893) règle 
seul la police des chemins de fer vicinaux ; on ne peut

le compléter par l’arrêté du 5 mai 1835 (20 mai 1895) 
sur la police des chemins de fer (S. P., Jodoigne, 21 dé
cembre 1888, Cloes et Bon je a n , XXXVI, 943; S. P., 
Waremme, Snovembre 1889, Ci.OEsetBoNJEAN, XXX VII, 
768 ; trib. Liège, 14 décembre 1889, P as., 1890, III, 162. Contra : Nivelles, 26 janvier 1889, Cloes et Bonjea n , 
XXXVII, 64).

L’arrêté royal de 1835, dit le tribunal de Nivelles, 
établit d’une manière générale un règlement de police 
sur le chemin de fer; ce règlement général est appli
cable aux chemins de fer vicinaux en vertu de la règle 
que, dans les points sur lesquels la loi spéciale est 
muette, la loi générale doit suppléer à son silence.

La thèse de ce jugement ne nous parait pas exacte et 
nous croyons bien fondées les trois autres décisions 
en tant quelles décident que l’arrêté du 30 avril 
1886 (12 février 1893) forme, pour les chemins de fer 
vicinaux, un règlement à la fois général et spécial, com
plet, se suffisant à lui-même et ne permettant pas, 
même à titre complémentaire de ses dispositions, l’appli
cation de l’arrêté de 1835. D’abord, l’arrêté de 1835 n’est 
applicable qu’aux cas non prévus par les règlements de 
police particuliers aux diverses catégories des chemins 
de fer (Cass., 23 mai 1859, Bki.g . J ud ., 1859,col. 1324). 
D'un autre côté, il a été dit, au cours des discussions 
législatives concernant les chemins de fer vicinaux que 
ceux-ci ne sont que des chemins vicinaux transformés ; 
que ces chemins de fer ne devaient constituer qu’un 
mode de meilleure et plus complète utilisation des che
mins vicinaux. Le chemin de fer vicinal est d’ailleurs 
essentiellement distinct du chemin de fer ordinaire par 
son mode de construction ou d’établissement comme par 
son mode d'exploitation et par son but. Le chemin de fer 
vicinal est distinct du chemin de fer ordinaire comme 
les deux le sont du chemin de fer urbain ou tramway. 
C’est une autre catégorie de chemin de fer. Et chacune 
de ces trois catégories est soumise à des principes diffé
rents et régie par des dispositions particulières. Le fait 
que les chemins de fer vicinaux, comme les chemins de 
fer ordinaires, font partie de la grande voirie ne leur 
rend cependant pas applicable l’arrêté de police de 1835. 
L’application à ces voies de communication des lois de 
la grande voirie se fait d’ailleurs sans préjudice aux lois 
et règlements particuliers concernant la police des che
mins de fer (Loi du 25 juillet 1891, art. 12).

L’article 14 de l’arrêté du 12 février 1893 permet la 
circulation des piétons sur toutes les parties des voies 
ferrées vicinales autres que celles établies sur siège spé
cial en dehors des routes ou chemins, et celle des cava
liers, bestiaux et véhicules quelconques sur les parties 
établies autrement qu’en trottoir sur l’accotement des 
routes.

Sous l’empire de l’arrêté du 30 avril 1886, que l’a r
rêté de 1893 a remplacé, les tribunaux de police de 
Jodoigne et de Waremme (jugements précités des 21 dé
cembre 1888 et 8 novembre 1889) avaient jugé que la 
circulation des piétons était permise même sur la partie 
réservée au service des trains, aux endroits non affectés 
en même temps au service de la voirie ordinaire.

Le tribunal de Nivelles, jugeant en degré d’appel, 
avait déjà réformé le jugement du tribunal de police de 
Jodoigne. L’article 14 précité de l’arrêté de 1893 ne 
permettrait plus de suivre les deux jugements de police 
que nous venons de mentionner.

D’ailleurs, même sous l’empire de l’arrêté de 1886, 
ces jugements étaient critiquables ; car la partie du che
min de fer vicinal établie non sur l’accotement de la 
route, mais sur siège spécial, n’est pas la voie publique 
seule affectée à la circulation des piétons et voitures; 
c’est le domaine public, sur lequel il est défendu de 
circuler sans autorisation spéciale.

Les articles 5 et 6 de l’arrêté du 12 février 1893 im
posent notamment au concessionnaire l'obligation de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté
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de la circulation des voitures, des cavaliers et des pié
tons sur les routes, les rues et les chemins; de placer 
des signaux manœuvres par des gardiens à poste fixe 
aux endroits particulièrement dangereux; de pourvoir, 
la nuit, les locomotives, à l’avant, de deux tèux blancs 
à réflecteur, un de chaque côté, pour éclairer la voie et 
marquer la largeur de l’espace occupé par le train. 
Lorsqu’il est établi que ces précautions ont été prises, 
la victime d’un accident doit être déclarée non recevable 
dans l’action en dommages et intérêts quelle intente à 
la société exploitante, même si le train était en retard 
et la nuit sombre, surtout si la voiture dans laquelle 
voyageait la victime n’avait pas de lanterne allumée 
(Arlon, 14 juillet 1898, Cloes et Bon jean, XLVII, 100).
Il en est de même si les disques allumés de la locomo
tive s’apercevaient et si le son de la trompe ou du sifflet 
s’entendait longtemps avant le choc, d’un endroit même 
plus éloigné que celui où se trouvait la voiture atteinte 
par le train et si la vitesse de celui-ci n'était pas supé
rieure à ce qu’elle pouvait être à cet endroit (Charleroi, 
31 octobre 1903, J ourn. des trib., 1904, 108).

Le tribunal de Mons a jugé, le 9 février 1901 (Pas., 1902, 111, 98) que le fait de charger de jeunes enfants 
de conduire des vaches en prairie alors que les animaux 
ne sont pas vicieux et qu’ils ne sont pas tenus à la corde 
mais laissés en liberté, ne doit pas être considéré 
comme constituant une imprudence, même si sur la 
l’oute sur laquelle doit se faire une partie du trajet, est 
établi un chemin de fer vicinal; que le machiniste, pré
posé de l’exploitant, qui, apercevant à une grande dis
tance une vache qui traverse la voie ferrée suivie par 
un enfant, modère la marche du train, ne peut prévoir 
que la vache, changeant brusquement de direction, tra
versera la voie à peu de distance du train et moins 
encore que l’enfant, sans avoir égard aux avertisse
ments réitérés du sifflet, passera également devant le 
train. Ce jugement a été confirmé, par adoption de mo
tifs, par arrêt ue la cour d’appel de Bruxelles, en date 
du 29 janvier 1902 (Pand. per ., 1902, n° 821). Cepen
dant l'arrètiste de la P asicrisie se demande, non sans 
apparence de raison, si l'affaire n’eût pas dû être exa
minée, ce qui ne parait pas avoir été le cas, au point de 
vue de la question de savoir si l’accident était inévi
table, étant données la lubie de la vache et l’imprudence 
de l’enfant, quelle qu'ait été d'ailleurs à ce moment la 
modération de l'allure du train. Car la règle d’équité 
d’usage sim ultané  de la voie publique et par les pas
sants et par le vicinal, ensemble avec les dispositions 
de l’arrêté royal du 12 février 1893 prescrivent au per
sonnel de régler la vitesse du train de façon à l’arrêter 
en temps utile chaque fois que la possibilité d'un acci
dent de l’espèce est à craindre ou à prévoir (arg. art. 3, 
5 et surtout 8, al. 7, de cet arrêté, Pas., 1902, III, 
97, notes 2 et 3).

L'arrêté royal du 16 janvier 1836 relatif à la traversée 
des routes coupées par le railway accorde aux convois 
de chemins de fer un droit absolu de priorité de passage. 
Un même droit, mais moins absolu en ce qu'il est primé 
par celui des convois du chemin de fer ordinaire résulte, 
pour les chemins de fer vicinaux, de l’article 14, al. 5, 
de l’arrêté royal du 12 février 1893 (Cass., 7 avril 1903, 
Bei.g . J ud., 1903, col. 842; comp. Liège, 14 juin 1902, 
P and. p è r ., 1902, n° 997); et l’expression : >• véhicules 
quelconques •*, compreud, dans sa généralité, les voi
tures de tranrways (même arrêt).

La circulation des trains sur les chemins de fer vici
naux diffère essentiellement de la circulation sur routes 
et chemins vicinaux avec chevaux et voitures ou bêtes 
de charge. A cause de la rapidité de la marche des 
trains, de l’impossibilité de les arrêter instantanément 
ou de changer leur direction, cette circulation présente 
des dangers que n’entraînent pas les modes des transports 
ordinaires.

A raison de ces dangers, l’autorité administrative su

périeure a,par l’arrêté royal du 30 avril 1886 (12 février 
1893), ordonné des mesures de précaution dont l’inob
servation est punie de peines plus fortes que celles qui 
sont édictées par l'article 557 du code pénal, à savoir 
des peines comminées par l’article l "  de la loi du 
6 mars 1818 (Cass., 17 décembre 1888, P asicrisie, 1889,
I ,  73).

Nous verrons plus loin, au chapitre IX, section pre
mière, quels sont les tribunaux compétents pour con
naître des contraventions aux lois et règlements de 
police concernant les chemins de fer vicinaux.
II . —  Des  chem ins de  feu  c u ba in s  e t  in ter u h d a in s  oc tr a m w a y s .

Nous avons aussi caractérisé ce troisième mode de 
communication par voie ferrée, supra, chap. 1er, 
section 1, § 3.

Les tramways sont régis par la loi du 9 juillet 1875, 
et pour les tramways concédés ou à concéder par le 
gouvernement, par l’arrêté royal du 2 décembre 1902, 
pris en exécution de l’article 7 de la loi précitée. Dans 
les cas prévus par l’article 1er, littls A, B, C, de la loi 
du 9 juillet 1875, l’autorité provinciale ou communale 
dont émane la concession, arrête les règlements de po
lice relatifs à l'exploitation des tramways. Ces règle
ments de police ne font d’ailleurs pas préjudice aux 
règlements sur la police des chemins de fer et des che
mins de fer vicinaux (Cass., 7 avril 1903, Be i.g . J ud ., 
1903, col. 842).
Seclion unique. — Régime légal des propriétés riveraines des 

lignes de tramways.
A. — Droits et obligations des riverains.

Pour ne pas nous répéter, nous dirons d’abord que 
les arrêts des cours d’appel de Bruxelles du 18 juillet 1887, et de Gand du 13 janvier 1892, ainsi que les juge
ments du tribunal de Bruxelles des 31 décembre 1885 et 10 août 1886, mentionnés au chapitre précédent, § Ier, 
sont de tous points applicables aux tramways.

En concédant un tramway sur la voie publique, l’Etat, 
la province ou la commune agissent en qualité de pou
voir public et gouvernemental et ne peuvent, en consé
quence, être rendus responsables d'un accident produit 
par un défaut dientretien de la voie du tramway (Liège,6 mars 1895, Belg. J ud., 1895, col. 568). C’est le con
cessionnaire qui en est responsable. Dans l'accomplissement de ses obligations relatives à l’entretien de la voirie, il agit pour lui-même et non comme agent ou préposé de l’autorité administrative de qui émane la concession (Liège, 10 février 1897, Bei.g . J ud., 1897, col. 343).

Les plans des voies et des équipements de lignes sont 
approuvés par l’autorité compétente et consacrent pour 
le concessionnaire, quand la ligne est mise à l’électri
cité, le droit de planter dans les trottoirs qui bordent 
les rues, des poteaux destinés à supporter les fils con
ducteurs de la ligne de tramway électrique, et, s’il y a 
lieu, des interrupteurs de section avec les câbles qui y 
aboutissent. Mais si le propriétaire de l’immeuble devant 
lequel ce poteau doit être placé le désire, le concession
naire remplace ce poteau par une rosace à fixer dans la 
façade de l’immeuble et attache à cette rosace l’in
terrupteur de section .et les câbles nécessaires. La société 
prend alors à sa charge la réparation des dégradations 
à la façade, qui pourraient résulter du placement de ces 
appareils. Nous reviendrons sur ces points plus avant, 
dans notre conclusion.

Le poteau une fois planté, le propriétaire qui désire 
le voir enlevé et remplacé par une rosace, doit suppor
ter les frais de pose et d’enlèvement du mât, ainsi que 
la moitié des frais de réfection du trottoir.

Mais le consentement donné par un propriétaire de 
laisser placer dans la façade de son immeuble la rosace 
dont il vient detre questiou, ne saurait jamais, en dehors 
de faits malicieux et vexatoires, être la source de dom
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mages-intérêts, sinon ce serait grever l'immeuble, sur 
lequel la société concessionnaire a été autorisée à atta
cher ses supports, de la servitude de ne faire sur cet 
immeuble aucun travail de nature à modifier ou à 
ébranler la position de la rosace et des interrupteurs 
(Voyez en ce sens, cour d’appel de Douai, 23 novembre 
1903, Belg. J ud., 1904, col. 74).

Les riverains peuvent être autorisés par le conces
sionnaire, pour ce qui le concerne, à pratiquer, pour la 
facilité de certains travaux à faire à leurs immeubles, 
une tranchée dans les voies de la ligne de tramway. 
Cette autorisation, en ce qui regarde le concessionnaire, 
est accordée d'abord sous toutes réserves pour tous acci
dents qui pourraient résulter de l’exécution du travail 
et dont la société pourrait pâtir, puis sans préjudice des 
autres autorisations dont il a à se munir, et enfin, à la 
condition que la tranchée soit la plus étroite possible, 
convenablement blindée et que les terres provenant des 
fouilles soient déposées en dehors des voies, de façon à 
n'entraver en rien la circulation régulière des trains.

B. Police des tramways.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 9 juillet 1875, 

les règlements de police relatifs à l'exploitation des 
tramways sont arrêtés par l’autorité dont émane la 
concession, sous réserve, le cas échéant, de l’approba
tion du gouvernement.

La police des tramways est actuellement réglée, pour 
celles de ces voies de communication concédées ou à 
concéder par le gouvernement par l’arrêté royal du 
2 décembre 1902, remplaçant l’arrêté du 30 août 1897. 
et sur lequel sont calqués les règlements arrêtés par les 
autorités provinciales ou communales. V. par exemple, 
le règlement de police arrêté par le conseil communal 
de la ville de Gand le 14 mai 1901.Mutatis m uiandis, ce que nous avons dit supra , 
au sujet des chemins de fer vicinaux, s'applique à la 
police des tramways.

Nous renvoyons aussi au chapitre IX, sect. 1, l’exa
men de la question de savoir quels sont les tribunaux 
compétents pour connaître des contraventions concer
nant les tramways.

§ 5. — Entretien des nouvelles voies de communication.
C’est au propriétaire d’une chose, à ses ayants droit, 

ou à ceux qui profitent de cette chose, à pourvoir à son 
entretien.

En principe, c’est aux communes que la loi impose 
l’entretien des chemins vicinaux qui se trouvent sur leur 
territoire.

Lorsque l’Etat a cru, dans l’intérêt du chemin de fer 
et de la grande voirie, puisque ces chemins de fer font 
partie de la grande voirie, devoir détourner, déplacer ou 
redresser un chemin vicinal, il a agi au lieu et place de 
la commune en ce qui concerne les parties de ce chemin 
qui ont subi une modification sans être toutefois incor
porées dans la grande voirie. Son action, en pareil cas, 
est analogue à celle qu’il peut exercer en vertu des arti
cles 27 et 28 de la loi du 10 avril 1841 qui attribuent à 
l’autorité administrative supérieure le pouvoir d’or
donner d’ofHce, malgré l'inaction ou la résistance des 
administrations communales, des modifications aux 
chemins vicinaux et même leur suppression, si l’intérêt 
général l’exige (Cass. 10 janvier 1867, Belg . J ud ., 
1867, col. 593). Les changements opérés à la voirie vici
nale dans l’une ou l’autre de ces hypothèses sont des 
actes qui ont absolument la même portée que s’ils éma
naient de l’autorité communale elle-même; les terrains 
acquis pour le détournement du chemin sont entrés 
directement dans le domaine public communal, puis
qu’ils ont été acquis pour cette destination spéciale ; ils 
appartiennent à la commune.

Quant à la possession ou au droit d’occupation, il est

transmis par ce seul fait que la partie nouvelle du che
min est livrée à la circulation publique. Et l’entretien 
incombe à la commune à partir du moment où ces par
ties nouvelles ont été affectées à l’usage public (Avis du 
Comité de législation et du contentieux, du 11 mars 
1884). Voyez supra , chap. VI, sect. 3, § 1.

Les places de stationnement et les chemins d’accès 
créés pour aboutir aux stations, exceptés par l’arrêté 
royal du 25 juillet 1891, restent, quant à leur entretien, 
aux frais de l’Etat; c’est sous le rapport de la police 
seulement qu’ils passent sous l’autorité de la commune. 
Même les places et chemins de cette catégorie non men
tionnés dans l’arrêté royal du 25 juillet 1897 et qui ont 
fait l’objet de conventions entre les communes et l’Etat, 
restent, quant à leur entretien, à la charge de l’Etat : 
l’arrêt de la cour suprême, en date du 16 octobre 1893, 
cité ci-avant, ne rend, en effet, ces sortes de conven
tions entre les communes et l’Etat, valables que relati
vement à la police des places et chemins d’accès et laisse 
debout ce qui concerne l’entrelien, l’éclairage, etc.

Les chemins communaux ou ruraux d’exploitation 
qui font partie du domaine privé des communes et qu'il 
a fallu modifier pour l’établissement du chemin de 
fer sont également à la charge des communes à partir 
du moment où ils sont remis à la disposition des habi
tants.

L’entretien des chemins privés de culture, de des
serte, etc.,.déplacés, détournés, modifiés en un mot dans 
les mêmes conditions, est aussi à la charge de leurs 
propriétaires dès le moment où ils en reprennent l’usage 
complet.

Si cette charge d’entretien devenait plus onéreuse par 
suite des travaux du chemin de fer, les communes ou les 
propriétaires devraient être indemnisés.

CHAPITRE VIII.

Dommages  ca u sés  par  l e s  chemins  de fer  
au x  propriétés  r iveraines .

S ection I .  — Des dommages.

§ 1.— N ature et caractère des dommages.
La matière est dominée par quelques principes géné

raux.
Nul ne peut se permettre, même sur son fonds, des 

procédés qui pourraient blesser le droit acquis des 
voisins ou de tiers; s’il le fait, il doit réparation du 
dommage qu’il aura causé par cette lésion des droits 
d’autrui.

Si cette règle n’est fondée ni sur l’article 1382 du code 
civil, ni sur aucune autre disposition formelle de la loi, 
elle ne résulte pas moins de l'essence même des droits de 
propriété, et a, ajuste titre, été admise par la doctrine 
et par la jurisprudence (trib. Bruxelles, 27 février 1897, 
P a s ., 1897, III, 158).

Lorsqu’il agit comme pouvoir public, lorsqu’il gère, 
en cette qualité, les intérêts de la nation, l’Etat est res
ponsable politiquement ; il ne l’est ni civilement, ni juri
diquement. Il est, au contraire, responsable de ces deux 
manières, et non plus seulement sous le rapport poli
tique, quand il agit comme personne civile. Ainsi, si en 
construisant, en entretenant ou en réparant les voies 
ferrées, si en exploitant le railway national il cause à 
autrui du dommage par sa faute, par son imprudence 
ou par sa négligence, ou par celle de ses préposés, il 
devra réparer le tort qu’il aura occasionné. Et il sera 
responsable de tout le dommage, quelqu’il soit, tantdirect 
qu’indirect qui est une suite nécessaire du fait domma
geable, pourvu qu’au moment où ce fait a été commis, 
l’Etat, ou ses préposés, aient pu en prévoir les consé
quences.

Le dommage futur, éventuel ne doit pas être apprécié, 
à moins que la cause du préjudice n’existe déjà lors du
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jugement (Liège, 13 août 1855, Belg. J ud., 1855, col. 
276; trib. Bruxelles, 7 février 1857, Belg. J ud., 1857, 
col. 181).

Il ne peut être question, dans la matière qui nous 
occupe, que de dommages matériels.

§ 2. — Dommages résultant de modifications 
apportées au régime des eaux.

I. Rappelons d’abord quelques notions générales rela
tives au régime des eaux. Nous les empruntons en partie 
au Recueil périodique des décisions judiciaires et 
administratives sur les matières ressortissant au 
département des travaux publics, 1880, pp. 135 et 
suivantes.

Les cours d’eau se divisent en deux classes : les cours 
d’eau navigables et les cours d’eau non navigables.

Un cours d’eau suppose des eaux courantes, suivant d’une manière continue et régulière une direction donnée (Gand, 20 février 1876, Bei.g. J ud., 1876, col. 458).
L’eau courante est l’eau mise en mouvement par son 

abondance et par la déclivité de son lit, sans qu’il faille 
distinguer entre les eaiixde source et les eaux pluviales 
(Gand, 7 juillet 1869, Bei.g. J ud., 1869, col. 1051), ou 
entre les rivières et les simples ruisseaux (Liège, 14 fé
vrier 1863, Pas., 1863. II, 148). C’est à ces eaux 
que s’applique la disposition de l’art. 644 du code civil 
(trib. Gand, 18 novembre 1868, Bei.g. J ud., 1869, col. 
267, et arrêt Gand, 7 juillet 1869, précité).Il faut réputsr eau courante, une rigole formée par la réunion de diverses sources jaillissant dans des fonds appartenant à des propriétaires distincts, peu importe que le lit de ces cours d’eau soit ou non creusé par la main de l’homme (Bruxelles, 3 novembre 1847, Bei.g. J ud., 1848, col. 21). Il faut aussi réputer eau courante, l’eau qui, après avoir d'abord eu un cours superficiel, se fraye un passage, sans solution de continuité, dans le sous-sol d’un fonds inférieur et ne fait que le traverser pour reparaître ensuite au jour et suivre son cours (Liège, 1er avril 1903, Bei.g. J ud., 1903. col. 519).

Le cours d’eau navigable jaillit généralement du sol ; 
le cours d'eau non navigable se forme par les eaux de 
pluie, de fontaine ou de source (Liège, 14 février 1863, 
P as., 1863, II, 148).

Le cours d’eau navigable est celui sur lequel la navi
gation est possible; aussi longtemps qu’il conserve son 
aptitude physique et matérielle à la navigation, le cours 
d’eau navigable garde ce caractère, même si, en fait, il 
ne servait pas ou s’il ne servait plus actuellement à la 
navigation. Aucune déclaration de l’autorité adminis
trative n’est nécessaire pour attribuer à un cours d’eau 
navigable le caractère que la nature elle-même lui a 
donné. En l’absence d’une décision administrative, les 
tribunaux sont compétents pour rechercher si un cours 
d’eau est navigable (Gand, 22 juillet 1844, Bei.g. J ud., 
1845, col. 82; Liège, 16 janvier 1862, Bei.g . J ud., 1863, 
col. 280). Et même s’il existe une décision administrative, 
si cette décision consacre une erreur, les tribunaux peu
vent la rectifier dans la limite des intérêts dont ils ont 
la sauvegarde (Bruxelles, 16juin 1896, Belg. J ud., 1896, 
col. 828).La loi du 7 mai 1877 a divisé les cours d'eau non navigables ni flottables en deux catégories : ceux portés à un état indicatif et ceux, plus importants, compris dans des tableaux descriptifs. Les derniers sont seuls soumis au régime de police institué par la dite loi (Dinant, 19 mars 1903, Belg. J ud., 1903, col. 414).

Même après les arrêtés de classement, les riverains 
peuvent encore contester devant les tribunaux l’exacti
tude des constatations faites au sujet de ce classement 
(Bruxelles, 16 juin 1896, précité). Mais ils ne peuvent 
pas contester le caractère même de non-navigabilité du 
cours d’eau et prétendre et offrir de prouver que ce 
cours d’eau est en réalité navigable. La décision de 
l’administration à cet égard est souveraine et la non-

navigabilité ne peut plus être remise en question aussi 
longtemps qu’un fait nouveau, naturel ou légal, ne vient 
pas modifier le ta t de choses contemporain de l’arrêté 
déclassement (Comp. art. 10, § 1, de la loi du 10 avril 
1841 sur les chemins vicinaux et voyez cassation, 
27 décembre 1866, Belg. J ud., 1867, col. 98).

Les fleuves ou rivières naturellement ou artificielle
ment navigables, et les canaux de navigation construits 
aux frais du Trésor public, font partie du domaine 
public de l’Etat (cod. civ., art. 538). Les canaux, concé
dés par le prince, sous l’ancien régime, à des villes ou à 
des particuliers, tel le canal de Louvain à Malines, ne 
font pas partie du domaine de l’Etat, tout en se trou
vant grevés à perpétuité d’un droit réel qui ne permet 
ni d’en changer la destination, ni d’en opérer le démem
brement (cass.,29 juin 1876, Belg. J ud., 1876, col.833). 
Les canaux construits par voie de concession de péages 
font aussi partie du domaine public.

A qui appartiennent les cours d’eau non navigables ni 
flottables? Question controversée! Plusieurs opinions 
sont en présence.

Dans un premier système, ces cours d’eau doivent 
être considérés comme la propriété privée des riverains 
(Bruxelles, 16 juillet 1846, Bei.g . J ud., 1847, col. 4; 
trib. Gand, 6 et 27 mars 1872, Belg. J ud., 1872, 
col. 551; Anvers, 12 juillet 1902, Pand. per ., 1903, 
n° 755).

D’après une seconde opinion, les cours d’eau non na
vigables ni flottables n’appartiennent ni aux riverains, 
ni à l’Etat. Ils doivent être rangés dans la classe des 
choses que ni les personnes physiques (individus), ni les 
personnes civiles (Etat, communes) n’ont ni ne peuvent 
avoir in patrim onio , parce qu’elles sont communes, 
res omnium communes, que l’usage en est commun 
et, comme dit l’article 714 du code civil, que la jouis
sance en est réglée par la loi (Avis du comité de législa
tion et du contentieux, Recueil périodique précité 
p. i42).

Dans un autre système, la propriété de ces cours 
d’eau appartient à l’Etat (Gand, 19 février 1849, Belg. J ud., 1849, col. 1560j; trib. Bruxelles, 11 avril 1851, 
Belg. J ud., 1851, col. 856).

MM. Delbeke et Mavaut (Une thèse nouvelle sur  
la propriété des cours d'eau non navigables ni flot
tables) enseignent que les ruisseaux appartiennent à 
ceux dans la propriété desquels ils se trouvent, ou aux 
riverains (arg.art.637,640 et 644 du code civ.combinés) ; 
que les rivières non navigables ni flottables font partie 
du domaine privé de l’Etat (arg. a rt. 644 et 645 du code 
civil).

Une cinquième opinion est celle de M. Mesdach de 
ter Kiei.e (Bei.g. J ud., 1893, col. 1377 et suiv.), 
laquelle peut se résumer en ces termes : Les rivières 
non navigables, sans en excepter les ruisseaux, ne sont 
pas susceptibles d’appropriation privée non seulement 
quant à l’eau, qui en forme l’élément essentiel, mais 
encore quant au lit, aussi longtemps qu’il en est baigné.

Ouvrons ici une parenthèse. Il ne faut pas distinguer 
l’eau courante de son lit : le lit est l’accessoire de l’eau, 
et l’accessoire suit toujours le principal. Le lit est dé
fendu par l’eau qui le couvre, de telle sorte que si 
celle-ci n’est pas susceptible d’appropriation, celui-là ne 
l’est pas non plus. L’eau avec son volume, son niveau, 
sa pente, son lit ne forment qu’une seule et même chose.

Reprenons le résumé de la thèse de M. Mesdach de 
ter Kiele. Le savant magistrat continue : Les rivières 
non navigables et les ruisseaux constituent, en consé
quence, une dépendance du domaine public, dont la 
gestion est confiée à l’administration municipale, sous 
la su péri n tendance de la députation permanente et du 
roi. Et lorsqu’il arrive que l’autorité supérieure rectifie 
le cours d’une rivière non navigable ou d’un ruisseau, 
les portionsde l’ancien lit abandonné perdent leur carac
tère de domanialité, puisqu’elles perdent leur caractère
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d’utilité publique et entrent dans le domaine privé de 
l’Etat à titre de res nu llius , conformément à l'article 
713 du code civil.

Faisons observer d’abord, à l’encontre de la thèse de 
MM. Delbeke et Mavaut, que les ruisseaux ne se doi
vent pas distinguer des rivières non navigables ni flot
tables ; l’article 644 du code civil oppose l’eau dont il 
parle à celle dont parle l’article 538, c’est-à-dire aux 
rivières navigables et flottables; sinon, ob rangerait-on, 
dans le code, les eaux non navigables ni flottables ?

Nous pensons que l’opinion soutenue parM. Mesdach 
de ter Kiele est juste, par les raisons qu’il a fait 
valoir, puis, par argument des articles 641 et suivants 
du code civil.

A côté de ces raisons juridiques, il y en a une autre, 
d’équité celle-là, qui impose avec non moins de force la 
solution à laquelle nous pensons devoir nous arrêter : 
pour rectifier le cours d’un ruisseau ou d’une rivière 
non navigable, il a fallu lui creuser artificiellement un 
nouveau lit; acquérir à cet effet ou exproprier, aux 
frais du Trésor public, le terrain nécessaire ; il est 
donc juste que ce soit au Trésor public, c’est-à-dire à 
l’Etat, que revienne, à titre d’indemnité, l’ancien lit 
abandonné. Celui-ci entre dans le domaine privé de 
l’Etat et devient aliénable et prescriptible. Si donc, ce 
qui arrive parfois à l’occasion de la construction d’un 
chemin de fer, ou de la rectification du tracé d’une voie 
ferrée, un tronçon de rivière reste abandonné, sans com
munication avec le cours d’eau, celui-ci ayant été dé
tourné, ayant reçu un lit nouveau, suivant une direc
tion nouvelle, si ce tronçon reste abandonné, sans que 
l’Etat, vu le peu d’importance d'étendue du tronçon, le 
mette en vente ou en fasse la rétrocession, les riverains 
pourront en devenir propriétaires par prescription si, 
dans l’intervalle, ils en prennent possession et l’occu
pent d’une façon ostensible et dans les conditions que 
prévoit le code civil au titre de la prescription.

L’autorité administrative est investie de la police dé 
tous les cours d’eau sans distinction par les lois des 
12 août 1790, 28 septembre 1791, 14 floréal an XI, 
16 septembre 1807, par les arrêtés royaux des 28 août 
1820 et 31 janvier 1824, enfin par la loi du 7 mai 1877. 
Aussi la cour suprême a-t elle pu décider que, quoique 
les eaux des rivières n’appartiennent à personne, elles 
tombent cependant sous le pouvoir déréglementation de 
l’administration publique (Cass., 27 juillet 1885, Belg. 
J ud., 1885, col. 1455).

En l’absence d’un règlement qui en restreint la con
sommation, chacun peut prendre dans un cours d'eau, 
mais sans abus, l’eau nécessaire à tous ses besoins(l!uy, 
27 janvier 1859, Cloes et Bonjean, VIII, 557).

Chargée, par les lois que nous venons d’énumérer, de 
faire écouler les eaux et d’en empêcher le débordement 
au préjudice de l’agriculture, des communications et de 
la salubrité publique, l’autorité administrative peut, 
pour atteindre ce but, améliorer le cours des eaux, en 
changer la direction, la pente et le niveau, prendre, en 
un mot, toutes les mesures et ordonner tous les travaux 
qu’elle juge utiles ou nécessaires. Aussi longtemps 
quelle se tient dans les limites de son droit de police, 
l’autorité administrative agit en souveraine et n’encourt 
aucune responsabilité. Les riverains, lésés par les chan
gements apportés au régime des eaux, n’ont contre elle 
aucune action en dommages et intérêts 'Voyez cass , 
24 janvier 1867, Belg. J ud., 1867, col. 289; 9 décem
bre 1880, Belg. J ud., 1881, col. 82; 3 mars 1892, 
Belg. J ud., 1892, col. 662. Voyez cependant, contra ; 
Bruxelles, 10 août 1885, Pas., 1886, II, 301).

Toutefois, il ne faut pas confondre le droit de police 
de l’administration avec le droit dont "celle-ci peut être 
investie de disposer des eaux dans un but étranger à sa 
mission réglementaire. Pour créer dans un autre inté
rêt que le libre écoulement des eaux, un nouvel ouvrage 
d’utilité publique, spécialement un chemin de fer, le

gouvernement peut se trouver amené à modifier le ré
gime d’une rivière, navigable ou non, ou d’un ruisseau. 
A quelles conditions peut-il le faire? Quelles sont les 
indemnités auxquelles les riverains peuvent avoirdroit?

S’agit-il d’un cours d’eau navigable, l’Etat peut dis
poser des eaux, modifier le régime des eaux ou modifier 
le cours d’eau lui-même,sans être tenu d’aucune indem
nité. (Loi du 8 mai 1888, article 2.) Cependant l’ancien 
droit belgique admettait que le domaine public n’était 
pas absolument inaliénable : le prince pouvait concéder 
à des particuliers sur les fleuves et rivières navigables 
les droits qu’il jugeait compatibles avec leur destination 
d’utilité publique. La longue possession par des parti
culiers d’ouvrages de cette nature, empiétant sur le 
domaine public et dont la construction remonte au 
temps où l’ancien droit était en vigueur, fait présumer 
l’octroi du titre de concession, que les possesseurs 
actuels ne peuvent plus produire (comp. Liège, 9 mai 
1833, Pas., 1833, p. 144). En conséquence, à raison de 
cette possession immémoriale, ils ne peuvent plus en être 
dépouillés sans une juste et préalable indemnité (cass., 
14 novembre 1844, Bei.g . J ud.; 1845, col. 145 ; Bruxelles, 
5 mai 1873. Belg. J ud., 1873, col. 714; Liège. 29 mai 
1873, Belg. J ud., 1873, col. 1172; Gand,27 juillet 1889, 
Pas., 1890, II, 61).

S’il s’agit d’un cours d’eau non navigable, la question 
est de savoir si les facultés que l’article 644 du code 
civil accorde aux riverains forment dans leur chef des 
droits véritables dont la privation puisse donner lieu au 
payement d’une indemnité.

Nous avons dit ci-dessus que les cours d’eau non navi
gables ni flottables sont des dépendances du domaine 
public. Personne ne peut donc avoir sur eux ni droit de 
propriété, ni droit de servitude. L’article 644 du code 
civil ne confère aux riverains d’une rivière non naviga
ble que des facultés, et la privation d’une faculté ne 
suffit pas pour fonder une action en indemnité ; elle 
n’implique en effet que la cessation d’une tolérance et 
non la lésion d’un droit. Voir comité de législation et 
de contentieux, recueil périodique précité, p. 144. Et 
dans le même sens cass., 14 novembre 1844, Bei.g . J ud., 
1845. col. 145; Giron, op. et loc. cit.,n° 1 ; cass.,7 no
vembre 1856, Bei.g . J ud , 1858, col. 21 ; Bruxelles, 
14 février 1871, Belg. J ud.. 1871, col. 833; id., 29 no
vembre 1890, Belg. J ud., 1890, col. 1537.

Un arrêt de la cour de Liège, en date du 7 mai 1879 
(Belg. J ud., 1879, col. 1065) admet cependant la solu
tion contraire, et cette solution semble prévaloir aujour
d’hui en jurisprudence. L. Havaux.

(A  continuer.) juge.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré s id e n t. 

11 février 1904.

COMPÉTENCE CIVILE TERRITORIALE. —  “ FORUM CON
TRACTA ». —  OBLIGATION CONTESTEE.

Le tribunal du lieu où a pris naissance l'obligation qui sert de 
fondement à la demande, est compétent pour connaître de l ’ac
tion, même si cette obligation est contestée dans son existence et 
sa validité.

(le  comte de  lo o z-co rsw a rem  c . de  m eu le n a e r e  et
CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 9 mars 1903, rendu sous la 
présidence de M. Baudour.

Ar r ê t . —  Sur le moyen unique, déduit de l’excès de pouvoir
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et de la violation des règles de la compétence, de la violation et 
de la fausse application de l’article 39 et de l’article 42 de la loi 
du 25 mars 1876, des articles 8 et 97 de la Constitution belge du 
7 février 1831 et 1319 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a 
décidé, d’une manière définitive, que le tribunal de Nivelles, qui 
n’est le juge du domicile d’aucun des défendeurs, est compétent 
pour statuer au fond sur la demande des consorts de Meulenaere, 
alors que l’existence et la validité de l’obligation prétendument 
assumée en 1873 par la duchesse de I.ooz, ainsi que ses préten
dues reconnaissances verbales étaient expressément contestées, 
notamment dans la signification du 3 octobre 1902 et dans celle 
du 25 octobre 1902 et dans les conclusions d’audience, alors 
que le tribunal de Nivelles et la cour auraient dû reconnaître 
leur incompétence pour statuer sur la demande, du moment où 
l’obligation qui en est la cause était contestée dans son existence 
et sa validité, alors que subsidiairement, l’arrêt et le jugement 
ne basent pas leur décision relative à leur compétence surce que 
la contestation de l’existence de l’engagement n’est nullement 
sérieuse, alors que, plus subsidiairement encore, le jugement et 
l’arrêt ne pouvaient, en aucun cas, admettre définitivement la 
compétence exceptionnelle de l’article 42, sans examiner si les 
bases de la compétence existent et sans avoir, à cette fin, reconnu 
que l’obligation contestée était prouvée :

Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué et du 
jugement dont l’arrêt adopte les motifs, que l’action intentée a 
pour objet l’exécution des obligations qu’auraient contractées, 
dans un pacte de famille, le duc et la défunte duchesse Ch. de 
Looz-Corswarem ; que ce pacte a été conclu dans l'arrondisse
ment de Nivelles, et qu’il ne peut être sérieusement contesté que, 
dans le dit arrondissement, la duchesse soit intervenue à ce 
pacte-, qu’il ne saurait y avoir de débat que sur la portée et les 
conséquences en droit de cette intervention; que tous les faits 
juridiques dont se prévalent les demandeurs originaires se sont 
passés dans l arrondissement de Nivelles ;

Attendu que, dans cet état delà cause et eu égard h ces cons
tatations souveraines, la compétence du tribunal de Nivelles, en 
vertu de l’article 42 de la loi du 25 mars 1876, se trouve justifiée ;

Attendu que cette disposition, en désignant le juge du lieu 
dans lequel i’obligation est née, n’exige pas que le tribunal saisi, 
pour vérifier sa compétence, tranche à l’avance toutes les ques
tions soulevées sur l’existence et la validité de l’obligation dont 
l’exécution est poursuivie ;

Qu’il doit suffire, à cet effet, que les actes, conventions ou faits, 
ayant pu donner naissance à l’obligation prétendue, se soient 
passés dans le ressort du tribunal ;

Que c’est précisément pour les vérifications et les débats ulté
rieurs que la compétence dont il s’agita paru utile; « c’est ordi
nairement au forum contrnctus », dit le rapport de la commis
sion extraparlementaire, a que se trouvent les témoins et les 
pièces » ;

Attendu qu’il en est ainsi en matière de délits et de quasi-délits, 
comme en mitière de contrats ; que les mêmes règles de compé
tence sont établies, dans les mêmes termes, par le même article 
42, pour les uns et pour les autres ;

Attendu qu’à ces déductions sur la portée de l’article 42 ci- 
dessus, l'on ne peut opposer le commentaire fait de cet article, 
dans le rapport de la commission extraparlementaire, pour l’hypo
thèse où « l'obligation serait contestée dans son existence ou 
dans sa validité »; que les déclarations concordantes du rappor
teur de la commission spéciale de la Chambre des représentants 
et du ministre de la justice révèlent que ce commentaire n’a 
nullement inspiré l’adoption de l’article dont il s'agit; qu’aux 
explications données à la Chambre des représentants, l’on ne 
peut d’ailleurs objecter la jurisprudence d'alors, invoquée par le 
pourvoi, jurisprudence qui visait des cas absolument différents 
de l’espèce actuelle;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’arrêt attaqué 
ne contrevient pas à l’article 42 ci-dessus, ni à aucune autre des 
dispositions invoquées à l’appui du pourvoi;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
S cheyven  et sur les conclusions conformes de M. R aymond J ans- 
s e n s , procureur général, rejette... (Du H  février 1904. — Plaid. 
MM”  De  Mo t , Du pon t  [Liège], Be e r n a e r t  et Al p h . Le c l e r c q .)

Ob s e r v a t io n . —  Voir notre Table Générale, 1886- 
1902, V° Compétence, nos 320 et 329.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b r e . — P ré s id e n c e  de M . B o llie , vic e -p ré s id e n t.

6 avril 1904.
RESPONSABILITÉ. —  GERANT. —  EMPLOYÉ. —  DÉFICIT.

La responsabilité de celui qui est chargé, sous la qualification de 
géranl,de la gestion d'un commerce se restreint à ses actes per
sonnels ; elle ne s'étend pas aux  fa its de négligence ou d'omis
sion imputables à des employés qu’il n'a ni payés n i choisis.

(SKNEZ-STURRELLE C. LA VEUVE ROELS.)
J ug em en t . — Attendu que le demandeur soutient que la défen

deresse, ayant dirigé son commerce en qualité de gérante, est 
responsable de sa gestion et par conséquent du déficit qui aurait 
été constaté aux inventaires ;

Attendu qu'il n’est pas contesté que la défenderesse était assis
tée dans l’exploitation de ce commerce, tant pour la vente des 
marchandises que pour la recette et l’encaissement des sommes 
payées, par plusieurs « demoiselles de magasin », dont le choix 
appartenait exclusivement au demandeur ;

Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que les employées 
ne peuvent, dès lors, être considérées comme des préposées de 
la défenderesse et que celle-ci ne peut être tenue comme civile
ment responsable de leurs actes ;

Attendu qu’il s’ensuit que, malgré la qualification de gérante 
attribuée à la demanderesse, ceMe gestion, telle qu’elle résulte 
des conventions verbales des parties, se restreint aux actes per
sonnels de cette dernière et ne couvre point les faits de négli
geance ou d'omission dont les employées, choisies et payées par 
le demandeur, auraient pu se rendre coupables;

Attendu que, d'autre part, le demandeur se borne à invoquer 
le déficit sans chercher à préciser les faits qui ont pu le faire 
naître; qu’il ressort des éléments de la cause que ce déficit peut 
provenir aussi bien d’une omission de recette ou d’une omission 
d’encaissement que d'un enlèvement de marchandises ; qu’ainsi 
le préjudice subi par le demandeur a pu se produire par suite de 
faits absolument étrangers à la gestion de la défenderesse ;

Attendu que ce serait décider contre l’équité et l’intention 
commune des parties que d’attribuer la responsabilité de ce pré
judice à la défenderesse, s'il n’était pas démontré qu’il doit être 
attribué à une faute de celle-ci ;

Attendu que le demandeur n'apporte et n'offre aucune preuve 
dans cet ordre d’idées; qu’il allègue, il est vrai, que les diffé
rences constatées révèlent la négligence et l'incapacité de la 
défenderesse, mais que cette allégation vague et imprécise est 
contredite par cette circonstance que les différences constatées 
aux inventaires ont pu se produire et se sont produites 'vraisem
blablement par suite de laits que la défenderesse n’aurait pu 
empêcher ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que la défenderesse ne 
peut être rendue tesponsable du déficit allégué par le demandeur, 
ni pour le tout, ni pour une partie ; qu’elle ne peut donc être 
tenue non plus à concurrence de la somme qu’elle a versée à titre 
de cautionnement; qu’ainsi, les conclusions du demandeur, tant 
subsidiaires que principales, ne sont pas fondées ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déboute le demandeur de son action ; le 
condamne aux dépens... (Du 6 avril 1904. — Plaid, MM”  Tu. 
Braun c . Ho u youx .)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
D O U X C H A M P S , Charles.— Des ra p p o rts  et des réductions 

en m a tiè re  successorale , d ro it an c ien , d ro it m oderne avec 
com m entaire  e t av an t-p ro je t de rév ision  du code civil 
p a r M. Laurent, p a r  Charles Douxchamps, av o cat au 
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Ce qui m’a frappé dans ce livre, c’est l’étendue du travail qu’il 
a exigé, la somme considérable de recherches qu’a faites l’auteur. 
Pour'fixer la volonté du législateur et déterminer les solutions 
qui la respectent, il a étudié ces deux institutions et les diverses 
questions qu’elles font naître, dans le droit romain, le droit cou
tumier, l’ancienne législation française. 11 a relevé les travaux 
préparatoires, les discussions dans les corps legislatifs, les ensei
gnements de la doctrine, depuis les auteurs les plus anciens jus
qu’aux plus récents, les multiples décisions de la jurisprudence 
française et de la jurisprudence belge ; il a résumé et analysé 
toutes ces sources si nombreuses, les a critiquées et en a déduit 
un corps de doctrine systématique. Il a lait un traité qu’on ne 
pourra pas se dispenser de consulter chaque fois que l’on devra 
étudier l’une des questions qui se rattachent aux rapports ou aux 
réductions en matière successorale.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T r o is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . H olvo et.

18 novembre 1903.

MARQUE DE FABRIQUE. —  DOMAINE PUBLIC. —  LIMO
NADES VENDUES SOUS LE NOM DE '• KWAST ».

Le mot kwast, corruption du mot anglais squash, est employé depuis 
nombre d'années en Hollande par les fabricants de limonades 
pour designer leurs produits, de sorte que la dénomination 
Anlwerpsche kwast n’a pu faire l'objet d'un dépôt valable de 
marque de fabrique et faire obstacle à l'emploi de la marque 
Kwast Raffin.

(VANDE WALLE C. VANDER STRATEN.)
Ar r ê t . —  Attendu que l’appelant Vande Walle ayant déposé la 

dénomination « Anlwerpsche kwast » comme marque d’une 
limonade au citron qu’il fabrique, a, le 25 avril 1902, assigné 
l’intimé Vander Straten, du chef de concurrence déloyale, en lui 
reprochant de s’étre abusivement approprié la dénomination 
« kwast » et permis d’alléguer dans une publicité intense que le 
« kwast Raffin » fabriqué par lui est le seul véritable ;

Attendu que l’intimé l’a assigné quatre jours après, du même 
chef, en lui reprochant de s’être permis de discréditer ses pro
duits en les représentant au public, et spécialement aux cafetiers 
et cabareliers de la ville d’Anvers et des faubourgs, comme nui
sibles à la santé en les mettant en garde contre les produits falsi
fiés vendus sous la dénomination « kwast », et en insinuant que 
l’intimé serait un contrefacteur;

Attendu que le mot « kwast », corruption du terme anglais 
« squash », était depuis nombre d’années employé en Hollande par

les fabricants de limonades lorsque l’appelant, qui ne le conteste 
plus, a déposé sa marque le 22 mars 1902; qu’il n’a reçu que le 
11 avril les étiquettes à sa marque, qu’il vendait auparavant ses 
produits sous le nom de limonade squash, tandis que l’intimé 
vendait le « kwast Raffin » tout au moins depuis le commence
ment de lévrier 1902 ;

Attendu que le mot « kwast » était donc tombé dans le domaine 
public et qu’en le faisant précéder du qualificatif « Antwerpsche», 
indiquant le lieu réel de sa fabrication, il n’a pas suffisamment 
distingué sa limonade des produits similaires fabriqués ou vendus 
h Anvers, pour acquérir un droit privatif à cette marque ;

Que c’est donc à bon droit que, sur demande reconventionnelle 
de l’intimé, le premier juge en a déclaré le dépôt nul; mais 
attendu que le mot « kwast » appartenant au domaine public, 
l’appelant a comme tout le monde le droit de s’en servir et que 
c’est à tort que le premier juge le lui a interdit;

Attendu que si, en faisant connaître au public et spécialement 
aux eabaretiers que le « kwast Raffin », de la distillerie Raffin, 
se vend en bouteilles d’un litre et non en bouteilles h champagne, 
l’intimé visait le « Antwerpsche kwast » qui se débite en bou
teilles à champagne, il se bornait à indiquer le moyen de distin
guer ce produit du sien et que même en ajoulant que la bouteille 
d’un litre contient de cinq b sept verres de plus, il n’a pas dépassé 
les limites delà concurrence permise;

Attendu que le mot « kwast », dont l’appelant n’était ni l’in
venteur, ni le seul, ni même le premier b se servir, étant devenu 
une dénomination générique, l’intimé n’a fait qu’user du droit 
qu’a tout industriel de vanter ses produits, en disant du « kwast 
Raffin », spécialisé par le nom de sa distillerie, que c’est le 
meilleur et que celui de Raffin est le seul vrai; que s’il a fait 
publier qu’il poursuivrait les contrefacteurs et détracteurs mal
honnêtes et jaloux, cette réclame parait avoir été la réponse b 
une attaque plus directe de l’appelant et que c’est donc b juste 
titre que le premier juge a débouté celui-ci de son action ;

Mais attendu que l’intimé ne prouve pas que l’appelant sût en 
déposant sa marque ou en intentant son action que le mot 
« kwast » était tombé dans le domaine public; qu’il a pu se 
méprendre sur l’efficacité de son dépôt et l’étendue de ses droits 
el que son action n’apparaît donc pas comme téméraire et vexa- 
toire;

Attendu qu’entre autres réclames dénonçant la prétendue falsi
fication du véritable kwast d’Anvers, l’appelant a imaginé de 
signaler aux eabaretiers et cafetiers qu’on leur présentait des 
« kwast raffinés » (geraffineerde kwasten) souvent nuisibles b la 
santé;

Attendu que cette qualification, sur laquelle il insistait, rappelle 
trop le kwast Raffin pour que le public put s’y méprendre; qu’en 
dénigrant ainsi les produits de l’intimé en même temps qu’il 
offrait les siens b sa clientèle et l’engageait b se méfier des con
trefaçons et falsifications, il a causé préjudice à l’intimé; mais 
que si l’on tient compte de la violence et de la publicité de sa 
réponse qui a été pour lui une nouvelle réclame, l’intimé trou
vera une réparation suffisante dans la somme de 200 francs que 
lui a allouée le premier juge;

Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel b néant, 
mais seulement en tant qu’il a fait défense à l’appelant Vande 
Walle de se servir de la marque «Antwerpsche kwast»; émendant, 
dit que Vande Walle peut continuer b s’en servir; met l’appel 
incident b néant; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
18 novembre 1903. — Plaid. MMes Va n d e r  E i,st  c . W o e s t e .)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . D e m a rte a u , co nse ille r.

5 mars 1904.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. —  QUALITÉ DE SOCIETAIRE.
REGISTRE DES MEMBRES.

Si une personne conteste qu'elle soit membre d’une société
coopérative, les tribunaux ne peuvent admettre contre elle
d'autre preuve que l’apposition de sa signature précédée de la
date sur le registre des membres de la société.

(la société coopérative la hesbignonne c. frisque.)

Arrêt. — Attendu que l’action de l'appelante tend à voir 
nommer par la Cour, faute par l’intimé de ce faire dans les huit 
jours de la signification du présent arrêt, un arbitre amiable com
positeur qui aura pour mission de juger avec 51e Paul de Ville, 
avocat, arbitre désigné par la société coopérative « La Hesbi
gnonne. » la réclamation que celle-ci se propose de formuler 
contre Frisque, pour obtenir payement d’une somme de 18,360 fr. 
au 13 juin 1902 et de 14 trancs par jour depuis cette époque, 
du chef de violation des statuts sociaux commise par le dit 
Frisque en sa qualité de membre de la société précitée;

Attendu que la demande dont il s’agit, soulève d’abord la ques
tion de savoir si l'intimé possède réellement cette qualité de socié
taire de « La Hesbignonne » que lui attribue l’appelante et qu’il 
dénie formellement, en se basant sur les articles 90 et 91 de la 
loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886;

Attendu qu’il appartient à la Cour de statuer préalablement sur 
cette question, les arbitres, aux termes de l’article 37 du pacte 
social, n’ayant compétence que pour connaître des contestations 
entre les associés et la société même, d’où la conséquence que 
si Frisque n’est pas reconnu comme faisant partie de la société 
appelante, il n’y a pas lieu à arbitrage dans l’espèce ;

Attendu, sur cette fin de non-recevoir opposée par l'intimé, 
que le texte de l’article 91 de notre loi sur les sociétés exige 
impérieusement, c’est-à-dire à l’exclusion de tout autre mode de 
preuve, que l'admission des membres dans les sociétés coopéra
tives, soit constatée par l’apposition de leur signature précédée 
de la date sur le registre de la société, tenu en conformité de 
l’article 90;

Que cette portée de l’article 91 résulte tant de l’expression 
limitative « est constatée » dont s'est servi le législateur, que de 
l’esprit de cette disposition et des travaux préparatoires;

Qu’en effet, il n’est pas douteux que l’intention des auteurs de 
la loi a été de rendre, autant que possible pour tous les intéressés, 
simple et facile, en même temps qu'efficace, la constatation de 
l’identité des membres des sociétés de ce genre, qui sont surtout 
des associations de personnes susceptibles de modifications nom
breuses, sur lesquelles il importe d’être exactement renseignés, et 
que l’un des moyens les plus propres à atteindre ce but, était 
certainement d’établir un mode uniforme pour l’attribution de la 
qualité de sociétaire ;

Que ce qui prouve du reste qu’il en est bien ainsi, c’est que le 
rapporteur de la commission spéciale de la Chambre des repré
sentants, M. Gun.i.ERY, s’occupant de l’éventualité où de nouveaux 
membres désirant être admis ne sauraient écrire ni même signer, 
a déclaré non pas qu’il serait procédé alors suivant les règles du 
droit commun, mais qu’une procuration en brevet, qui resterait 
annexée au registre spécial, serait dans ce cas nécessaire;

Attendu, d’a'utre part, que dans la discussion M. Bara, ministre 
de la justice, fit observer que la signature marque l’entrée du 
nouveau membre dans la société, et que pour ce motif il fit insé
rer dans le texte la mention de la date, laquelle doit précéder la 
signature, d’où il suit que ces deux éléments forment un tout 
indivisible indiquant non seulement l’adhésion aux statuts sociaux, 
mais encore le moment où, d’après une règle fixe, ces statuts 
deviennent obligatoires entre les parties;

Qu’il ne dépend donc pas de eelles-ci de modifier cette époque 
où se produit l’affiliation définitive à la société et que, dès lors, 
l’admission n’est complète et ne produit ses conséquences que 
par l’accomplissement des formalités de l’article 91 ;

Qu’aussi, il échet,en présence des considéralionsqui précèdent, 
de rechercher si, comme le soutient l'appelante, l’intimé a apposé 
sa signature précédée de la date sur le registre qui doit être 
réputé être le registre social, et si, par suite, il doit être considéré 
comme membre de la société « La Hesbignonne »;

Attendu, à cet égard, que celle-ci verse aux débats deux livres 
ou registres, l’un 'relié, de grand format, contenant en général 
toutes les mentions requises par l’article 90 de la loi dé 1873 et 
sur lequel figurent les noms, profession et demeure de l’intimé

Frisque, mais sans signature de la part de ce dernier, l’autre non 
relié, de petit format, genre cahier d'écolier à couverture bleue, 
contenant plusieurs des indications prévues à l’article 90 et 
notamment l’acte constitutif suivi des noms, professions et 
demeures d’un grand nombre de souscripteurs d’actions avec leur 
signature et la mention des payements qu’ils ont effectués ;

Attendu que parmi les noms des souscripteurs portés dans ce 
petit registre se trouve également celui de Paul Frisque pour cinq 
actions et accompagné cette fois, après la date, de la signature de 
l’intimé ;

Attendu que, suivant l’appelant, les deux livres ci dessus consti
tueraient tous deux des registres sociaux, dont l’un serait la repro
duction de l’autre et que, par conséquent, il suffirait que Frisque 
en ait signé un pour devenir valablement membre de « La Hesbi
gnonne ; »

Attendu toutefois que de l’examen des deux cahiers produits, il 
conste qu’il existe entre eux des différences notables sur divers 
points importants et spécialement sur deux conditions essentielles 
pour la constitution des sociétés coopératives, savoir : la dénomi
nation de la société et le minimum du fonds social dont la déter
mination doit, à peine de nullité, être comprise dans l’acte cons
titutif ;

Qu’ainsi, la société dont les statuts sont compris dans le grand 
registre, y est dénommée « La Hesbignonne, » laiterie régionale à 
vapeur de Notre-Dame-des-Champs à Hannesche fllesbaye) et y 
figure pour un minimum de 10,000 francs;

Attendu que, dans ces conditions, la société « La Hesbignonne » 
ne saurait évidemment, sous le rapport légal, être identifiée avec 
la société de Notre-Dame-des-Champs et que, dès lors, l’intimé, qui 
n’a pas souscrit régulièrement à la première de ces associations, 
ne saurait en faire partie et être actionné par elle comme memure 
de cette société ;

Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclusions 
autres ou contraires, confirme le jugeu ent a quo et condamne 
l’appelante aux dépens d’appel... (Du S mars 1904. — Plaid. 
MM”  Goblet c. Dupont.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u xiè m e  c h a m b r e .—  P ré side nc e  de M . R e g n a rd , vic e -p ré sid e n t.

4 mai 1904.

TESTAMENT. —  SUJET HOLLANDAIS. —  NOMINATION 
D’UN ADMINISTRATEUR. —  CARACTÈRES.

Si un testateur hollandais a légué l’usufruit de la quotité dispo
nible de ses biens à sa veuve, tout en désignant des administra
teurs pour yéier celte quotité pendant la durée de ta vie de sa 
légataire, celle-ci n'esl pas fondée à soutenir que cette nomina
tion, ayant été faite dans son intérêt, elle peut se passer des services des administrateurs.

VAN BERCKEt. ET MULLER C. BRANDS, VEUVE ROBII.IART, 
ÉPOUSE PATTE.)

J u g em en t . — Attendu que l’action tend :
1° A faire donner décharge au demandeur Van Berckel de sa 

mission d’exécuteur testamentaire de feu M. Robiliart, décédé à 
Uccle-lez-Bruxelles, le 2 juin 1896 ;

2° A obtenir payement de la somme de fr. 209-30 du chef de 
débours par lui effectués ;

3° A faire remettre aux deux demandeurs les biens délaissés 
par feu Robiliart qui sont frappés d’usufruit en faveur de son 
épouse, la défenderesse ;

I. Attendu que la défenderesse, agissant tant en nom personnel 
que comme mère et tutrice de son enfant mineur, déclare donner 
décharge pleine et entière au demandeur Van Berckel de ses 
obligations d’exécuteur testamentaire et le garantir contre toutes 
les conséquences pouvant résulter pour lui de l’exécution de ces 
obligations ;

II. Attendu que la défenderesse ne conteste pas devoir au 
demandeur Van Berckel la somme de fr. 209-50; qu’elle en offre 
le payement ;

III. a) Attendu que par testament, en date du 29 novembre 1893, 
feu Louis-Guillaume-Emile Robiliart a légué à la défenderesse, 
alors sa fiancée, l’usufruit de la quotité disponible de ses biens ; 
qu’il désignait en même temps comme «administrateurs » des dits 
biens, les deux demandeurs ;

Attendu qu’il est constant que la défenderesse s’est mise en 
possession de toute la fortune de son enfant mineur, dont elle est
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tutrice, et qu’elle a placé et administré même la quotité dispo- i 
nible, comme si les demandeurs n'avaient pas été nommés admi- | 
nistrateurs ;

Attendu que parties sont d’accord pour reconnaître à feu Robi- 
liart, Hollandais d’origine, le droit de tester conformément à la 
loi hollandaise et d’user, comme il l’a fait, de la faculté inscrite 
en faveur des testateurs, dans l’article 1066 du code civil néer
landais, de pouvoir désigner des administrateurs pour gérer la 
quotité disponible de leur succession pendant la durée de la vie 
de leurs héritiers ou légataires institués ou pendant un temps 
déterminé ;

b) Attendu que la défenderesse prétend — ce que les deman
deurs contestent — que la désignation des administrateurs ayant 
été faite par son mari en sa faveur, elle a le droit de renoncer 
aux avantages de cette mesure et de gérer donc, comme elle l’a 
fait jusqu’ici, en sa qualité de tutrice même, les biens, objet de 
son usufruit (quotité disponible) ;

c) Attendu qu’en instituant des administrateurs pour assurer à 
sa veuve le prompt et régulier règlement des S,000 florins de 
renie qu’il lui laissait, en cas où il viendrait à décéder sans 
enfant, il semble bien que le de cvjus ait été mû par l’intérêt de 
celle qui allait devenir sa femme ;

Mais attendu que quand il s’agit de la désignation, faite cette 
fois sans commentaire, des demandeurs comme administrateurs 
de la partie disponible léguée en usufruit à sa future épouse, en 
cas de survenance d’enfant, rien dans les termes du testament ne 
permet d’ailirmer avec certitude qu’il en soit encore de même et 
notamment de croire que Robiliart n’aurait pas songé également 
aux enfants à naître ;

d) Attendu, d'ailleurs, qu'en fût-il même autrement, le tribunal 
ne pourrait s'arrêter à la défense présentée par la dame Patte;

Attendu que la loi néerlandaise à laquelle il faut se référer, 
suppose la désignation d’administrateur comme faite à la fois dans 
l’intérêt du testateur et dans celui do l’héritier ou du légataire 
qui est l’objet de cette mesure et non pas dans l’intérêt exclusif 
de cet héritier ou légataire ;

Attendu que l’exposé des motifs du code civil néerlandais révisé 
de 1830 et les commentaires donnés par les auteurs aux art. 1066 
et suivants du dit code, ne laissent aucun doute à ce sujet (Diep- 
h u is , Nederlandsche liurqelijk Reqtboek, 1848, n° 464; As s e u , 
Nederlandseh Burgelijk Wetboek. 1838, p. 369) ;

Attendu donc que reconnaître aux intéressés le droit de 
renoncer à pareille administration, serait aller à l'encontre du 
respect dû à la volonté du testateur et de l’intérêt de celui-ci 
que la loi a voulu sauvegarder ;

Attendu que ce qui prouve d'ailleurs de plus près le caractère 
irrévocable de cette désignation, c’est :

1° Les termes mêmes de l’article 1066 permettant au testateur 
« de nommer, pour gérer les biens laissés à ses héritiers ou léga
taires, la vie durant de ces derniers ou pendant un temps déter
miné, un ou plusieurs administrateurs... » ;

2° L’article 1068 portant que celui qui a accepté la charge 
d'administrateur d'une succession ou d’un legs doit la continuer 
jusqu'à la fin ;

3° L’article 1067 enfin, qui prévoit le remplacement par le tri
bunal des administrateurs defaillants ;

Attendu que l’objection que l’on pourrait tirer de la possibilité 
d ’un conflit entre les administrateurs et le tuteur est sans valeur, 
les commentaires de la loi montrant que c’est précisément l’hypo
thèse d'héritiers et de légataires mineurs que le législateur de 
1830 avait surtout en vue, en rétablissant la disposition de l'ar
ticle 1066 supprimée dans le code Napoléon (Die p h u is , n° 70) ;

Attendu qu’il serait irrélevant de prétendre que les fonds 
auraient été placés conformément à la loi; que s’il apparaît en 
effet que la défenderesse en a fait un emploi qui donne toutes 
sûretés au mineur et s'il est désirable qu'en vue d’éviter de nou
veaux frais, les administrateurs désignés par feu Robiliart rati
fient ce qui a été fait à cet égard, il n’en est pas moins vrai que 
la tutrice, sauf les avantages de son usufruit, est et sera sans 
droit sur ces fonds aussi longtemps que dureront les pouvoirs des 
administrateurs (Voyez Die p h u is , n° 71) ;

Attendu que vainement aussi la défenderesse soutiendrait que 
les demandeurs auraient par leur inaction — non reconnue d'ail
leurs— créé la situation contre laquelle ils protestent aujourd’hui; 
tant que leur destitution ou leur remplacement n'aura pas été 
obtenu, leur droit d’administration reste entier et personne ne 
peut y porter atteinte; que si cependant la défenderesse a des 
griefs à faire valoir contre les demandeurs, ses droits à cet égard 
restent saufs ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. D e v o s , 

substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions autres

ou contraires, donne acte au défendeur Patte, de ce qu’il déclaré 
autoriser son épouse à ester en justice; donne acte à la défende
resse de ce qu’elle déclare, tant en son nom personnel que comme 
tutrice légale de son enfant mineur, donner décharge au deman
deur Van Berekel de ses obligations d’exécuteur testamentaire et 
decequ’elle reconnaîtluidevoirlasomme de fr.209-50; condamne 
en conséquence la défenderesse : 1° qualitate qua. à payer cette 
somme au demandeur Van Berekel avec les intérêts judiciaires; 
2° personnellement, b remettre aux demandeurs Muller et Van 
Berekel les biens dépendant de la succession de feu Emile Robi
liart, soumis b l’usufruil de la dite dame Patte, et à défaut de ce 
faire dans le mois de la signification du présent jugement, la con
damne personnellement au payement de 50 francs de dommages- 
intérêts par jour de retard ; condamne la défenderesse aux
dépens__(Du 4 mai 1904. — Plaid. MMCS G. Leclercq c. van
Langenhove.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . B o lie , vic e -p ré s id e n t.

37 avril 1904.

COMPETENCE. —  SOCIETE COMMERCIALE. —  DISSOLUTION. 
FUSION. —  SIÈGE SOCIAL — CREANCIER. —  ACTION.

L'apport que fait une société, ayant son siège dans une localité', de son avoir entier à une autre société' dont le siège social est 
différent,  n'affecte pas, au point de vue de la compétence 
.. ratiune loci, » les créanciers de la société dissoute.

(CASTERMANS C. LA SOCIÉTÉ LE CRÉDIT GÉNÉRAL LIÉGEOIS.)

J u g em en t . — Attendu qu’à l’action qui tend à obtenir le paye
ment d’un solde de fr. 4,976-45, suivant compte dressé en tête 
d’un exploit de citation en conciliation du 20 novembre 1902, 
enregistré, la défenderesse oppose l’exception d’incompétence 
du tribunal civil de Bruxelles, ratione loci, la défenderesse ayant 
son siège social à Liège ;

Attendu que le dit compte se rapporte aux travaux effectues à 
Charleroi à l’agence de la société anonyme. Caisse commerciale 
de Bruxelles, dissoute depuis les 26-27 septembre 1901 ;

Attendu que cette dissolution s’est opérée par la fusion de la 
dite Caisse commerciale avec la défenderesse, fusion votée le 
26 septembre 1901, par rassemblée générale extraordinaire de 
la Caisse commerciale et acceptée le lendemain, 27 septembre 
1901, par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la défenderesse;

Attendu que celte fusion s’est faite par l’apport de l’avoir en
tier de la Caisse commerciale de Bruxelles, mobilier et immo
bilier, sans restriction aucune, sous la réserve toutefois de la 
partie de l’actif nécessaire pour le règlement du passif ;

Attendu que ce transfert, dans lequel le demandeur n’est pas 
intervenu, a eu pour effet de mettre la créance du demandeur à 
charge de la défenderesse, l’obligation subsistant vis-à-vis de 
celle-ci dans les conditions dans lesquelles elle existait à l’égard 
de la Caisse commerciale;

Attendu que l'obligation de payer résultant de la commande 
des travaux dont il s’agit, est née à Bruxelles, où la débitrice 
originaire avait son siège social : que c’est là aussi que les 
sommes dues au demandeur étaient payables ; que le tribunal de 
Bruxelles est donc compétent, aux termes de l’article 42 de la 
loi du 25 mars 1876;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Le c l e r c q , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, et rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, ordonne aux parties de 
plaider... (Du 27 avril 1904. — Plaid. MMes Kl e y e r  et T a r t  
c. S o m erh a u sen .)

TRIBUNAL CIVIL DE NANIUR.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . T h ib a u t.

35  mai 1904.

OBLIGATION. —  EXPLOITATION DE JEUX IlE HASARD. 
CONVENTION. —  CARACTÈRES. — CAUSE ILLICITE. 
SOMMES VERSÉES.—  ACTION EN RESTITUTION.— NON- 
RECEVABILITÉ.

La convention ayant pour objet l’exploitation d’une banque de 
jeu x de hasard, ne constitue pas une simple convention de jeu



s o u m i s e  a u x  a r t i c l e s  1965 e t  s u i v a n t s  d u  c o d e  c i v i l ,  m a i s  u n  
c o n t r a t  p a r t i c u l i e r ,  b i e n  c a r a c t é r i s e ,  t o m b a n t  s o u s  l ' a p p l i c a t i o n  
d e s  a r t i c l e s  1151 e t  1153 d u  c o d e  c i v i l .

L ' a r t i c l e  I l ô t  d u  c o d e  c i v i l ,  e n  r e f u s a n t  t o u t  e f fe t  a u x  o b l i g a t i o n s  
s u r  c a u s e  i l l i c i t e ,  d o i t  s ’e n t e n d r e  e n  c e  s e n s ,  l e p l u s  r a d i c a l ,  q u e  
d e  l e t l e s  o b l i g a t i o n s  n ’e n g e n d r e n t  n i  d r o i t  n i  a c t i o n ;  e s t  d é s  l o r s  
n o n  r e c e v a b l e ,  L 'action  e n  r e s t i t u t i o n  d e  s o m m e s  d o n t  i l  n e  s e r a i t  
p o s s i b l e  d ' o r d o n n e r  l e  r e m b o u r s e m e n t  q u ' e n  p e r m e t t a n t  a u  
d e m a n d e u r  d ' i n v o q u e r  l e  f a i t  q u ' i l  a  a g i  c o n t r a i r e m e n t  à  l a  l o i ,  
s ' e n g a g e a n t  s u r  u n e  c a u s e  q u ’e l le  r é p r o u v e .

(de bary c. marquet.)

M. Pépin , substitut du procureur du roi, adonné son 
avis en ces termes :

Le 1er octobre 1897, une association en participation était 
fondée it Ostende, pour une période de lb  ans, donc pour 
prendre tin le 30 septembre 1913, entre un sieur Jules Frasey, 
propriétaire, demeurant à Pans, et le defendeur au procès actuel, 
Georges Marquet, directeur du Cercle privé des Etrangers d’Os- 
tende.

L’apport de Marquet consistait dans le droit exclusif de tenir 
les banques de jeux de hasard dans les salons du Cercle des 
Etrangers (art. 1er de la convention).

Un capital de 600,000 francs qui, versé entre les mains de 
Marquet, fut par lui déposé dans la caisse du cercle et sous sa 
garantie, tel était l’apport de Frasey.

Aux termes de l’article 3 du contrat, Frasey avait le droit de 
prendre des coïnteresses et de diviser son intérêt dans l'allaire, 
en 100 parts de 6,000 francs, représentées par des turcs au por
teur, dont la propriété se transmettait par la simple tradition.

de Bary fut introduit dans l’affaire par sa souscripiion à S de 
ces parts. Son intérêt dans la société était donc de 30,000 francs.

D’après l’art. 2, S 3, du contrat, le 1/3 du capital, 200,000 lr ., 
devait rester, jusqu'à 1j tin de la société, entre les mains de Mar
quet, pour servir a couvrir, par anticipation les frais generaux 
dont il avait la charge en vertu de l'article 4.

La répartition des benetices avait lieu le l tr octobre de chaque 
annee, dans une proportion lixée à l’article S, mais ne s'effectuait 
qu'après prélèvement, par Marquet, des 200,000 francs destines 
aux irais généraux.

L’article 9 stipulait cessation de la convention, « au cas où le 
Cercle des Etrangers d'Ostende viendrait à être lermé par suite 
d’une disposition legale ou judiciaire. »

Dans ce cas, Frasey ou ses ayants droit reprenaient le capital en 
caisse, mais les 200,000 francs prevus pour les frais generaux 
restaient acquis à Marquet pour résiliation de bail et pour remise 
en état de l’immeuble dont la jouissance constituait son apport.

C’est cette clause qui a été l’origine du procès dont vous avez 
à connaître.

L'association fonctionna durant la saison d’éie de 1898, mais 
bientôt des difficultés surgirent.

Les 11 octobre-26 décembre 1898, un règlement-taxe sur les 
cercles de jeux de hasard fut édicté par la ville d'Ostende et 
approuve par arrête royal du 30 décembre 1898.

11 frappait les cercles en question d’une taxe lixe de 300,000 fr. 
par an et eut pour conséquence la dissolution de l’association.

Marquet qui, conformément à l’article 5, avait prélevé sur les 
bénéfices de la première annee, les 200,000 francs necessaires 
aux frais généraux de l'annee 1B99, maigre les instances de de 
Bary, qui, souscripteur du capital social pour 30,000 francs, lui 
réclamait sa part contributive dans celte somme, sou 10,000 lr.; 
Marquet refusa de la lui rendre, invoquant l'application de l’ar
ticle 9. Celait, du moins dans les pourparlers anterieurs à 
l’action, la réponse qu’il opposa aux réclamations de de Bary.

Depuis l’arrêt de cassation du 4 juin 1903, rendu dans une 
affaire identique, il a modifie son plan de delense et a l’action de 
de Bary, qui prétend que c est sans titre ni droit que Marquet 
détient la somme reclamée, ce dernier répond actuellement :
« Demande prenant sa source dans une convention ayant pour objet 
le jeu, contraire a l’ordre public et aux bonnes mœurs, et ne pro
duisant, par suite, aucun effet, aux termes de l'arucle 1131 du 
code civil, termes qui signifient : pas de conséquences de uroit, 
pas d’action. Chassez donc du prétoire, sans même l’entendre, ce 
demandeur qui, comme moi, a contrevenu à l’ordre public. La 
cause est de part et d’autre honteuse. Ensemble nous avons viole 
la loi. Pas plus que vous ne pourriez me donner audience pour 
réclamer l’execution de la convention, pas plus vous ne pouvez le 
faire pour changer l’etat de choses créé par sa libre volonté, pour
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lui permettre de revenir sur l’exécution que volontairement il a 
donné... au contrat» (1).

La réponse du demandeur constitue tout un système sur la 
portée des articles 1963 à 1967 du code civil et leur application 
au procès actuel.

Indiquons les grandes lignes de l’argumentation incontestable
ment habile, développée parMe Frapier.

L’objet capital, essentiel de la convention de 1897, dit-il, c’est 
le jeu. Jouer leur argent contre l’argent des membres du Cercle 
des Etrangers et gagner le plus possible pour se partager les béné
fices dans des proportions convenues, voilà l’objectif des con
tractants.

Les stipulations qui n’ont pas directement le jeu pour objet, 
par exemple, celles relatives aux frais généraux, ne sont que des 
dérivés, des détails d’exécution du but poursuivi, des accessoires 
qui, au point de vue juridique comme au point de vue écono
mique, doivent être traités comme le principal, les enjeux, dont 
ils partagent le sort : Accessunum sequitur principale!

Or, le code civil a, pour le jeu, des dispositions spéciales, le 
chapitre I e1' du titre 11 du livre 111 du code civil, intitulé Du jeu, 
et les règles y édictées, à raison même de leur caractère spécial, 
sont seules applicables à la matière, à l’exclusion des principes 
du droit commun, notamment de l’article 1131 du code civil.

C’est que, à la différence des conventions contraires aux bonnes 
mœurs et à l’ordre public, le jeu n’est plus aujourd’hui, comme 
autrefois, prohibé par la loi, et les obligations qui en résultent 
sont en général licites et valables par elles-mêmes (2).

La législation particulière des articles 1963 à 1967 régit donc 
le jeu et tout ce qui en dérivé.

C’est l’enseignement des auteurs sanctionné par la juris
prudence.

Notamment, on doit considérer comme dette de jeu, bien que 
n’en résultant pas directement, les engagements pris envers un 
mandataire, qui sciemment s’est rendu l’intermédiaire d’opéra
tions de jeu (3).

Mandataires, prêteurs, associés, bailleurs de fonds, quelle que 
soit leur qualité, les intermédiaires qui interviennent dans les 
operations de jeu, sont, comme les joueurs eux-mêmes, soumis 
aux dispositions des articles 1963 a 1967 ; d’une part, ils sont 
sans action pour réclamer l'exécution de leurs conventions, 
d’autre part, ils ne peuvent répéter ce qui a été volontairement 
payé.

Mais pour que l’on puisse parler de payement, il faut qu’il y 
ait partie jouee, donnant lieu à une dette.

Si les valeurs sont remises par un joueur à un cocontractant en 
couverture d'opérations de jeu, elles sont sujettes a répétition en 
vertu de l’art'cie 1967, leur remise constituant non pas un paye
ment, mais un nantissement (4).

L application de ces principes à l’espèce est fort simple.
A quel litre Marquet delienl-il les 10,000 francs que lui réclame 

de Bary ?
A titre de provision, prélevée sur les bénéfices de 1897, en 

vue de couvrir les frais generaux des opérations de jeu. en 1898.
Les 200,000 francs de frais généraux, les articles 1 et 3 de la 

convention le disent, sont verses entre les mains de Marquet par 
anticipation, pour couvrir des dépensés éventuelles.

Or, en 1898, on n'a pas joué.
11 ne peut donc être question ici du payement qui, aux termes 

de l’article 1967, interdirait la répétition, et, dès lors, la resti
tution des 10,000 lianes, restés propriété de M. de Bary, est 
commandée par la plus élémentaire probité et l’article 1233 du 
code civil.

Ce n’est pas la nullité de la convention de 1897 qui sert de 
base à l’action en restitution ; elle est en dehors du débat, c’est 
le fait matériel de la remise de l’argent, versé non pas par erreur 
entre les mains de Marquet, mais pour une cause qui est venue 
à défaillir.

L’action dirigée contre lui n’est pas la condiclio indebili, mais 
la condiclio sine causa.

JUDICIAIRE^ 872

(1) Voyez le réquisitoire de M. Terunden et l’arrêt de cassa
tion du 4juin 1903 (Bei.o. Jud., 1903, col. 1233).

(2) Colbiet oe Santerre, V, i l ib i s ,  Vin, lire les notes 2 et 9, 
pp. 374 et 573; Dalloz, Supp., V° Jeu et pari, n°s 27 et 28; 
Aubry et Rau, t. IV, S 297, lettre C, p .6 e t § 386, p. 574; Pont, 
Petits contrats, t. 1, n° 603, p. 278 de l’edmon de 1867.

(3) Voyez Aubry et Rau, t. IV, p . 5 7 4 ;  Hue, t. 4 1 , n° 3 1 2 ; 
Guillouard, sous l’a rtic le  1965, n°s 39 e t 4 0 ;  Laurent, t .  XXV11, 
n os 222 et 243.

(4) Cass., 6 juillet 1893 (Bblg. Jud., 1893, col. 1462); Gand, 
10 juillet 1902 (Pas., 1903,11, 76); Aubry et Rau, l. IV, pp. 580 
et 581.
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Elle peut se résumer en ces termes : « Je vous ai remis 10,000 

francs pour jouer. On n’a pas joué. Rendez-les moi. Autrement 
votre refus doit se qualifier ainsi : Abus de confiance ! »

Telle est la thèse du demandeur.
Née de l'arrêt ue cassation dans une affaire en tous points 

identique, l’affaire Brulé, elle constitue un effort désespère pour 
rétablir le succès d'une cause irrémédiablement perdue, sem
blait-il, de par la decision de la cour suprême, Que faut-il en 
penser ?

C’est ce que nous allons examiner.
Après avoir assimilé aux enjeux toute somme quelconque, des

tinée au jeu, ne fût-elle pas uireclement exposée sur le tapis 
vert, de Bary établit, en principe, que la législation particulière 
des articles 1965 à 1967 régit le jeu et tout ce qui en dérive ; 
il en conclut que ces articles règlent non seulement les relations 
des joueurs entre eux, mais, en même temps, les relations 
des intermédiaires, qui interviennent dans les operations de jeu, 
mandataires, prêteurs, associés, bailleurs de fonds des joueurs.

Si le principe est faux, fausse est nécessairement la conclusion.
La vérité juridique, selon nous, est le contrepied du système 

forge par le demandeur.
Les articles 1965 à 1967 du code civil ne s’appliquent qu'à la 

convention illicite de jeu proprement dite, ü la partie de jeu.
Votre tribunal l’a juge d'accord avec les jurisconsultes les 

plus distingués.
Que disiez-vous dans l’affaire Brulé contre Marquet, car, quel

que effort que l’on fasse, il est impossible de faire abstraction de 
cette affaire, des discussions auxquelles elle a donne lieu, des 
décisions intervenues, dans l’examen du procès actuel dont le 
but est identique ?

« Attendu » porte votre jugement du 5 février 1901, « que si 
l’article 1967 du code civil s'oppose à la restitution des sommes 
perdues au jeu et volontairement payées, le defendeur ne sau
rait se prévaloir de cette disposition exceptionnelle pour écarter 
l'action du demandeur, celle-ci n'ayant d'autre objet que le rem
boursement d'une somme exclusivement destinée à couvrir les 
frais relatifs à l’installation et au service des jeux ».

Certes, on peut critiquer la conséquence que vous avez tirée 
du caractère exceptionnel de l’article 1967, du moins le juge
ment a-t-il le mérite d établir nettement ia distinction entre la 
partie de jeu proprement dite et les conventions anterieures, et 
spécialement celle formée, non point pour lier la parue de jeu, 
mais pour fonder un établissement où cette partie pourra avoir 
lieu et constituer des ressuurres necessaires au jeu.

Devant la cour ae cassation, dans l’affaire Marquet c. Brulé, 
les conseils des parties, MM" P ic a rd  et W o e st e  étaient d’accord 
pour admettre la même distinction : « Il est vrai, écrivait Me P i
c a r d , p. 6, in  fine, de la requête en cassation, que pour la con
vention de jeu proprement dite, pour la parue que forment les 
joueurs, il y a un article spécial, l’article 1967 du code civil, qui 
dit expressément que, dans aueun cas, le perdant ne peut répé
ter ce qu’il a volontairement paye, et qu’un tel article spécial 
n'existe pas pour les autres conventions relatives au jeu, ni 
même, d’une laçon générale, pour toutes les conventions illicites. 
Mais est-ce à dire etc., etc... ?»

Et, dans sa réponse à la requête, Me W o e st e  s'exprimait ainsi : 
« L’arrêt dénoncé constate en fait que la convention litigieuse 
avait une cause illicite et, à ; art cette constatation de fait, il est 
certain que, par cela seul quelle avait en vue une exploitation de 
maison de jeux de hasard, elle avait ce caractère ». Ceci, pour le 
dire en passant, me pa,aii repondre à toute la partie du système 
de Me Fr a p ie r  o ù , après s’étre efforcé de prouver que l’action 
de Marquet est, en réalité, une action en restitution des 
sommes remises en couverture d’operations de jeu, il soutient 
que le jugement qui préciserait de celte manière l'objet de la de
mande, échapperait à la censure de la cour de cassation, laquelle, 
dans l’affaire Marquet c. Brulé, n’a statué comme elle l’a fait, 
qu’à raison des constatations souveraines de l’arrêt et du juge
ment, d’où il ressortait que la convention servant de fonde
ment à l’action du défendeur en cassation, avait pour unique 
objet l’exploitation de jeux de hasard.

L’inlerpretation que l’on vous propose d’adopter, inconciliable 
avec le texte môme de la convention discutée, constituerait, en 
effet, non une question de fait, mais de droit soumise au con
trôle de la cour suprême (5).

M. W o e st e  continue : « Cela étant (la cause illicite), il ne s’agit 
plus que de savoir si la cour a fait une appréciation judicieuse 
des articles 1131, 1235, 1376 et 1967 du code civil.

« Ecartons d’abord ce dernier article, le pourvoi reconnaissant 
lui-méme que cet article est spécial et qu’il ne s’applique qu’à la 
convention de jeu proprement dite, à ia partie que forment ies 
joueurs ».

A l’opinion de ces jurisconsultes, on oppose les auteurs fran
çais Aubry et Rau, Hue, Guillouard et, en Belgique, Laurent.

Guii.louard, notamment, sous l’article 1963, n° 3 9 , enseigne 
que « la dette de jeu ne s’entend pas seulement de la dette con
tractée par le perdant vis-à-vis du gagnant, mais aussi de toute 
dette ayant pour cause elliciente le jeu ».

Les auteurs, il est vrai, etendent le champ d’application des 
articles 1965 et 1967 du code civil, mais toujours, remarquons-le 
bien, dans l’hypothèse d’une partie liée, formée, les exemples 
cités par eux le prouvent.

Ainsi, disent-ils, l’exception de jeu sera opposable à l’action en 
payement de la dette pour avances faites par l’un des joueurs à 
l'autre, dans le cours d’une partie ; à l’action en payement des 
avances faites à l'un des joueurs par le croupier des jeux ou par 
une autre personne intéressée aux résultats du jeu.

« Dans toutes ces hypothèses, en effet, » dit Guiu.ouard, loco 
cilalo, n° 40, « il s’agit bien d’une dette de jeu, puisqu’elle a 
pour but d’alimenter le jeu dans l’intérêt des joueurs et du prê
teur ; celui-ci, en effet, soit comme croupier, soit à raison de son 
intérêt dans le jeu, est pour ainsi dire un joueur, bien qu’il ne 
tienne pas les cartes ou ies dés et il n’y a aucune différence à éta
blir. en raison, entre l’avance faite par le joueur lui-même et celle 
laite par le croupier ou par un tiers intéressé au jeu. »

On a cite L a u r en t . Tout d'abord, comme les auteurs français, 
La u ren t  se place dans le cas d'une partie engagée; c’est ce qui 
resuite à l'evidence du passage où, après avoir dit que les manda
taires, agents de change, courtiers, banquiers, sont les «agents des 
joueurs dans les operations auxquelles celui-ci se livre sur la 
hausse et la baisse », il ajoute que le mandataire est presque tou
jours intéressé au jeu, pour conclure de la que le mandat est vicié 
par la même cause qui vicie le jeu, ou, pour mieux dire, ce sont 
ses propres termes, que le mandat est un des éléments «u jeu (6).

Ensuite La u ren t  se borne à dire que le mandat, comme tout 
contrat, don avoir une cause licite ; que le jeu n’est pas une cause 
licite, principe que consacre, pour le jeu en particulier, l’ar
ticle 1965, et que le mandat est vicié « par la même cause que 
le jeu » (i).

Mais, nulle part, il ne dit qu’il est inexistant par application de 
l'article 1965, ce qui est la question.

En etendant considérablement le sens des mots dettes de jeu  
et la sphère d’application des articles 1965 et 1967, les auteurs 
français, au surplus, en arrivent, ce qui est inévitable, à des con
tradictions.

G'est ainsi qu’AUBRY et Rau, t. IV, § 386 , p. 5 75 , enseignent 
que le caractère de dettes de jeu ne saurait être attribué aux em
prunts faits pour jouer, lorsque le prêteur est resté etranger au 
jeu, tandis que Guillouard, locu citalo, n° 90 , soutient le con
traire. « Mais si le prêt, » écrit-il, «est fait avant le jeu, dans le 
but de permettre à l’emprunteur de jouer et si le prêteur sait 
dans quel but le prêt est demandé, nous disons que le prêt ne 
peut donner lieu à une action en justice pour obtenir le rembour
sement de la somme prêtée et cela par application de l’art. 1965.»

Si les articles 1965 à 1967 concernent la partie de jeu propre
ment due, il faut sans hésitation les ecarter du débat, car ici 
la convention, quoique relative au jeu, n’a pas pour objet une 
partie de jeu où, selon la chance, il y aurait un perdant et un 
gagnant; elle est anterieure à la convention illicite de jeu et a 
même pour but propre la création d’un des joueurs qui y doivent 
prendre part, ou, piusjustemeni, la constitution d’un etablissement 
avec les ressources et le local nécessaires au jeu, et qui, actuelle
ment, tomberait sous la prohibition de l’article 1er de la loi du 
24 octobre 1902.

Quel est le régime juridique de ce genre d’établissements ?
Question qui présente de la nouveauté en Belgique, comme le 

fait remarquer, page 7 de sa requête en cassation, Me Picard, 
mais fréquemment soulevée en France.

Une situation analogue s’offre tout naturellement à l’esprit : 
l’exploitation d’une maison de tolérance.

« Maison de jeu ou maison de tolérance », disait dans ses con
clusions M. l’avocat général T er l in u e n , « les principes ne sont-ils 
pas les mêmes ? »

Ces principes sont ceux du code civil sur les obligations et 
notamment les articles 1131 et 1133. «L ’obligation sans cause

(5) Cass., 7 mai 1885 (Belg . J ud., 1885, col. 870); Cassation, 
10 octobre 1889 (Belg . Jud., 1889, col. 1347).

(6) Voyez t. XXV11, n° 243.
(7) Voyez Laurent, loco citalo.
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ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir 
aucun effet ».

L'article 1965 n’est, du reste, qu’une application de ce prin
cipe à un cas spécial (8).

Mais pourquoi, si cela est vrai, objecte le demandeur, un cha
pitre du code intitulé : Du jeu  et du pan  ?

A quoi bon les articles 1965 a 1967 ?
Est ce qu’il y a un chapitre intitule : De la débauche et des mai

sons de tolérance ?
Et il s’efforce de prouver que, s’il existe pour le jeu un régime 

particulier autre que pour les maisons de débauché, c’est que la 
débauche est toujours et nécessairement immorale, tandis que la 
convention de jeu n’est nulle part déclarée illicite par la loi et est, 
selon certains auteurs, une source d'obligation civile et, suivant 
d’autres, tout au moins d'obligation naturelle (9).

Sans entrer dans l'examen de cette dernière question, qui fait 
entre les auteurs l’objet des plus vives controverses, je me bor
nerai à faire remarquer que, en Belgique, elle parait tranchée 
depuis l’arrêt de cassation du 19 novembre 1891 (10), rendu sur 
les conclusions contormes de M. Mesdach de tek Kiele, et qui 
décide que le jeu n'est pas une cause licite d'obligation et n’en
gendre même aucune obligation naturelle (11).

Et le motit, l’arrêt, après avoir rappelé les discussions aux
quelles donnèrent lieu les articles 1963 et suivants, l’indique en 
ces termes :

« Attendu qu’il suit de là que les articles 1965 et 1966 ont 
uniquement pour objet de protéger les interets supérieurs de 
l'ordre public t i  des lionnes mœurs » (1:2).

Quanta l'argument tire ducaraclère superfétatoire de l’art. 1907, 
Me Picard en fait cette relu.auon : « Ce n'est point parce que le 
législateur a cru devoir se repeter pour ce cas particulier, que la 
règle generale devrait être tenue pour inexistante. Le code de 1804 
fourmille de repentions et, maigre son excellence pratique, est 
célébré par son delaut de méthode et les imperfections de sa 
rédaction ».

Ou pourrait renforcer la réponse de Me Picard par plusieurs 
considérations.

Source de ravages moraux et matériels, le jeu, passion parti
culièrement impérieuse, a toujours ete considéré comme funeste 
aux familles et a la société, et, de tout temps, sollicite particuliè
rement l'attention du législateur.

Le droit romain et canonique le défendaient sévèrement ; plus 
rigoureux encore fut 1 ancien droit, qui multiplia les prohibi
tions (13).

Les auteurs du code, comme leurs devanciers, et par les 
mêmes raisons, se sont préoccupés spécialement de ce fléau 
social, qualifie par Duvevkiek de « monstre antisocial », et ce 
d’autant plus naturellement que, comme les législations ante
rieures, ils ne traitaient pas le pari avec la même detaveur et que, 
pour établir l'exception contenue dans l'article 1966, il laliail 
d'abord poser le principe quédicte l’article 1963, la prohibition 
du jeu et le refus d action.

De plus, l'article 1967 a une utilité toute spéciale. Les obliga
tions sur cause illicite n'excluent pas, en principe, la répétition 
de ce qui a ete paye, n’est ainsi que le payement d interéts usu- 
raires est susceptible d'être répété par la cvndiclio sine causa. 
C’est la doctrine des auteurs et notamment de Laurent. Selon 
lui, étant donné la généralité de l’article 1235 du code civil, il y 
a lieu a répétition, même si les parties sont en faute.

11 n’y a plus lieu de distinguer, aujourd hui, entre la condictio 
indebiti proprement dite et la condictio indebili propter lurpem 
causant (14).

Quoi qu’il en scit de ce point controversé, s’inspirant de ce 
que décidait déjà le droit romain, le législateur, en ce qui con
cerne le jeu, s’est prononce for nullement et a consacre la règle

(8) Voyez Pand. belges, V» Jeu et pari (matière civile), n° 29 ; 
Laurent, t. XXV11, nus 202 et 216.

(9) Guillouard examine les divers systèmes sous l’art. 1965, 
n°! 31 et suivants.

D’après Aubry et Rau, t. IV, p. 574, et Laurent, t. XXVII, 
n° 216, p. 241, le jeu engendre une obligation naturelle.

(10) Belg. Jud., 1892, col. 194.
(11) En ce sens Hue, t. 11, n° 331, p. 417.
(12) Voyez aussi Pand. belges, V° Jeu el pari (matière civile), 

n08 17 et suivants.
(13) Voyez Guillouard, sous l ’artic le  1965, n08 17 e t  suiv.
(14) L a u r e n t ,  t .  XVI, n 08 163 e t  164.

ancienne : Nemo auditur turpitulinem  allegans. Telle est la 
raison d’être de l’article 1967 (15).

Cette fagon d’interpréter l’article 1967 peut paraître en contra
diction avec l’arrêt de cassation du 6 juillet 1893, rapporté Belg. 
Jud., 1893, col. 1462, qui admet l'action en répétition de valeurs 
remises en couverture d’opérations de jeu; mais, outre qu’elle 
est défendue par d'eminents jurisconsultes, il n’est aucunement 
certain que la cour suprême maintiendrait sa jurisprudence de 
1893. Quelle que soit la différence des situations de fait sur les
quelles il a été statué, l’arrêt du 4 juin 1903 a une portée géné
rale qui s’étend bien au delà du point jugé et pourrait avoir 
sa répercussion sur l’interprétation de l’article 1967 (16).

Le siège de la matière, c'est donc les articles 1131 et 1133 du 
code civil ; appliquons-les à la cause avec la portée juridique 
que leur assigne la cour de cassation.

Le contrat formé entre Marquet et Frasev, aux droits duquel 
est de Barv, est une association en participation en vue de l’ex
ploitation d’une maison de jeu; ils ont mis en commun, Marquet 
le Cercle des étrangers, Frasey son capital, pour constituer un 
établissement de jeu el partager les bénéfices résultant de son 
exploitation.

L’objet et, par suite, la cause de cette association, car, dans 
les contrats synallagmatiques, la cause se contond avec l’objet (17), 
est illicite comme contraire à l'ordre public et aux bonnes 
mœurs (art. 1133) (18); et, dès lors, la convention ne peut engen
drer de droits ni d'actions.

Or, de quelque manière qu’on envisage l’action de de Bary, 
c’est toujours la convention qui est en discussion, c’est toujours 
elle qui forme le fond du débat.

De deux choses l’une : pour obtenir restitution des sommes 
versées en vertu de celte convention, ou l’on invoque certaines 
de ses clauses, ou l’on s'appuie sur son inexistence, le payement 
dans ce cas, ayant été fait sans cause.

Dans l’une et l’autre hypothèse, refus d’audience, parce que, 
comme le dit la cour de cassation dans son arrêt du 4 juin 1903, 
« c’est toujours faire apprécier par le pouvoir judiciaire, pour y 
puiser un droit, une convention que la loi veut qu’elle ignore, 
parce qu’elle est illicite. »

Mais, dit le demandeur, déterminer ainsi le fondement de 
mon action, c’est la dénaturer; elle ne se fonde en aucune façon 
sur la validité ou la nullité de la convention; elle se fonde sur un 
fait matériel non contesté, le fait de la remise à Marquet de ma 
part dans le capital.

J'ai remis 40,000 francs à Marquet pour jouer; tant que le 
Cercle fonctionnait, il existait une cause, illicite, soit, mais enfin 
une cause; actuellement il ne fonctionne plus;, la cause est 
venue à défaillir; restiluez-moi mes fonds!

Je réponds que, pour admettre ce système, il faudrait faire 
violence aux laits, fermer les yeux pour ne pas voir.

Cette remise d’argent, base prétendue de l’action, n’a pas été 
faite au hasard et sans aucune espèce de raison. Elle aune cause ; 
elle a été faite en exécution d’une convention.

Or, comme le du Me Picard (19), « il n’est pas permis de divi
ser des faits qui se sont produ'ts en un ensemble, de dire à la 
justice d'oublier ou de refuser de voir la convention elle-même 
pour s’en tenir au payement effectué en exécution de celle-ci. 
Il faut prendre le tout. Unum el idem. Tant pis si le payement 
se complique fatalement d’une origine vicieuse. » Et plus loin 
encore :«ün  ne peut mettre celui qui a fait un payement en vertu 
d’une convention illicite sur le même pied que celui qui a fait 
un payement indu sans aucune préoccupation illicite, ce qui est 
le cas des articles 1235, 1376 et 1377, où tout est légitime et où 
il s’agit simplement de réparer une erreur excusable ou un fait

(15) Voyez Pand. belges, V° Jeu et pari (Matière civile), 
nos 168 et’l6G; concl. de M. Mesdach de ter Kiele (Belg. Jud., 
1892, col. 200); concl. de M. Terlinden (Belg. Jud., 1903, 
col. 1256, in fine)', Comp. Aubry et Rau, t. IV, p. 742.

(16) Nous voyons une confirmation de notre opinion dans un 
jugement du tribunal de Charleroi, du 21 novembre 1903, rap
porté Journ. des trib., 1904, col. 189 et qui, contrairement à 
l’arrêt de cassation du 6 juillet 1893, admet la non-recevabilité 
de l’action en restitution de valeurs remises par un joueur à son 
cocontractant en couverture d’opérations de jeu.

(17) Laurent, t. XXVI, n08 156 et 157.
(18) Voyez, sur ce point, Bruxelles, 13 février 1899 (Belg. 

Jud., 1899, col. 529); Liège, 15 mars 1899 (Jurisp. de Liège, 
1899, p. 137); Liège, 22 mars 1902 (Belg. Jud., 1903, 
col. 1253).

(19) Pages 7 et 8 de la requête en cassation dans l’affaire 
Brulé,



877 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 878
qui n’a rien de critiquable au point de vue de la moralité. On ne 
peut supprimer les conséquences de l’origine irrégulière du paye
ment, pas plus qu’on ne peut enlever à un enfant le sang des 
parents dont il est issu. '»

C’est tout à la fois la vérité juridique et le bon sens; la consé
quence en découle limpide : Si l’on ne peut dissocier la remise 
des fonds et le contrat qui en a élé la cause, s’ils sont indissolu
blement unis, force est, pour prononcer sur l’action, d’examiner 
le caractère du contrat qui règle la destination des capitaux, et 
notamment l’emploi et le sort des 200,000 francs de frais géné
raux, en cas de fermeture du Cercle des étrangers, sa licité ou 
son illicité.

Invinciblement, le tribunal se retrouve amené à connaître 
de conventions que la loi commande d’ignorer, à entendre des 
plaideurs auxquels elle a interdit l’accès du prétoire.

Voilà un premier argument; il y en a un autre.
L’action de de Bary est, selon lui, une condiclio sine causa, 

une action en restitution de sommes actuellement sans objet 
entre les mains de Marquel, la cause de leur remise, l’exploita
tion du jeu, étant venue à défaillir.

Pour tenir ce langage, il faut isoler l’article 2, § final, du con
trat, du restant de la convention, l’envisager à part.

Or, cette convention forme un tout indivisible, dont on ne peut 
séparer arbitrairement les divers éléments. C’est par l’ensemble 
de ses dispositions qu’il faut en fixer le caractère. Qu’est-ce 
donc ? Tout simplement une société, dont la cause n'est nulle
ment défaillie, mais qui a parfaitement existé, fonctionné et qui 
a l'Rts fin pour une raison particulière.

L’action de de Bary n’est qu’une action en restitution de sa 
mise de fonds, qui, encore une fois, n’a et ne peut avoir d’autre 
fondement que les clauses mêmes du contrat ou sa nullité.

Il faut toujours et nécessairement en revenir là et les laborieux 
efforts du demandeur viennent se briser devant la réalité des 
faits.

En vain, il essaie, pour échapper à l’autorité de l’arrêt de 
cassation du 4 juin 4903, de déplacer le terrain de la discussion, 
d’étayer son action sur de nouvelles bases; il n’apparaît que 
trop clairement, pour employer les expressions mêmes de l’arrêt, 
que « malgré les détours de procédure, c’est toujours la conven
tion frappée de nullité qui forme le fond du débat. »

Voulant impressionner favorablement le tribunal en faveur de 
sa thèse, le demandeur fait appel à ses sentiments d’équité.

Ne serait-il pas démoralisant, dit-il, de voir Marquet con
server une somme qu’en simple honnêteté, il ne peut se refuser 
à rendre que par un véritable abus de confiance. 11 a même été 
plus loin et souffleté son contractant de l’épithète de « voleur. » 

11 est vrai que les jurisconsultes, qui se permettent de défen
dre la thèse opposée à celle du demandeur, se sont entendu 
appliquer certain mot de Beaumarchais sur les gens d'e.-prit.

Que cette indignation fut de mise si elle procédait d’un mobile 
désintéressé, si ç’avait été un moraliste effrayé des ravages du 
jeu, et trouvant pernicieuses les conséquences d’un système de 
droit qui eût tpnu ce langage, soit!

Mais, aux apostrophes virulentes de de Bary, Marquet ne pour
rait-il répondre :

« Tournez-vous donc de grâce et l’on vous répondra !
« 11 est plaisant d’entendre vos doléances et vos récriminations 

posthumes !
« Seriez-vous, par hasard, plus intéressant que moi?
« N’avez-vous pas,au même titre que moi, coopéré à une con

vention que la loi réprouve?
« Pourquoi vous étonner si elle nous enveloppe dans une com

mune réprobation et ordonne à la justice d’ignorer nos conflits, 
parce qu’elle nous juge indignes de sa protection »?

J’ai assez peu d’esprit, je l’avoue, pour trouver cette réplique 
péremptoire et quoi qu’ait dit un homme d’infiniment d'esprit, 
je m’en console sans trop de peine, en songeant que, sur ce 
point du moins, Aubry et Hau (20) et la cour de cassation de 
Belgique n’en ont pas davantage.

Peut-on trouver sanction plus puissante en droit et en fait : 
frapper de stérilité absolue toute convention contraire à l’ordre 
public et aux bonnes mœurs?

Comme le dit si bien un arrêt français (21) : Exécution, rési- 
siliation ou répétition, on livre les cocontractants à la discrétion 
l’un de l’autre; on les abandonne sans aucun recours aux consé
quences de leur déloyauté réciproque, on leur enlève toute sécu
rité et l’on arrête ainsi, par la crainte de pertes pécuniaires, la 
plupart de ceux qui seraient tentés de former de semblables 
contrats.

Quand même le défendeur n’aurait point opposé le moyen tiré 
du caractère illicite et immoral de l’action intentée, ainsi que, dans 
l'affaire Brulé contre Marquet. l’ont fait les magistrats du minis
tère public tant en première instance qu’en appel, je l’eusse 
suppléé d'office, comme c’est mon droit et mon devoir (22).

« C’est ici, disait en 1892, M. Mesdach de ter Kiei.e (23), que 
s’impose au ministère public le devoir d’expreer la plus belle 
de ses prérogatives, le droit d'intervenir directement dans la 
cause, de prendre en mains l’intérêt social menacé; au nom de 
la loi, de s’opposer à ce que la justice prête l’oreille à une pré
tention que réprouvent les bonnes mœurs. »

Je conclus qu’il vous plaise déclarer l’action de de Bary non 
recevable.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — Attendu que le demandeur déclare en conclu

sions restreindre les fins de son exploit introductif d’instance à 
la réclamation de 10,000 francs, confiés par lui au défendeur, 
sous la date du Ier octobre 1898 ;

Attendu qu’il prétend que cette somme se trouve sans cause 
entre les mains du défendeur; que c’est indûment que celui-ci la 
détient et qu’il doit être condamné à la lui restituer ;

Attendu que ce fait matériel de la mise des fonds en possession 
du défendeur ne peut être considéré en lui-même, isolément, 
comme indépendant de tout contrat ou obligation quelconque;

Attendu qu’aux termes de certaine convention verbale, avenue 
entre parties le 1er octobre 1897, était stipule le versement d’une 
somme de 600,000 francs destinée à établir une banque de jeux 
de hasard dans les salons du Cercle privé des étrangers d’Oslende; 
qu'il était stipulé, en outre, que, sur ce capital, une somme de
200,000 francs resterait jusqu’à la fin de la société, c’est-à-dire 
jusqu’au 30 septembre 1913. entre les mains du défendeur et 
servirait à couvrir par anticipation les frais généraux de l'exploi
tation des jeux ;

Attendu qu’en exécution de cette clause, le demandeur versa, en 
1897, pour sa part dans les 200.000 fr. la somme de 10,000 fr. 
aujourd’hui réclamée et que, le 1er octobre 1898, cette somme 
fut, suivant la convention verbale, laissée en possession du défen
deur;

Attendu qu’il apparaît, dès lors, clairement que ce versement 
prétendûment fait sans cause, n’a été effectué que précisément 
en exécution de la dite convention verbale et aux fins qui y sont 
reprises ; qu’il participe, dès lors, du même caractère que la 
convention elle-même et que, d’autre part, il n’est point possible 
de statuer sur ce payement sans entrer dans l’examen du contrat 
qui règle l’usage à faire des fonds en provenant et les conditions 
de leur emploi ; qu’il n’en est pas différemment si l’on prétend que 
les fonds se trouvent sans objet ait' mains du défendeur, parce que 
le but du versement, le payement des frais généraux en 1898.serait 
venu à défaillir ; que, quoi qu’on fasse, c’est toujours et néces
sairement la convention même qui forme le fond du débat, soit 
qu’on discute son application, soit qu'on invoque sa résiliation 
ou même sa nullité ;

Attendu qu’il ne s’agit pas d’une simple convention de jeu 
soumise éventuellement aux règles spéciales des articles 1965 et 
suivants du code civil, mais d’un contrat particulier, bien carac
térisé. formé en vue de la constitution et de l’exploitation d’une 
banque de jeux de hasard ;

Que, comme tel, il constitue pour les parties contractantes une 
obligation sur cause illicite, tombant sous l’application des 
articles 1131 et 1133 du code civil ;

Que le versement effectué par le demandeur se trouve donc 
marqué d’une origine vicieuse, quelle que soit la façon dont on 
l’envisage ;

Attendu que l’article 1131, en refusant tout effet aux obliga
tions sur cause illicite, doit s’entendre en ce sens, le plus radical, 
que de telles obligations n’engendrent ni droit ni action, ne 
constituent point, comme un contrat valable, la loi des parties 
sous la sanction de la justice et n'ouvrent aucun recours aux 
tribunaux, pas plus pour revenir sur l’exécution volontairement 
donnée à pareille convention, que pour contraindre à l’exécution 
qui lui serait refusée ;

Attendu qu’il ne serait possible d’ordonner la restitution au 
demandeur des sommes versées par lui, qu’en lui permettant 
d’invoquer le fait que lui-méme a agi contrairement à la loi, 
s’engageant sur une cause qu’elle réprouve; que ce serait faire 
de cette obligation illicite le fondement d’un droit, alors que la 
loi abandonne les cocontractants à la discrétion l’un de l’autre ;

(22) Voyez Pand. belges, \ ° J e u  e t  p a r i  (m atière civile), n* 54.
(23) Belg . Jud., 1892, co l. 194.

(20) T. IV, p. 741, note 8.
(21) Caen, 22 ju ille t 1874 (Pas. franç., 1875, p . 1131).



Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. P épin , substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, donne acte au demandeur de 
ce qu’il déclare restreindre son action à la réclamation de la 
somme de 10,000 francs par lui versée au défendeur, et statuant 
sur l'action ainsi limitée, la déclare non recevable, condamne le 
demandeur aux dénens... (Du 23 mai 1904. — Plaid. MMes F r i 
p ie r , père, c. Capelle .)

879 LA BELGIQUE

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u xiè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . va n  M ald e g h e m .

28 décembre 1903.

M A R C H A N D I S E S  N E U V E S .  —  M I S E  E N  V E N T E .

Constitue, la mise en vente de marchandises neuves, punissable par 
la loi du 20 mai 1846, le fait de louer un local, de faire afficher 
des placards et distribuer des circulaires donnant le détail des 
objets et annonçant la vente publique à tel jour, telle heure, 
même si aucune adjudication n'a pu avoir lieu a cause de la 
menace d'un commissaire de police de dresser procès-verbal.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI, A I.IÉGE C. JANSSENS ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 13 novembre 1903, rendu sous la 
présidence de M. le conseiller de Corswarem, et conçu 
comme suit :

Arrêt. — Attendu qu’il résulte de l’instruction faite devant la 
cour, que le notaire Verstraeten. d’accord avec les consorts Jans- 
sens et Mewissen, en vue d’une vente considérable de meubles 
neufs, qualifiée prétendument de vente après décès et par pres
cription de la loi, a loué la salle Grétry pour le terme de quinze 
jours, du 26 mars au 11 avril 1901, et a fait afficher des placards 
et distribuer des circulaires donnant le détail des objets et annon
çant la susdite vente aux enchères publiques, pour le lundi 
1er avril et jours suivants, à 1 1/2 heure de relevée ;

Que les autres prévenus, vers la fin du mois de mars, ont fait 
transporter, dans la salle Grétry, de grandes quantités de meubles 
neufs, provenant, soit de leurs magasins et ateliers de Bruxelles, 
Malines et Louvain, soit du dépôt tenu par Mewissen, pour compte 
des consorts Janssens, rue André Dumont, à Liège : que ces meu
bles ont été exposés à l’examen du public, le dimanche 31 mars 
et le lundi 1er avril, ainsi que l’indiquaient les affiches et circu
laires ; que ce dernier jour fixé pour la vente, il n’y a pas eu lec
ture des conditions ni de mises aux enchères, le notaire, sur la 
menace du commissaire de police Perin, de dresser procès-verbal, 
ayant fait annoncer que la vente était remise à une date ultérieure; 
que. postérieurement, les intéressés ont renoncé à faire une vente 
publique ;

Attendu que ces divers agissements des prévenus constituent 
bien plus des actes préparatoires à la vente projetée qu’une mise 
en vente ; qu’une adjudication de marchandises neuves par 
ministère de notaire, annoncée à date et heure fixes, ne peut 
être considérée comme la mise en vente prévue par la loi du 
20 mai 1846, que si tout ou partie des objets ont été présentés 
aux mises h prix du public; que certes cette vente, pour tomber 
sous le coup des dispositions de la loi précitée, n’a pas besoin 
d’étre effectuée, mais que la simple annonce et l’exhibition au 
public, avant l’adjudication, des objets destinés à être vendus par 
le ministère du notaire, ne constituent point la mise en vente, 
alors que les conditions n’ont point été lues, que l’officier minis
tériel ne paraît pas s’être rendu dans la salle et a fait annoncer, 
avant toute tentative’ de mise aux enchères, que la vente était 
remise à une date ultérieure ;

Attendu qu’aucune mise en vente de marchandises neuves 
n’ayant été effectuée, les prévenus doivent tous être renvoyés des 
fins de la prévention, sans qu’il soit besoin de rechercher dans 
quelle mesure et de quelle façon chacun d’eux a participé aux 
faits incriminés, et sans qu’il soit nécessaire de rencontrer les 
autres moyens de défense proposés dans les conclusions du notaire 
Verstraeten ;

Par ces motifs, la Cour, mettant à néant le jugement dont appel, 
renvoie les prévenus des fins de la poursuite, les frais des deux

instances à charge de l’Etat.... (Du 13 novembre 1903. — Plaid. 
MM” Foccroule, Bounameaux et Bodart.)

Pourvoi.
La Cour de cassation a statué comme suit :

Arrêt.— Sur les deux moyens réunis du pourvoi, accusant ; 
le premier, la violation ou la fausse application des articles 617, 
618, 619 et 630 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt 
attaqué décide que toutes les mesures qu’ils prescrivent ne consti
tuent que des actes préparatoires d’une vente projetée, tandis 
qu’au contraire, ils en font partie essentielle, puisque, sans l’ac
complissement de ces formalités, la vente ne serait plus une vente 
publique; le second, la violation de la loi du 20 mai 1846, en ce 
que l’arrêt décide qu’une adjudication de marchandises neuves 
par le ministère de notaire, annoncée à date et heure fixes, ne 
peut être considérée comme la mise en vente prévue par la loi du 
20 mai 1846 que si tout ou partie des objets ont été présentés aux 
misés à prix du public :

Attendu que l’arrêt dénoncé constate à charge des défendeurs 
les faits suivants v location d’une salle pour un terme de quinze 
jours en vue d’une adjudication de meubles par ministère de 
notaire, qualifiée de vente après décès et par prescription de la 
loi; affichage de placards et dïstiibution de circulaires donnant le 
détail des objets et annonçant leur vente aux enchères publiques, 
à jour et heure fixes ; réunion dans la salle de grandes quantités 
de meubles neufs provenant de Bruxelles, de Malines, de Louvain 
et de Liège; exposition de ces meubles à l’examen du public, les 
31 mars et 1er avril 1901 ; enfin, le jour auquel la vente devait 
commencer, avis au public de sa remise indéfinie, et ce sur la 
menace d’un commissaire de police de dresser procès-verbal ;

Attendu que ces faits, souverainement constates, ne constituent 
pas seulement des actes préparatoires à la vente; qu’ils consti
tuent ce que le législateur de 1846 appelle la mise en vente et ce 
qu’il prohibe, comme la vente elle-même, dans l’intérêt du com
merce de détail ;

Attendu, en effet, que la loi du 24 mars 4838, complétée par 
celle du 31 mars 1844, interdisait d’une manière générale la simple 
exposition des marchandises neuves destinées à la vente publique 
en détail ; que si la loi de 4846 ne parle plus « d’objets exposés 
ou mis en vente», elle est cependant conçue dans le même esprit ; 
que d’après les travaux préliminaires, loin de restreindre la portée 
de la législation antérieure, le législateur de 4846 a entendu parer 
à son insuffisance en renforçant des dispositions trop souvent 
éludées ;

Attendu que l’article 9 de la loi de 1846 est d’ailleurs explicite 
à cet égard, puisqu’il prononce la confiscation des marchandises 
mises en vente; que cette peine accessoire suppose une infraction 
consommée et des objets dont la propriété apparlient au con
damné; que si le délit n’était pas consommé par la mise en vente, 
la peine de la confiscation serait d’ordinaire illusoire, puisqu’elle 
ne saurait atteindre les objets vendus et entrés en possession des 
acheteurs ;

Attendu que la cour de Liège reconnaît, à la vérité, que la mise 
en vente suffit pour caractériser le délit ; mais qu’elle soutient que 
la mise en vente doit s’entendre, non pas dans le sens général 
d’une présentation en bloc au public de tous les objets destinés à 
la vente, mais seulement avec la signification précise et restreinte 
d’une mise réelle aux enchères, lot par lot ;

Attendu que celte interprétation restrictive est contraire au 
texle de la loi et aux intentions que le législateur a manifestées 
dans les travaux préparatoires; qu’il a voulu frapper le délit de 
mise en vente, en déclarant même qu’il pourrait y avoir délit 
avant le commencement de la vente proprement dite ;

Attendu que celte préoccupation se conçoit si l’on considère 
que par la simple annonce d’une vente publique et par lots de 
marchandises neuves, le commerce de détail est menacé d’une 
concurrence lâcheuse et d’un préjudice réel et immédiat ;

Attendu qu’il suit de là qu’en considérant comme simplement 
préparatoires des actes qui forment partie essentielle de la vente 
publique, et en renvoyant les défendeurs acquittés des lins des 
poursuites à défaut de mise en vente de marchandises neuves 
effectuée par la présentation des lots aux enchères, l’arrêt dénoncé 
contrevient aux art. 1er et 9 de la loi précitée de 4846 ;

Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller de 
Bavay et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, premier 
avocat général, casse... ; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Bruxelles... (Du 28 décembre 4903.)

JUDICIAIRE. 880

A llia n ce  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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FRANCE

XV . —  Période révolutionnaire.

pesante. Des publicistes, comme M. Naquet, estiment 
que si le mariage légal constitue un mal nécessaire dans 
l’état actuel de la société, c’est que nous ne sommes pas 
encore mûrs pour la libération complète du mariage et 
que “ c'est seulement avec le communisme que l’amour 
pourra recevoir son affranchissement total."L’apôtre du 
divorce soutient et défend la campagne dont les frères 
Paul et Victor Margueritte ont pris l’initiative. A la 
date du 18 octobre 1902, ces derniers adressèrent à la 
Chambre une pétition tendant au rétablissement du 
divorce par consentement mutuel, et à son obtention 
pour simple incompatibilité d’humeur et aussi par la 
volonté persistante d’un seul des conjoints (220). C’est 
le divorce unilatéral sans cause déterminée ; ce qui con
duirait peu à peu à l'union libre et ce qui, du même 
coup, aurait pour effet de supprimer toute distinction 
entre les enfants légitimes, naturels et adultérins (221).

Tout cela n’est ni bien neuf, ni bien original. Ces 
théories se sont produites durant la période révolution
naire. A cette époque grave de l’histoire de France, on 
a expérimenté des solutions législatives comparables à 
celles dont l’opportunité est si vivement discutée au
jourd’hui. Ces innovations audacieuses n’ont abouti qu’au 
désordre, sinon au ridicule. Il a bien fallu en revenir au 
mariage régulier avec son caractère d’indissolubilité,

(Suite et fin).
Le mariage traversait une crise analogue, sous maints 

points de vue, à celle que cette institution traverse dans 
la France actuelle. Le caractère d’indissolubilité y fut 
jadis en honneur ; sous la Révolution, il reçoit les 
atteintes les plus graves. Aussi bien de nos jours, dans 
certains milieux, notamment les milieux ouvriers des 
grandes villes, le mariage considéré comme union indis
soluble n’existe plus. "C'est une conséquence, disait 
M. G u il l o t , juge d’instruction à  Paris, de la passion 
d’indépendance sans limites, sans obstacles, qui est l’état 
nouveau des esprits. On a besoin d'une liberté absolue, 
on ne veut être attaché par rien » (218).

La complication des formalités exigées pour la célé
bration du mariage civil, l’affaiblissement progressif 
des idées chrétiennes, enfin et surtout l’inquiétante pré
dominance des tendances égoïstes, l’extrèrae irritabilité 
des individus impatients des jougs les plus légitimes, 
toutes ces raisons et d’autres encore font préférer dans 
ces milieux l’union libre au mariage (219). Aussi le 
divorce n’est plus un accident. C'est la rupture prévue 
et acceptée par les mœurs, d’une union devenue trop (*)

(*) Voyez Be l g . J u d . .  1902, col. 961,1105; 1903, col. 193, 
353, 657, 817, 1089, 1377 et 1904, col. 289.

(218) Cette déclaration est citée dans le Bilan du divorce de 
M. H ugues Le  R o u x .

(219) Ol iv ie r  Ma r t in , La crise du mariage dans la législation 
intermédiaire, 1789 à 1804, p. 3 (Thèse), Paris, 1901.

(220) P. et V. Ma r g u e r it t e , Mariage et divorce ; Al f r e d  
Na q u e t , La loi du divorce.

(221) Dans l’opinion de M. Na q u e t , « le lien conjugal est de
ceux qui ne peuvent être imposés h un être humain malgré lui. 
L'amour seul ôie aux relations sexuelles leur caractère de bruta
lité et de débauche ; seul, il les moralise et les élève......En
pareille matière, toute obligation est une honte ».

« Cette honte »,continue-t-il,« nos cerveaux façonnés par l’idée 
biblique, par l'enseignement judéo-chrétien, l’acceptent sans 
protestation. Mais un esprit affranchi, libre de préjugés et vrai
ment moral, ne saurait trop énergiquement la repousser. »

En lisant cette argumentation, il nous souvient avoir lu dans 
S ten d h a l  qu'il n’y a d’unions h jamais légitimes que celles qui 
sont commandées par une vraie passion. M. Naq uet  se serait-il 
inspiré du traité De l’Amour et des principes de la cristallisation? 
Quoi qu’il en soit, ce hardi novateur perd de vue que le mariage 
est avant tout et surtout un acte relevant du domaine juridique et 
non de la fantaisie, ni du roman. C’est essentiellement un contrat 
mixte dans lequel l’Etat a le droit d’intervenir. L’idée catholique, 
qui voil dans le mariage un consortium omnis vilte, est en même 
temps une idée juridique ; le divorce est une exception aux prin
cipes sur lesquels reposp la constitution de la famille. L’état de 
famille d’une personne est un état indélébile; on est toujours et 
à jamais fils, fille, frère, mère. Aussi, une union indissoluble est 
le véritable idéal vers lequel doit tendre le perfectionnement de 
la société moderne.

Au surplus, le mariage crée un état dont le maintien importe h 
la société. C'est pourquoi le divorce n’est pas une question 
de conscience religieuse, comme on l’a prétendu à tort, c’est une 
question d’ordre public et il ne doit être admis qu’à titre d'ex
ception et dans les situations extrêmes ; c’est un remède fâcheux 
mais nécessaire, disait T r e il h a r d  (Fe n e t , Bec. des trav. prépar., 
t. IX, 470).
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base de tout l’édifice familial, le divorce ne devant être 
admis que pour des causes graves et exceptionnelles. 
On se marie surtout pour former une famille et comme 
le disait plus tard P o r t a u s , dans son Exposé des motifs, 
» les familles sont les pépinières de l’Etat et c’est le 
mariage qui forme les familles ».

225. Le 30 août 1792, le député A u b e r t  D u b a y e t , au 
bout d’un discours de trois minutes, fit déclarer par 
l’Assemblée législative que le mariage est un contrat 
dissoluble. Le 7 septembre, le rapport fut déposé et, le 
20 septembre, la loi votée.

La section IV contient les dispositions suivantes :
» Ar t ic l e  p r e m ie r . — L’acte de mariage sera reçu 

dans la maison commune du lieu du domicile de l’une 
des parties.

» A r t .2.—Le jour où les parties voudront contracter 
leur mariage, sera par elles désigné, et l’heure indiquée 
par l’oflicier public chargé d’en recevoir la déclaration.

» A r t . 3. - Les parties se rendront dans la salle 
publique de la maison commune, avec quatre témoins 
majeurs, parensou non parens, sachant signer, s’il peut 
s'en trouver' aisément dans le lieu, qui sachent signer.

» A r t .4. — Il sera fait lecture, en leur présence, par 
l’ofiicier public, des pièces relatives à l’état des parties, 
et aux formalités du mariage, telles que les actes de 
naissance, les consentements des pères et mères, l’avis 
de la famille, les publications, oppositions et jugements 
de main-levée.

“ Ar t . 5. — Après cette lecture, le mariage sera con
tracté par la déclaration, que fera chacune des parties 
à haute voix, en ces termes :

Je déclare prendre  (le nom) en mariage...
“ A r t . 6.— Aussitôt après cette déclaration faite par 

les parties, l'officier public, en leur présence et en celles 
des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, 
“ quelles sont unies en mariage. »

Comme la loi ne portait pas la peine de nullité, la 
question s’éleva si, lorsqu’un des futurs époux était hors 
d’état de se rendre à la maison communale, l’officier de 
l’état civil pouvait se transporter à son domicile pour y 
célébrer le mariage.

Et le ministre de l’intérieur se prononça pour l’affir
mative par une lettre circulaire du mois de ventôse 
an VII.

Vers le même temps, un mariage ainsi contracté par 
le sieur Meirines, au lit de la mort, fut attaqué par sa 
sœur, son héritière, sous le prétexte que la célébration 
dans la maison commune était une formalité substan
tielle. Mais il fut déclaré valable par un jugement du 
tribunal civil de Seine-et-Marne; et ce jugement fut 
confirmé, sur l'appel, par un arrêt contre lequel on 
tenta un recours en cassation qui fut rejeté, attendu 
que le jugement attaqué ne renfermait aucune con
travention a u x  lois. (Journal des audiences de la 
Cour de cassation, de 1791 à l’an XII, p. 523.)

Lue législation qui interdit les vœux perpétuels ne 
saurait admettre la perpétuité du vœu matrimonial et 
les mesures législatives se succèdent qui relâchent peu 
à peu les liens conjugaux.

En 1792, le mariage est une union civile qui n'existe 
pas en dehors de certaines formalités administratives 
propres à assurer l’état des citoyens. La volonté seule 
des parties est impuissante à créer cette union sans l’in
tervention de l’autorité. La sécularisation s’était faite, 
en déclarant que la loi ne considère le mariage que 
comme contrat civil ; c’était l’expression de l’ancien 
droit. Ce mot “Civil» servait à affirmer la compétence et 
l’autorité de la puissance séculière. Les nouveaux légis
lateurs firent découler de ce principe une conséquence à 
laquelle les anciens légistes n’avaient point songé. De 
cette idée de contrat, ils tirèrent les déductions qu’elle 
comporte ; si la volonté des parties est impuissante à

créer l’union, elle peut pourtant la défaire. Aucun con
tra t n’est perpétuel ; on ne peut pas s’engager pour toute 
sa vie ; ce serait renoncer à sa liberté, et la liberté est 
inaliénable.

Ils établirent ainsi les conditions dans lesquelles le 
mariage pouvait être rompu (222). Et en effet, la consé
quence logique de la théorie qui considère le mariage 
comme contrat civil, c'est incontestablement le divorce. 
Le clergé le comprenait bien quand il résistait de tout 
son pouvoir à cette doctrine. On peut objecter que le 
mariage est un contract spécial et que, par suite, des 
règles spéciales doivent lui être appliquées ; on ne pour
rait de bonne foi le comparer à une vente ou à un louage. 
Certes, aux yeux du législateur, le mariage n’est pas 
abaissé à un degré pareil, et c’est pourquoi des condi
tions d’âge,de consentement des parties et,dans certains 
cas, de consentement des parents sont nécessairement 
requises pour la formation du contrat matrimonial. Mais 
l’assimilation du mariage à un contrat en vue de l’éta
blissement au divorce ne repose pas seulement sur l’idée 
juridique. Le divorce est légitimé par les besoins sociaux. 
Ce n’est pas la théorie seule qui l’exige ; la pratique 
aussi le demande comme une institution bienfaisante. 
Aussi les révolutionnaires se placent-ils au point de vue 
social et décrètent-ils que cette institution est néces
saire au bonheur des époux et de la société ; on devait 
surtout éviter aussi l’asservissement de la femme (223).

226. Le procès en divorce, tel que nous le connais
sons aujourd’hui, n’existait pas; toute la procédure se 
déroulait en dehors de l’autorité judiciaire. La de
mande faite par un seul des époux pour incompati
bilité d’humeur, exige la réunion de trois assemblées 
successives de parents ou d’amis, un mois, trois mois et 
six mois après la convocation, puis il faut un nouveau 
délai de six mois avant la prononciation du divorce, ce 
qui porte à un an, au moins, la somme de tous les délais 
imposés (Décret 20 septembre 1792, § II,art. 8-14). Mais 
si les deux époux sont d’accord pour rompre le lien con
jugal, il importe de faire, dans un bref délai, droit à leur 
demande. En conséquence, après une assemblée de 
famille composée de six parents ou amis, au bout de deux 
mois seulement s’ils n’ont pas d’enfants, et de quatre 
dans le cas contraire, ils peuvent faire prononcer leur 
divorce, par l’officier de l’état civil tld., art. 1-7).

Enfin, dans le cas d'une demande basée sur une cause 
déterminée, il n'y a lieu à aucun délai d’épreuve; si les 
arbitres de famille n’amènent pas de réconciliation 
immédiate ou si les motifs sont établis par des juge
ments, l’officiei' de l’état civil doit prononcer le divorce 
sans entrer en connaissance de cause (id., art. 15 28).

Ainsi les délais deviennent de plus en plus courts, 
suivant la cause invoquée par l’un ou l’autre des époux; 
un an, deux mois, enfin pas même un jour.

En principe, chacun des époux recouvre sa liberté et 
peut se remarier (id., art. 1 ;) la femme à raison de sa 
nature physique, ne peut contracter un nouveau mariage 
qu’au bout d’un an. Le législateur de 1792, épris d’éga
lité, impose le même délai à l'homme. Au surplus, les 
conjoints divorcés peuvent se remarier, soit entre eux, 
soit même avec le complice de leur adultère (id., art. 
2-3). L’autorité publique n’intervient donc que pour 
l'enregistrement pur et simple des parties en cause.

227. Le vote de la loi du divorce fut accueilli avec 
satisfaction. Dès le 12 septembre, la citoyenne Le Pèvre, 
dans une pétition restée célèbre, proclame que cette loi

(222) Les motifs déterminés sont au nombre de sept : dé
mence, folie ou fureur, condamnation à des peines afflictives ou 
infamantes, crimes, sévices ou injures graves, dérèglement notoire 
de mœurs, abandon de la femme par le mari ou inversement, 
absence de l’un d’eux sans nouvelles pendant cinq ans, émigra
tion.

(223) Archives parlementaires, t. XLIX, pp. 117-118.
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est « le triomphe de la philosophie sur la défaite des 
préjugés immoraux ».

Toutefois, la loi ne fut pas appliquée partout avec un 
empressement unanime. Une pétition, adressée à Cam
bacérès par le citoyen Roé, contrôleur des douanes, à 
Longwy, curieuse à maints titres, nous montre certai
nes municipalités éloignées, réfractaires à son applica
tion. « Marié depuis plus de dix ans -, écrit-il, - à une 
» femme vicieuse et corrompue, j’ai abandonné un 
■’ emploi avantageux que j ’occupais dans le lieu de son 
» domicile, pour me soustraire au supplice insuppor- 
« table de sa présence. Au mois de novembre 1791, j ’ai 
•• voulu faire divorce en vertu d’un article de l’ancienne 
» constitution qui réduisait le mariage à un engagement 
» purement civil...; j'ai envoyé pour cet effet, ma pro- 
« curation à un particulier de Bayonne, lieu de la 
» résidence de ma femme, mais tous les esprits se révol- 
» tèrent à cette demande de divorce, les Bayonnais se 
» sentent fortement de la superstition de leurs voisins 
» les Espagnols. Je fus donc obligé d’attendre jusqu’à 
» l’époque où le divorce serait décrété explicitement.
» Je renouvelai alors ma demande, mais toutes les 
» démarches que je fis pour cet objet furent infruc- 
« tueuses... Je languirais toujours dans les liens d’un 
” hymen que j ’abhorre et qui m'a fait passer les plus 
« beaux jours de ma vie dans la tristesse et le chagrin,
» si votre rapport sur la législation civile que j’ai lu 
» dans le M oniteur, ne me rendait l’espérance d’être 
« bientôt délivré d’un joug aussi pesant et de m’associer 
» ensuite une compagne douce et loyale qui puisse me 
» faire oublier les disgrâces et les maux sans nombre 
» qu’un premier engagement fait sans inclination de 
» ma part, a versés sur m i jeunesse » (224).

228. De l’idée de contrat les révolutionnaires tirent 
une autre conséquence. Us autorisent le mariage des 
prêtres. Déjà l’abbé de Saint-Pierre, Montesquieu, Dide
rot, s’étaient élevés contre le célibat imposé aux reli
gieux. En 1789, beaucoup de cahiers des Etats-Généraux 
demandaient le mariage des prêtres. Aussi, quand en 
1790 et 1791 l’Assemblée constituante discuta, puis 
établit la nature du mariage en le considérant comme 
un pur contrat civil, une foule de brochures réclamèrent 
cette réforme de la discipline ecclésiastique. A Paris, 
dès 1790, l’abbé de Cournand fit une motion à cet égard 
dans l’assemblée générale du district de Saint-Etienne- 
du-Mont. “ Trop longtemps ”, disait-il, » on a opposé 
» une prétendue loi de l’église pour lui faire tolérer un 
» usage qui contrarie visiblement le dessein et les senti- 
» ments les plus sacrés de la nature ». C’est un droit 
naturel : aucune loi ne peut en priver l’homme, et Dieu 
ne saurait défendre ce qui est dans l’ordre de la 
nature (225). Des prêtres commencèrent à se marier en 
1791. L’Assemblée constituante avait décrété que les 
religieuses qui se marieraient seraient privées de leur 
traitement, mais ensuite, le 10 septembre 1791, il 
fut décidé qu'elles conserveraient leur pension tout 
entière.

Le 19 octobre, Delaunay d’Angers soutint à l’Assem
blée législative la pétition des administrateurs du dépar
tement de Maine-et Loire, qui priaient l’Assemblée de 
conserver son traitement à un ci devant bénéficier qui 
venait de se marier. » L’intention de la nation, » dit-il, 
» n’est pas de vouer au célibat une classe de citoyens, 
c’est-à-dire de la condamner à un état que la nature 
réprouve et auquel elle n’est assujettie par aucune loi. » 
Comme il n’existait pas de loi contraire à la pétition 
qui avait été faite, on passa à l’ordre du jour.

Dès lors,beaucoup de prêtres,sûrs désormais de n'ètre 
pas privés de leur traitement, se marièrent. Toutefois,

(224) Ph . Sagnac, La législation civile de la Révolution 
française, p. 428 (Paris 1898); Olivier Martin, op. citât., p. 229, 
où le document se trouve reproduit en entier.

(225) Ph. Sagnac, op. c i t â t , ,  p. 281.

certains évêques leur refusèrent l’institution canonique. 
C’est ainsi que l’évêque de Seine-et-Oise la refusa à son 
vicaire parce qu’il était marié. Parfois même ils les 
destituèrent, excitèrent contre eux les populations des 
campagnes. La Convention nationale rendit alors des 
décrets favorables aux prêtres mariés. Elle annula toute 
destitution de prêtre catholique pour cause de mariage, 
décréta que les évêques qui apporteraient, soit directe
ment, soit indirectement, quelque obstacle au mariage 
des prêtres, seraient déportés et remplacés; que tout 
prêtre marié conserverait son traitement, que, s’il était 
inquiété par les habitants de la commune où il résidait, 
il pourrait se retirer n’importe où et que son traitement 
lui serait payé aux frais de la commune qui l'aurait per
sécuté. Enfin, la Convention donnait aux prêtres catho
liques mariés ou dont les bans avaient été publiés, des 
privilèges exceptionnels et précieux en pleine Terreur; 
ceux-là mêmes qui n’avaient pas prêté le serment imposé 
par la constitution civile du clergé, n'étaient sujets ni à 
la déportation, ni à la réclusion (226).

229 . Le 22 août 1793, Cambacérès, fidèle à sa théorie 
que « la volonté des époux forme la substance du mariage 
et que le changement de cette volonté en opère la disso
lution », présente à la Convention un projet destiné à 
rendre le divorce plus facile et à en abréger les délais.

Les tribunaux de famille, chargés d’instruire les 
causes matrimoniales, y mettaient sans doute peu d’em
pressement, puisque, dès le 8 nivôse an II, une loi leur 
ordonne de statuer dans le mois de la demande. Aussi
tôt le divorce prononcé, les époux peuvent se remarier, 
la femme aussi bien que l’homme, pourvu qu’elle ait 
cessé de cohabiter avec son mari depuis dix mois.

Le 4 floréal de la même année, la latitude augmente 
encore, la femme peut se remarier, dès qu elle établit 
qu’elle a accouché depuis la dissolution du mariage. Le 
24 vendémiaire an III, une loi nouvelle dispense d'assi
gner la partie adverse dans certains cas : lorsqu’elle est 
portée sur la liste des émigrés-, lorsqu’elle réside à l’étran
ger ou aux colonies. Il semble que toutes les entraves 
doivent être brisées, tous les retards supprimés; on ne 
saurait aller trop vite dans les voies de la liberté (227).

230. Le bouleversement complet des principes anciens 
avait rendu les temines impatientes à supporter la plus 
légitime autorité etincapables de sacrifier leurs passions 
aux devoirs.

Siméon, dans un discours aux Cinq-Cents, prononcé 
le 5 pluviôse an V,estime que» cette facilité du divorce 
n’est autre chose qu’une sorte de polygamie ; au lieu du 
mariage, on a introduit sous un nom honnête, une sorte 
de prostitution ».

Une pétition de l’an III, signée par le sieur Arnold 
Dubois de Liège, résidant à Rouen, nous laisse supposer 
que beaucoup d’individus divorcèrent plusieurs fois. 
» Un drôle est à sa quatorzième femme et il en chan
gera, dit-il, autant que de chemises » (228).

Il n'en est pas moin vrai que ces divorces successifs 
étaient légaux ; on en sentit les inconvénients. Aussi, 
plus tard, l’une des préoccupations des rédacteurs du 
code civil fut leur prohibition.

231. Le divorce pour incompatibilité d’humeur permet 
de rompre le mariage dans les cas les plus variés; c’est 
ce qui laissait les époux en proie à tous les entraîne
ments de la passion. Le divorce permet également des 
fraudes graves contre les créanciers ; le inari transpor
tait la propriété de tout l’actif mobilier à sa teinme, 
laquelle demandait le divorce et ensuite le mari allait 
la rejoindre.

(226) P h . S a g n a c ,  p .  282 e t  l e s  a u t o r i t é s  c i t é e s  e n  n o t e .

(227) G. F o n s e g r i v e ,  Mariage et Union libre, p. 104. (Paris
1904.)

(228) Cette pièce curieuse est reproduite par O l i v i e r  M a r t i n ,  

p. 242.
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Le divorce déjoua p a r  co n tre  les ca lcu ls de conjoints 

tro p  in téressés. U n jeu n e  hom m e de 17 ans a v a it  épousé 
une femme de 51 ans, qui lui a v a it fa it donation  de 
tous ses biens p a r  c o n tra t de m ariage. S u r les instances 
de son frè re , la  fem m e dem anda le divorce pour incom 
patib ilité  d 'h u m eu r e t le bon je u n e  hom m e déçu eu t le 
cynism e de se p la indre.

Il p rê ta it  éga lem en t au x  com binaisons les plus 
variées. Un jeu n e  hom m e épouse une jeu n e  tille assu rée 
de recueillir  l’h éritag e  d’une g ran d e  ta n te ;  la  loi du 
17 nivôse an II les prive de ce t espoir. Le jeune  hom m e 
d ivorcé épouse la  g ran d e  ta n te  qui a  82 ans e t se fait 
d onner tous ses biens p a r  c o n tra t de m ariage. La vieille 
ta n te  ne ta rd e  pas à  m o u rir  e t le je u n e  veuf se rem arie  
avec sa  p rem ière femme.

Un député à la  C onvention m arie  sa  tille avec le cu ré 
de sa paroisse. Les événem ents rév o lu tio n n a ire s  le prive 
de ses ém olum ents. Le père, soucieux des in té rê ts  de sa 
tille, la fait d ivorcer e t se re m a rie r  avec un trè s  vieux 
chanoine de la  ca th é d ra le  de P a r is  qui possède des p ro 
p rié tés considérables. Ce m ariage sauve le chanoine 
em prisonné e t lui perm et de co n serv er ses biens, les
quels co n trib u en t à form er le p a trim o ine  de la  fille du 
p rév o y an t député (Ma r t in , p. 108). P en d a n t La T e rre u r , 
le m ariage fut considéré com m e un bon moyen d’éch ap 
p er à la  suspicion qui m enaçait to u t le m onde.

11 est ce rta in  aussi que beaucoup de femmes d’ém igrés 
ou de p roscrits  d iv o rcè ren t pour conserver les biens de 
leu rs époux. Ces divorces fu ren t sans doute sim ulés dans 
beaucoup de cas. C'est ainsi que le d ivorce se rv it à  faire  
fraude aux  lois, très  sévères su r  l'ém igra tion .

On divorce égalem ent pour les m otifs les plus frivoles ; 
parce  que le m ari refuse de m ener sa femme au bal. 
A P a r is , les femm es divorcées é ta ie n t nom breuses ; dans 
le m onde on les ap p e la it - les jeunes veuves ».

232. Beaucoup de femm es p ro fitè ren t de ce que leu r 
m ari é ta it  au x  arm ées pou r dem ander le divorce. C’est 
ainsi que de nom breux m ilita ires se tro u v è ren t divorcés 
sans s’en ê tre  doutés.

Le m in istre  de la  ju stice  consu lté  adm et la  possibi
lité  de poursu iv re  p a r p rocu ra tion  le divorce pour 
m otifs déterm inés. Les instances é ta ie n t menées parfois 
à l’insu de l’une des parties avec une g ran d e  r apidité. 
Une jeu n e  femm e que son m ari a laissée à la cam pagne, 
sous un p ré téx te , re n tre  quelques mois ap rès à P aris , 
trouve dans sa cham bre dégarn ie  une signification  
annonçan t son d ivorce e t s’ap erço it que son m ari, 
rem arié , hab ite  la  m êm e m aison.

Une c ircu la ire  du m in istre  de l 'in té rieu r  en date  du 
26 fru c tid o r an  IV, tém oigne que des m ariages inces
tueux  fu ren t célébrés à  cause du défau t de vig ilance des 
officiers de l 'é ta t  civil (229).

L a loi qui acco rd a it des secours aux  femmes des 
vo lon ta ires p e rm e tta it aux  soldats de faciles m ariages. 
Au bout de q u a tre  jo u rs , la  m unic ipa lité  les un issait et, 
quand la  troupe re p a r ta it  vers la  fro n tiè re , le T réso r 
public seul, en payan t la  pension, se souvenait de ce tte  
union. P arfo is aussi les so ldats se m a ria ie n t à leu r 
a rr iv ée  dans les can tonnem en ts d’h iv e r, en convenan t 
qu’on d ivo rce ra it à leu r départ.

Les lois su r  le rec ru te m e n t p ro v o q u èren t aussi de 
nom breux  m ariages. On se m a ria it, pou r échapper à la 
conscrip tion , avec n ’im porte  qu i, m êm e sa se rv an te , e t 
l’on d ivorça it ap rès (Ma r tin , p. 174).

En un m ot, la  F ra n c e  tra v e rsa it à  ce m om ent une 
crise douloureuse , où so m b ra ien t tous les anciens p rin 
cipes, tand is que s 'en fan ta it laborieusem ent la  société 
nouvelle.

233. Quelques esp rits  jud ic ieux  s’é ta ie n t rendu  com pte 
de l’im portance m orale e t sociale de la  cérém onie du 
m ariage . G o t h ie r  a v a it exprim é le désir qu’elle fû t

(329) Gazette des nouveaux tribunaux, t. Xlll et XIV, p. 213.

célébrée devan t l’au te l de la  P a tr ie ,  “ avec to u te s  les 
so lennités p ropres à rap p e le r  la  d ign ité  de l’hom m e, les 
d ro its  e t les devoirs d’un c itoyen  ». Mais peu à peu la 
cérém onie du m ariage fu t cé léb rée  avec une g ran d e  
rap id ité  e t expédiée p a r  des em ployés sans a llu re  com m e 
une sim ple form alité a d m in is tra tiv e . La conséquence en 
fu t que la  p lu p a rt des nouveaux  m ariés ne se considé
ra ie n t pas com me lég itim em en t un is e t se ren d a ien t à 
l’église, au  tem ple ou à la  synagogue. P our co n s ta te r  le 
peu de cas que l’on fit du m ariage, citons le tém oignage 
d’un m em bre du D irec to ire , L arévellière-L épeaux  :

» J e  n ’ai jam ais  assisté  qu 'une  seule fois à un m ariag e
- dans la  com m une de P a r is  ; je  n ’ai de ma vie r ie n  vu 
» qui m ’a i t  choqué à  ce po in t. L 'avenue de la  sa lle  où 
» se tro u v a it l'officier public é ta it  obstruée de m ille 
» g rossie rs personnages don t les dégoûtants propos et 
» les gestes cyniques b lessaien t les hommes les m oins 
» délicats. F igurez-vous ensu ite  une sallesans p ro p re té , 
» sans décoration  où to u t é ta it en tassé  pêle-mêle e t  sans 
» o rd re  su r  des bancs de tav ern e  : m ariés, m ariées  e t 
» tém oins (je ne dis pas p a re n ts , c a r  les jeunes époux 
» qui ô ta ien t en assez g ran d  nom bre n ’en ava ien t ni les 
» uns ni les au tres); un officier public en cheveux rou - 
» lés e t en chétive red ingo te  du  m a tin ; une g ran d e  
» v ila ine  s ta tu e  de l'hym en a y a n t en m ain deux vieilles 
» couronnes de fleurs d ’Ita lie  tou tes décolorées, quel- 
» ques scribes pour te n ir  les reg is tre s , tou t cela m on té  
» su r  une an tique es trad e  de v ieux  bois enfum é; un 
» appel successif de chaque couple, la  p rononcia tion  en 
» q u a tre  m ots de je  ne sais quelle form ule, la s ig n a tu re  
•> des époux et des tém oins en bas de 1 acte, e t voilà
- v ing t, tre n te  m ariages te rm inés. P o in t de cérém onies, 
» point de discours, p o in tsd e c h a n ts , points d 'em blèm es, 
» po in t de réunion des deux fam illes e t des am is. 11 fau t 
» convenir que tou t cela n ’est pas bien propre à  donner 
» l’idee d’un engagem ent sac ré , e t pour peu qu’on se 
» sente quelque p enchan t à la légèreté , on doit se fa ire  
» trè s  peu de scrupule d 'éch ap p er à  un  lien au q u e l la  
» législation  p a ra it ne pas a t ta c h e r  la  plus petite  im por- 
» tance » (230).

L arévellière-L épeaux  d és ira it rem éd ier à cet é ta t  de 
choses e t, dans ce but, il a u ra it  voulu que le m a riag e  
fû t célébré avec la plus g ran d e  so lennité  et que » les 
plus douces im ages réun ies co n c o u rre n t à le faire ég a le
m ent respec te r et obéir ».

234. Le 10 floréal an  IV , on in s t itu a  une fête des 
époux ; m ais la détresse financière du D irectoire im posa, 
p ara it- il, la  plus sévère économ ie dans l'ordonnance de 
la fete, e t il ne sem ble pas que ce d éc re t fût app liqué 
avec beaucoup de zèle.

D 'après Maggiolo, les fu tu rs  époux se ren d a ien t en 
cortège au tem ple alfecté au  cu lte  décadaire. De je u n es  
citoyennes tiennen t dans leu rs m ains des couronnes 
civiques ; des citoyens p o rten t un trép ied  et de l'encens. 
Les v ie illa rds et les vé téran s n a tio n au x , figurent dans 
le  co rtège. Un personnage officiel quelconque, parfo is 
su r réqu isition , lit  un d iscours dans lequel les effusions 
ly riques e t les b rillan tes m étapho res abondent. M ais 
chose s ingu lière , tous ces d iscours v a n ten t les b ien fa its  
du d iv o rce ,ad ju ran t en m êm e tem ps les jeunes époux de 
l’év iter.

Les jou rs où il n ’y a v a it pas de m ariages, le tem p le  
re s ta it  désert, la lec tu re  du B u l l e t i n  d e s  lo is  n ’a v a it  
aucun a t t r a i t  pour le peuple. C’é ta i t  p lu tô t la cu rio sité  
qui l ’a t t i r a i t  à  la  célébration  des m ariages et so u v en t 
des r ire s  acaueilla ien t les couples m al asso rtis . En o u tre  
la  g ra tu ité  de la  cérém onie p la isa it beaucoup aux p aysans 
qui se d ispensaien t de passer à  1 église où il fallait p ay e r. 
C’é ta it  du reste  là , le b u t p rin c ip a l du D irecto ire.

S’il fau t en c ro ire  D upin, com m issaire  près de l’a d m i
n is tra tio n  ce n tra le  de la  Seine, les officiers de l ’é ta t

(230) Réflexions sur le culte, les cérémonies civiles et les fêtes 
nationales, an  7 (ouvrage cité par Olivier Martin, pp. 179-180).
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civil se déc idèren t à p ré se n te r  l’anneau  n u p tia l, en ra iso n  
de l'im portance  que les villages y a tta c h a ie n t. Des d is 
cours, en o u tre  fu re n t faits aux  jeunes époux, é c rits  
souvent dans un sty le  sim ple e t g rave , de n a tu re  à  les 
im pressionner heureusem ent (231).

235. Le D irecto ire s’é ta it  efforcé d’in s titu e r  une re li
gion civile susceptib le de su p p lan te r la  relig ion c a th o 
lique e t, dans ce bu t, il av a it résolu de fa ire  d isp a ra ître  
le d im anche e t de lu i su b stitu er le D é c a d i .  A chaque 
décadi il d ev a it y av o ir  des fêtes politiques ou philoso
phiques, assez in té ressan tes  pour a t t i r e r  le peuple e t le 
d é to u rn e r de l’observance du dim anche. A ce tte  fin, il 
fu t décidé de ren d re  ob liga to ire  la  célébration  des 
m ariages, le décadi. L 'idée fu t heureuse , en ce sens que 
ce fu t un des p rincipaux  a t t r a i ts  du cu lte  décadaire  (232).

236. Un décre t du 16 octobre 1793, m ain tenu  le 18, 
perm et la  célébration  du m ariage  tro is  jo u rs  ap rès  la  
publication  ; ce n ’es t plus qu’un co n tra t privé que l’a u 
to rité  publique e n re g is tre  après de cou rtes publications. 
Les conditions de v alid ité  son t réduites au  m in im um ; 
c’est avec de g randes difficultés qu 'on p arv ien t à  m ain 
te n ir  les conditions d’àge. Le m ariage dev ien t une 
association  lib re  légalem ent constatée. C’est une des 
sources de la  fam ille, m ais non la seule, e t nu lle  p a r t 
il n’est d it qu ’il so it la  plus im p o rtan te . La fam ille 
peu t se com pléter p ar l’adoption  (233).

237. L ’élite de la  n a tio n , si pu issan te au X V IIIe siècle, 
réc lam ait une g ran d e  réform e. Les philosophes, ju s te 
m ent choqués de l’assem blage b izarre des lois, asp ira ie n t 
à l’un ité  de lég isla tion . V oltaire dem andait éga lem en t 
qu ’il n’y eu t q u ’un po ids,une m esure , une coutum e(234).

D iderot fa isa it en ten d re  les m êm es p la in tes (235). 
Qu’est-ce  qu’une lo i,d isa it- il, dont In ju s tic e  est locale e t 
dont l’a u to rité  bornée, ta n tô t p a r  une m ontagne, ta n tô t 
p ar un ru isseau , s’évanou it, parm i les su jets d un E ta t, 
p o u r quiconque passe le ru isseau  et la m ontagne ?

Les g rands ju risco n su lte s  pensaient com me les ph ilo 
sophes. D’Aguesseau d és ira it un code général e t sou
h a i ta i t  “ qu ’il fu t aussi aisé d ’exécu ter un tel ouv rage  
qu ’il l’é ta it de le concevoir e t encore plus de le d és ire r ».

Sous l’ancien  rég im e, m algré les vœ ux des philo
sophes e t des g ran d s  ju risco n su lte s , l’unité du d ro it 
civil é ta it loin de pouvoir s 'é tab lir  en F ran ce . D’abord 
l’o rgan isa tion  sociale s’opposait à l ’unification. P a r to u t 
rég n a it l’iso lem ent e t p a r  su ite  l’envie ou la  haine  : les 
diverses classes de la  nation  que la  vie ne m et p o in t en 
con tac t s’ig no ren t. Il é ta it du reste  im possible de p ro 
c lam er la  lib e rté  du sol e t de toutes les personnes qui 
l’hab iten t, sans sou lever la  résis tance du passé e t r isq u er 
de ru in e r  l’E ta t lu i-m êm e? L a société reposa it su r la 
p roprié té .

Le rég im e politique de la  F ran ce  sou levait d’a u tre s  
difficultés. Il en é ta it des différentes parties du royaum e

(231) Voici un extrait du discours du citoyen Guébert, prési
dent de l’administration du Ve arrondissement de Paris, à la fête 
décadaire du 18 vendémiaire an Vil, où l’on a célébré douze 
mariages.

« Citoyens, citoyennes qui venez contracter les nœuds les plus 
doux, c’est sur l’autel de la Pairie, en présence de vos citoyens 
que vous Venez vous jurer, sous les yeux des magistrats, unelidé- 
lité inviolable, un amour réciproque, une tendresse cordiale... 
Ainsi toutes les fois que deux époux s'unissent par un nœud 
solennel, il intervient un engagement de tout le genre humain 
de respecter ce lien sacré et d’honorer en eux l’union conjugale. 
Le public est en quelque sorte garant d’une convention passée en 
sa présence et l’on peut dire que l'honneur d’une femme pudique 
est sous la protection spéciale de tous les citoyens honnêtes. »

(232) Aulard, Histoire politique de la liévolulion française,
p. 666.

(233) Pour plus de détails, voyez Olivier Martin, p. 106.
(234) V o l t a i r e ,  Dictionnaire philosophique, 111, pp. 614, 619, 

626.
(235) Encyclopédie, V» Lois

com m e des classes soc ia les; elles s 'ig n o ra ie n t. Le pays 
est une <* ag rég atio n  incontestée de peuples désunis », 
il n ’y a  p o in t encore une nation . Le seul lien com m un, 
c’es t la  soum ission à peu p rès égale au  ro i e t à  ses in te n 
dan ts.

Enfin, un tro isièm e obstacle à l’un ité  du d ro it civ il 
p rovena it de l’influence de l’Eglise ca tho lique. Dans un 
E ta t où la  relig ion  rom aine  est d om inan te , les in s t itu 
tions civ iles e t relig ieuses se m êlen t in tim em ent. 
L’Eglise co n serv a it tou jou rs les ac tes  de l’é ta t civil e t 
rég issa it en m aîtresse  la  condition  des personnes.

Au com m encem ent de lepoque révo lu tionnaire , la  
p lu p a rt des F ra n ça is  ava ien t conservé leu rs  anciennes 
hab itudes d’esp rit. Aussi chaque p rovince réc lam e-t-e lle  
son indépendance. Chacun dem ande le rétab lissem ent de 
ses anc iens priv ilèges, m ais l’A ssem blée na tionale  crée 
enfin la  N ation , le 4 aoû t 1789. T outes les classes, tous 
les peuples de F ra n c e  se fondent ensem ble.

238. Le 16 aoû t 1790, l’A ssem blée décrète que » les 
lois civiles se ro n t revues e t réform ées p a r  les lég isla
tu res  e t qu ’il se ra  fait un code g én é ra l de lois sim ples, 
c la ires et app rop riées à la C onstitu tion  - , Dans la  Con
s titu tio n  du 3 sep tem bre 1791, elle répè te  qu ’ “ il se ra  
fait un codede lois civiles com m unes à to u t le royaum e» .

Ce n 'est encore qu’un p rincipe . Il fau t le développer; 
des résistances se p rodu isen t. M ais l’Assemblée vote, le 
5 av ril 1791, l’éga lité  des p a rtag es dans les successions 
a b  i n t e s ta t .  Ainsi d ispara issen t le d ro it canonique, le 
d ro it féodal, les coutum es p a rticu liè re s , to u t ce qui a 
opposé une résis tance sécu la ire  à  l’un ité  législative.

239. La Convention, ép rise d 'idées g randioses, rêve 
un code un ique, re fo n d an t dans une la rge  syn thèse  
tou tes les lois civ iles, anciennes e t nouvelles. Le 
21 ju in  1793, elle d écrè te  que ce rêve  dev iendra une 
réa lité  e t, le 25 ju in , elle donne un mois à  son Com ité de 
lég isla tion  pour lu i p rése n te r un p ro je t de code civil.

Dès le 8 ju ille t 1793, D urand de M aillane lit  à  ses 
collègues du Comité un » P lan  de code civil e t u n i
form e », dont il es t l’au teu r.

De son côté, Cam bacérès tra v a ille  à son p ro je t ; il en 
donne lec tu re  le 7 ao û t. Le Com ité l’approuve e t deux  
jo u rs  ap rè s  il est p résen té  à  la Convention qui en 
ordonne l’im pression , ainsi que l’a jou rnem en t de la d is
cussion.

C ette discussion com m ença le 22 a o û t; le t i t r e  du 
m ariage fut voté sans g ran d e  m odification. Le 26 octo
b re , la  Convention d éc ré ta  quelques a r tic le s  supplém en
ta ire s  e t l'im pression  com plète du p ro je t, tel qu’il av a it 
été voté.

M ais les p ro je ts  de codification fu re n t rem is en d is
cussion le 3 novem bre (13 b ru m aire  an  II), F ab re  
d 'E g lan tine  a y a n t fa it rem a rq u e r que le p ro jet, é tab li 
p a r  des hom m es de loi in s tru its , devait ê tre  purgé p a r  
des hom m es philosophes, dégagés de tous les préjugés 
qui au ra ie n t pu su b sis te r m algré eux dans leu r tra v a il.

C’est a insi que ce code de C am bacérès, une œ uvre  des 
th éo ric ien s d ’une g rande  sim plicité de form e e t d’une 
éloquente concision, n ’a  jam ais  é té  appliqué.

240. Le 25 fruc tido r a n  II, Cam bacérès, au nom du 
Com ité de lég isla tion , p résen ta  un second pro jet de code 
civil. On y vo it que le d ro it de fam ille repose essentiel
lem en t su r  la  l ib e r té ; to u t individu « est le m a ître  de 
sa personne ». Toutefois, C am bacérès sem ble a t ta c h e r  
au m ariage  une im portance  plus h au te  que dans son 
p rem ier p ro je t. Le célibat es t un  vice que l’on  doit 
rép rim e r p a r  des m oyens doux e t insensibles. Mais le 
m ariag e  est la  » n a tu re  en action  » ; il res te  tou jours un 
c o n tra t p rivé  » form é pour le bonheur de deux ind iv i
dus » e t qui doit cesse r, s’il ne rem p lit pas son bu t. Le 
m ariag e  est la issé à  la  d isposition  des parties, au  nom 
du principe de libe rté . L orsque les un ions se ro n t le  fru it 
du choix de la raison e t non de la passion ou de l’inté
rêt, le divorce cessera d’exister.
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241. Le D irec to ire  m it éga lem en t à  son program m e 

l’é laboration  d 'un  code civil scientifique. Cam bacérès, 
désigné pour ce la  p a r  ses tra v a u x  an té rieu rs , 
réd igea, au nom de la Com mission de classification  des 
lois, un tro isièm e p ro je t qui fu t déposé le 24 p ra ir ia l 
an IV. Ce p ro je t, in sp iré  p a r  les m êm es tendances que 
les deux pi en tiers, é ta it  précédé d’un ra p p o r t qui en 
p réc isa it les p rincipes d irec teu rs . C ependant, l’excel
lence du m ariage est affirm ée avec plus de ferm eté e t les 
opinions su r  l’union lib re  son t tom bées en défaveur. On 
laisse toutefois à  l’individu le d ro it de disposer de sa 
personne, c a r  le d ivorce est fondé su r la  libe rté  ina lié 
nab le des époux. Les anc iennes conceptions socialistes 
ém ises sous la  Convention o n t d isp a ru ; on  ne parle plus 
de d iv iser les fo rtunes. C am bacérès s’ad ap te  m erveil
leusem ent aux tendances po litiques des m ilieux  qui se 
succèdent. Ce tro isièm e p ro je t fu t à peine d iscuté et 
tom ba v ite  dans l’oubli.

N éanm oins, c’est à  la  C onvention nationale que 
rev ie n t la  g lo ire  d’av o ir  conçu une législation  civile 
uniform e e t c’est le Com ité de lég isla tion  qui est le 
v éritab le  c ré a te u r  du code civil français.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

C h a m b re  des requê tes. —  P ré sid e n c e  de M . V o is in , c o n s e ille r.

23 juillet 1903.

I N T E R D I C T I O N .  —  M I N I S T E R E  P U B L I C .  —  A L I É N É  

I N T E R N É .

Le ministère public conserve le droit de requérir l’interdiction
d'un aliéné en état de fureur, quoiqu'il ail été placé dans un
asile par les soins de l'autorité administrative.

(BÉRAUD C. I.E PROCUREUR GÉNÉRAL DE BORDEAUX.)

La co u r d ’appel de B ordeaux a v a it, le 17 décem bre 
1900, rendu  l’a r r ê t  su iv an t :

Arrêt. — Attendu, au fond, qu’en attribuant à l’autorité admi
nistrative le droit d’ordonner d’office le placement dans un asile 
de toute personne dont l'etat d’aliénation mentale compromet
trait l’ordre public ou la sécurité des tiers, l’article 18 de la loi 
du 30 juin 1838 n’a porté aucune atteinte au droit conféré par 
l’article 491 du code civil au minisière public de poursuivre 
l’interdiction d’une personne en état de fureur; que ces deux 
dispositions de loi, loin de s’exclure, se complètent l’une par 
l’autre, qu’elles ne répondent pas aux mêmes nécessités; que. 
tandis que la première a en vue de sauvegarder un intérêt géné
ral, la seconde constitue une mesure de protection pour la' per
sonne et les biens des fous furieux ;

Que les conclusions de Béraud, fondées sur une prétendue 
abrogation tacite de l’article 491 du code civil et sur le défaut 
d’intérêt de l'action du ministère public, doivent donc être 
rejetées ;

Attendu qu’il résulte des certificats versés au procès par le 
ministère public, que la dame Béraud, à une époque contempo
raine de l’introduction de la demande du procureur de la répu
blique de Libourne, était atteinte d’une excitation telle qu'elle 
devait être l’objet d’une surveillance de tous les instants,et que la 
nécessité s’imposait de l’usage de la camisole de force, du mail
lot et de la cellule pour préserver dans l’asile de Picon ses com
pagnes de ses actes de malice;

Attendu que ces certificats sont opposables à Béraud, la cour 
ayant le droit de puiser ses moyens de conviction dans les docu
ments de la cause;

Attendu que le certificat de situation du 10 novembre 1900 est 
indifférent au débat qui ne met pas en question l’état actuel de 
la dame Béraud, mais uniquement son état au jour de l'introduc
tion de la demande ;

Attendu que de ce qui précède il résulte que c’est à tort que le 
tribunal de Libourne a ordonné une expertise ayant pour but de 
décider si la dame Béraud était atteinte de folie furieuse perma
nente ou momentanée, d'indiquer les causes et les conséquences

de son état et les moyens d'v remédier ; que ces constatations 
seraient sans aucun intérêt et sans influence sur l’unique ques
tion de savoir si, au moment de la présentation de la requête du 
tribunal de Libourne, la dame Béraud était en état de folie 
furieuse et si le parquet avait le droit de provoquer son interdic
tion ;

Attendu, sans doute, que le ministère public n'a pas fait appel 
incident, mais que l’appel principal intenté par Béraud a eu pour 
effet de remettre en question la demande entière telle qu’elle 
avait été formulée à son origine et que, dès lors, le ministère 
public intimé au procès peut reprendre devant la cour toutes les 
conclusions prises devant le tribunal et que celui-ci a rejetées; 
qu’il suffit pour ainsi dire que les conclusions prises en appel par 
M. le procureur général ne contiennent, comme dans l’espèce, ni 
une renonciation à invoquer les moyens rejetés par le jugement, 
ni un acquiescement susceptible de donner au jugement qui les 
a rejetés l’autorité de la chose jugée... (Du 17 décembre 1900.)

Pourvoi en cassation  p ar le sieu r B éraud, fondé su r  ;
1° V iolation des a rtic le s  431 e t 489 du code civil, 18, 

19, 31, 32, 33 e t 38 de la loi du 30 ju in  1838 et du p r in 
cipe s p e c v d i a  g e n e r a l ib u s  d é v o y a n t ,  en ce que l’a r r ê t  
a ttaq u é  s’es t refusé à  rec o n n a ître  que l 'a r tic le  491 av a it 
été im plicitem ent mais nécessairem en t abrogé p a r  la loi 
du 30 ju in  1838, a lo rs cependan t que la m ission excep
tionnellem ent accordée au  m in istè re  public de provo
qu er l’in terd iction  d ’une personne en é ta t de fureur, 
n ’ava it pour objet que l’in té rê t des tie rs  auquel la loi de 
1838 a pourvu en acco rd an t à d ivers fonctionnaires et 
non au p ro cu reu r de la république, le d ro it d 'o rdonner 
le p lacem ent d'office dans un étab lissem ent d’aliénés de 
toute personne dont l’é ta t co m p ro m ettra it l’o rd re  public 
ou la sû re té  des personnes.

2° V iolation des a rtic les  32 et 33 de la loi du 30 ju in  
1838 et fausse application  de l’a rtic le  491 du code civil, 
en ce que l 'a r rê t a ttaq u é  n ’a pas déclaré non recevable 
l’action  du m in is tè re  public poursu ivan t d’office l’in te r 
diction  de la femme du dem andeur en cassa tion , alo rs 
cependant qu'il é ta it co n stan t que la  personne dont l'in 
te rd ic tion  é ta it ainsi poursu iv ie av a it été placée d’office 
dans un établissem ent d 'aliénés an té rieu re m en t à la r e 
quête du m in istère public, qu’elle s’y tro u v a it à la date  de 
ce tte  requête , e t qu’elle y é ta it, en tous cas, encore pen
d an t le procès lors du prononcé de l 'a r rê t.

3° V iolation des a rtic le s  491, 493, 494 e t 512 du code 
civil, en ce que, sous p ré tex te  qu’il fallait uniquem ent 
se p lacer au jo u r de la dem ande en in te rd ic tio n , l’a r r ê t  
a ttaq u é  a refusé de ten ir  com pte d’un certifica t médical 
é tab lissan t que la  personne co n tre  laquelle ce tte  de
m ande é ta it tonnée, n 'é ta it pas a tte in te d e  folie furieuse, 
a lo rs cependant que le m in istè re public ne peut ag ir  
q u ’en cas de fu reu r; qu 'en  tous cas, l’in te rd ic tion  cesse, 
avec les causes qui l'on t provoquée, e t que le ju g em en t 
doit re je te r d e  p ia n o  la dem ande, si les faits articu lés  
que le défendeur a tou jou rs le d ro it de co n tre d ire , ne 
ca rac té risen t pas l’é ta t  allégué.

La Cour de cassa tion  a rendu  l’a r r ê t  su iv a n t :

A r r ê t . —  Sur les trois premiers moyens réunis, pris de la 
violation des articles 431, 489, 491,493,494,512 du code civil, 
18, 19, 31,3-2, 33, 38 de la loi du 30 juin 1838, et du principe 
specialia generalibus derogant :

Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 491 du code 
civil, dans les cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni 
par l’époux, ni par les parents, elle doit l’être par le procureur 
de la république; que l’article 18 de la loi du 30 juin 1838 n’a 
mis aucun obstacle à ce devoir en ce qui touche les personnes 
placées dans un asile d’alienés, quand elles sont en état de 
fureur;

Attendu, d’autre part, qu’il suffit, pour justifier l’action du 
ministère public, que l’étai de fureur soit établi au moment où 
la demande est introduite ; qu’ainsi, en déclarant recevable la 
demande lu  procureur de la république, tendante à l’interdiction 
de la dame Béraud, placée dans l’asile de Picon, et atteinte, à la 
date de cette demande, de folie furieuse, l’arrêt attaqué n’a violé 
aucun des articles visés au pourvoi ;

Sur le quatrième moyen (sans intérêt);
Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller
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P uech et sur les conclusions conformes de M. Mérillon, avocat 
général, rejette... (Du 23 juillet 1903. — Plaid. Jle de Ramel.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . va n  M a ld e g h e m .

21 décembre 1903.

POLICE COMMUNALE. —  BOURGMESTRE. —  AUTOMOBILE.
VITESSE MAXIMA.

E s t  le g a le ,  l ’o r d o n n a n c e  p r i s e  p a r  le  b o u r g m e s t r e  d e  B r u x e l l e s  
p o u r  r é g l e m e n te r  la  v i t e s s e  m a x i m a  d e s  a u to m o b i le s  d a n s  c e r 
ta in e s  a r tè r e s  d e  l a  v ü i e .

C e l le  o r d o n n a n c e  n ’e s t  q u 'u n  a c te  a y a n t  p o u r  o b je t d 'a s s u r e r  
l 'e x é c u t i o n  d u  r è g l e m e n t  g é n é r a l  d u  -i a o û t  1899, q u i  d é /e n d  
d ’im p r i m e r  a u x  v é h i c u le s  u n e  v i te s s e  d a n g e r e u s e  p o u r  la  
c i r c u la t io n  e t  a u  r è g l e m e n t  c o m m u n a l  d e  B r u x e l l e s  q u i  a u to 
r is e  le  b o u r g m e s t r e  à  i n t e r d i r e  a u x  a u to m o b i le s  l 'a c c è s  d e  
c e r ta in e s  a r t è r e s .

(VEUBIST.)

L e  t r ib u n a l  de s im p le  p o lic e  de B ru x e lle s  (2e c a n to n . 
P ré s id e n ce  d e  M . H a p , ju g e  de p a ix  s u p p lé a n t)  a v a it  
re n d u  le  ju g e m e n t  s u iv a n t  :

J ug em en t. — Vu et lecture faite du procès-verbal dressé en 
cause ;

Entendu le prévenu dans son interrogatoire et dans ses moyens 
de défense, ainsi que, dans sa déposition, le témoin produit en 
cause à l’audience du 3 octobre 1903 ;

Ouï le ministère public en son résumé et en ses conclusions; 
Sur le premier chef de prévention :
Attendu que la loi du 1er août 1899 sur la police du roulage, 

autorise les conseils communaux à arrêter des règlements com
plémentaires ; que, faisant usage de cette faculté, le conseil com
munal de Bruxelles a pris, le 19 février 1900,une ordonnance de 
police sur le roulage, qui stipule à l’article SI : « Le bourgmestre 
peut,dans l’intérêt de la sécurité, interdire aux voitures automo
biles ou aux motocycles l’accès de certaines artères si l'expérience 
en démontrait la nécessité »;

Attendu que, le 1 1 juillet 1903, M. le bourgmestre de Bruxelles 
publia un arrêté basé sur le dit article 51, aux termes duquel les 
automobiles et motocycles ne sont tolérés place de Brouckère, 
porte de Namur..., qu’à la condition de n’avancer qu’à l’allure 
de l'homme au pas (cinq kilomètres à l'heure);

Attendu que le défendeur soutient à bon droit que cet arrêté 
est illégal, le conseil ne pouvant déléguer au bourgmestre le 
droit de compléter un règlement que lui, conseil, avait seul le 
droit de faire ;

Qu'il est, en eflel, dans la nature de la souveraineté et des 
pouvoirs publics qui agissent en son nom d’être incessible et 
intransmissible; que tous pouvoirs émanant de la nation, il va 
de soi qu'ils ne peuvent être exercés que par les autorités qu’elle- 
même désigne; que l'arrêté du 11 juillet 1903 n’a pas pour objet 
une de ces mesures insignifiantes et de pure administration dont 
on comprend que le règlement serait abandonné soit au bourg
mestre, soit plutôt au collège échevinal, comme une suite pres
que inséparable de l’exécution qu’il leur appartient, mais bien 
au contraire renferme une disposition importante, « la défense 
de dépasser l’allure d’un homme au pas, si libre, si déserte que 
soit la voie publique » ;

Que cette disposition nouvelle, dans ce qu’elle innove, a la 
portée de l’article 15 de l’arrêté royal du 4 août 1899, modifie 
essentiellement l’ordonnance du 19 février 1900, et ne pouvait, 
comme cette dernière elle-même, émaner que ue l’autorité dési
gnée par la loi ;

Sur le second chef de prévention :
Attendu que celle-ci est établie ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 9 de la

loi du 31 mai 1888, eu égard aux circonstances atténuantes 
résultant de ses bons antécédents;

En vertu de l’article 2 de la loi du 1er août 1899, de l’article 
56 de l’ordonnance de police du 19 février 1900, de l’article 9 
de la loi du 31 mai 1888, des articles 40 et 50 du code pénal, 
149, 161 et 162 du code d’instruction criminelle, dont lecture a 
été faite par M. le président et dont la teneur suit :

« Loi du 1er août 1899, article 2 : Les infractions aux règle
ments pris en exécution de la présente loi sont punies d'un 
emprisonnement d'un à huit jours et d’une amende de S à 
200 francs, ou d’une de ces peines seulement. Les juges de paix 
connaissent de ces infractions et peuvent, en cas de circonstances 
atténuantes, réduire l’amende, sans qu’elle puisse être inférieure 
à 1 franc. »

« Ordonnance de police du 19 février 1900, article 56 : Les 
conducteurs d’automobiles, de motocycles et de vélocipèdes 
doivent s’arrêter à toute réquisition des agents de la police, et 
satisfaire immédiatement à toute demande de ces agents concer
nant leur identité. «

« Loi du 31 mai 1888, article 9 : ... »
« Code pénal, articles 40 et 50 : ... »
« Code d’instruction criminelle, articles 149, 161 et 1 6 2 :... »;
Renvoie le prévenu des fins des poursuites du chef de la pre

mière prévention; condamne le prévenu contradictoirement et 
conditionnellement à une amende de 5 francs; et à défaut de 
pavement dans le délai légal, l'amende pourra être remplacée 
par un emprisonnement d’un jour et aux frais du procès taxés à 
fr. 1-25 ; dit qu’il sera sursis à l’exécution du présent jugement 
en ce qui concerne la peine principale seulement du prévenu, 
pendant un terme d’un an; charge le ministère public de l’exé
cution du présent jugement... (Du 8 octobre 1903. — Plaid. 
Me Ch. De Reine.)

Sur appel du ministère public, le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, sous la présidence de M. Ver- 
haegen, vice-président, rendit le jugement suivant :

Jugement. — Attendu que l’appel est régulier en la forme;
Reçoit le dit appel et y faisant droit;
Sur le premier chef de la prévention :
Attendu que le fait mis à charge du prévenu est établi et qu’il 

est prévu et puni par le règlement de police de la ville de 
Bruxelles, du 19 février 1900, articles 51 et 154, par l’ordon
nance du bourgmestre de Bruxelles, du 11 juillet 1903, et par 
l’article 2 de la loi du 1er août 1899 ;

Attendu que c’est à tort que le jugement dont appel a déclaré 
illégale l’ordonnance prise par M. le bourgmestre de Bruxelles, 
le 11 juillet 1903, en exécution de l’article 51 du règlement 
communal du 19 février 1900, et portant :

« Le bourgmestre,
« Vu les abnéas 1er et 3 de l’article 15 du règlement général 

du 4 août 1899 sur la police du roulage et de la circulation, ainsi 
conçus :

« Il est défendu d’imprimer aux véhicules et aux animaux une 
« vitesse dangereuse pour la circulation ;

« Dans la loule, ils avanceront à l’allure du pas d’homme et 
« suivront à la file ; leurs conducteurs devront se soumettre à 
« toutes les prescriptions des agents chargés de la police » ;

« Vu, d’autre part, l’article 51 de l’ordonnance de police, du 
19 lévrier 1900, sur le roulage et la voirie, portant que le bourg
mestre peut, dans l’intérêt de la sécurité, interdire aux voitures 
automobiles ou aux motocycles l’accès de certaines artères, si 
l’expérience en démontrait la nécessité;

« Considérant que s’il n’y a pas lieu pour le moment d’inter
dire complètement la circulation des automobiles, motocycles et 
motocyclettes en certains endroits de la ville, il est devenu urgent 
et nécessaire, dans l’intérêt de la sécurité publique, d’obliger ces 
véhicules à n’avancer qu’à l’allure du pas de l’homme dans les 
votes publiques ci-après spécifiées, en raison de l’encombrement 
qui y règne :

« Place Royale, intersection de la rue de Namur et des boule
vards du Régent et de Waterloo, intersection du boulevard de 
Waterloo et de la place Louise, intersection de la rue Royale et 
des boulevards du Jardin botanique et Bisschoffsheim, intersection 
de la rue Neuve, du boulevard du Nord et du boulevard du Jardin 
botanique, intersection des boulevards du Midi et de Waterloo 
(porte de Hal), intersection du boulevard du Midi, de l’avenue du 
Midi et du boulevard du Hainaut, place de Brouckère et place de 
la Bou rse ;

« Arrête :
« L’accès des au tom obiles, des m otocycles e t des m otocyclettes
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aux end ro its  c i-dessus in d iq ués n ’est to léré q u ’à con ditio n  q u 'ils  
n ’av anceron t q u ’à l’a llu re  du pas de l’hom m e (5 k ilom ètres à 
l’h eu re).

« Les conducteurs qui ne se soumettront pas à ces prescrip
tions seront passibles des peines comminées par l’article 154 de 
l’ordonnance de police, du 19 février 1900, prise en exécution 
de la loi du 1er août 1899, portant révision de la législation et 
des règlements sur la police du roulage.

« Emile De Mot »;
Attendu qu’en subordonnant à certaines conditions de vitesse 

la circulation des automobiles, motocycles et motocyclettes aux 
neuf endroits indiqués par son ordonnance, ce magistrat a fait 
usage des pouvoirs que lui confère l’article 51 du règlement 
communal, qui porte ;

« Le bourgmestre peut, dans l’intérêt de la sécurité, interdire 
aux voitures automobiles ou aux motocycles l’accès de certaines 
artères, si l’expérience en démontrait la nécessité »;

Attendu que la mesure prise par le bourgmestre de Bruxelles 
consiste à interdire l’accès de certaines artères aux automobiles 
ou motocycles s’ils avancent à une allure plus rapide que celle du 
pas de l’homme ; que semblable interdiction est prononcée impli
citement par le règlement communal pour le cas où le bourg
mestre la jugerait commandée par l’intérêt de la sécurité publi
que; que dès lors, en l’édictant, le bourgmestre n’a pas, comme 
l’estime à tort le premier juge, fait usage d’un pouvoir réglemen
taire dérivant d’une délégation illégale, mais a uniquement 
pourvu à l'exécution d’une mesure prise par l’autorité compétente 
dans le cercle des attributions définies par la loi du 1er août 1899;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’il y a lieu de réfor
mer le jugement dont appel et d’appliquer au prévenu les peines 
établies par les dispositions susvisées ;

Sur le second chef de la prévention :
Attendu que le fait est demeuré établi et que la peine prononcée 

par le premier juge est légale et proportionnelle à la gravité de 
l’infraction;

Attendu qu’il y a lieu de faire au prévenu qui n’a encouru 
aucune condamnation antérieure...;

Vu les articles 51,56 et 154 du règlement du t9 février 1900. 
l’article 2 de la loi du 1er août 1899, l’arrêté du bourgmestre du 
11 juillet 1903, 15 du règlement du 4 août 1899; vu également 
les articles 9 de la loi du 31 mai 1888. 40 et 58 du code pénal, 
176 et 162 du code d’instruction criminelle, dont lecture a été 
donnée par M. le président, et conçus comme suit :

« Règlement du 19 février 1900, article 56 : Les conducteurs 
d’automobiles, de motocycles et de vélocipèdes doivent s’arrêter 
à toute réquisition des agents de la police et satisfaire immédia
tement à toute demande de ces agents concernant leur identité.

« Article 154 : Les infractions aux dispositions de la présente 
ordonnance, pour lesquelles la loi ne stipule pas de peine spé
ciale, seront punies de peines de police. »

« Loi du 1er août 1899, article 2 : Les infractions aux règle
ments pris en exécution de la présente lui sont punies d’un 
emprisonnement d’un à huit jours et d’une amende de 5 à 
200 francs, ou d’une de ces peines seulement. Les juges de paix 
connaissent de ces infractions et peuvent, en cas de circonstances 
atténuantes, réduire l’amende, sans qu’elle puisse être inférieure 
à 1 franc... » ;

Statuant contradictoirement, confirme le jugement a quo quant 
à l’amende de 5 francs (fait 11); réforme le jugement quant au 
fait 1; condamne le dit Verbist, du chef du fait I, à 5 francs 
d’amende et aux frais... (Du 24 octobre 1903.— Plaid. Me Ch. De 
Reine.)

P o u rv o i.
L a  c o u r  de c a s s a tio n  a  s ta tu é  co m m e  s u i t  ;

Arrêt. — Sur les moyens déduits de l’illégalité de l’ordon
nance prise, le 11 juillet 1903, par le bourgmestre de Bruxelles 
et ainsi proposés : Violation des articles 25, 31, 108, 97 et 107 
de la Constitution; 78 et 79 de la loi communale; 51 de l'ordon
nance de police de la ville de Bruxelles, du 19 février 1900; de 
l’article 1er, alinéas 3 et 5, de la loi du 1er août 1899 ; de l’ar
ticle 15, alinéas 1er, 2 et 3, de l’arrêté royal du 4 août 1899, pris 
en exécution de celte dernière loi :

Considérant qu’en son article 15, le règlement général du 
4 août 1899 sur la police du roulage défend notamment d’impri
mer aux véhicules une vitesse dangereuse pour la circulation et 
ordonnequ’ils avanceront dans la foule à l’allure du pas d’homme;

Considérant que, par une mesure complémentaire autorisée 
par la loi du 1er août 1899, le règlement communal de Bruxelles,

du 19 février 1900, a, par surcroît de précaution, disposé par 
son article 51, sous la sanction des peines établies par cette loi, 
que, « dans l'intérêt de la sécurité publique, le bourgmestre peut 
interdire aux voitures automobiles ou aux motocycles l’accès de 
certaines artères, si l’expérience en démontrait la nécessité »;

Considérant que les termes de celte disposition emportent pour 
le bourgmestre la latitude de n’autoriser la circulation de ces 
véhicules, dans les artères à désigner par lui, que dans une 
mesure compatible avec, la sécurité publique;

Que l’appréciation des conditions dans lesquelles cette circu
lation peut être tolérée dépend d’éventualités de faits et rentre 
ainsi, non dans les attributions du collège échevinal, mais dans 
les pouvoirs du magistrat à qui incombe, en l’absence même de 
tout règlement de police, le devoir légal d’assurer le passage 
dans la rue ;

Qu’il était, dès lors, loisible au bourgmestre de Bruxelles de 
déterminer, sous la sanction des peines comminées en l’ar
ticle 154 du règlement communal, l’allure à laquelle serait sou
mise, dans les voies à désigner par lui, la circulation des dits 
véhicules ;

Considérant, d’autre part, que l’article 15 du règlement général 
du 4 août 1899, qui prescrit à tout véhicule l’allure du pas 
d’homme dans la foule, ne fait point obstacle à ce qu’à raison de 
nécessités locales, la même allure soit, en termes d'exécution, 
imposée par le bourgmestre à certains véhicules dans les voies 
publiques généralement encombrées;

Qu’il suit de là que l’ordonnance du 11 juillet 1903, dont il a 
été fait application par le jugement attaqué, n’excède ni les 
termes ni l’esprit de l’article 51 du règlement précité, et qu’en 
assurant l’exécution de celui-ci, le bourgmestre a agi, non par 
délégation du conseil, mais au titre de ses fonctions;

Considérant, en outre, qu'en interprétant l'article 51 du règle
ment communal, la décision attaquée se fonde notamment sur ce 
qu’en imposant certaines conditions de vitesse aux prédits véhi
cules, le bourgmestre s’est borné à faire usage des pouvoirs que 
cet article lui confère ;

Qu’elle est. dès lors, motivée au vœu de l’article 97 de la Con
stitution et qu’elle rencontre virtuellement ainsi les arguments 
produits par la défense ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que cette décision 
ne contrevient à aucune des dispositions invoquées aux moyens;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameëre et sur les conclusions conformes de M. R. Janssens, 
procureur général, rejette... (Du 21 décembre 1903).

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
DEMEUR, Maurice.— Réparation et assurance des acci

dents du travail, commentaire théorique et pratique de 
la loi du 24 décembre 1903, sur la réparation des dom
mages résultant des accidents du travail, par Maurice 
Demeur, avocat à la cour d’appel de Bruxelles.

Ce Traité n’est pas un commentaire législalif.
Il constitue une analyse très détaillée de la législation nouvelle 

concernant les accidents du travail, au point de vue de son appli
cation par les tribunaux. Indépendamment des rapports et des 
discussions parlementaires qui ont précédé la loi du 24 décembre 
1903 et la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, le Traité 
s'inspire des travaux de la Commission du travail, instituée en 
1886, du Conseil supérieur du travail, des différents Congrès 
concernant le travail industriel. L’auteur a fait ressortir les 
modifications apportées au régime de responsabilité civile et aux 
conditions d’assurances antérieures; il a mis les textes en rapport 
avec ceux des lois européennes, et, par voie d’analogie, les a 
appuyés de nombreuses espèces jugées par la Cour de cassation 
de France, l'Office impérial des assurances de Berlin et la Cour 
d’appel d’Angleterre.

L’ouvrage sera édité en deux volumes de 400 pages environ. 
Le premier paraîtra prochainement ; le second après la publica
tion ries arrêtés royaux réglant plusieurs dispositions de ia loi du 
24 décembre 1903.

Alliance Typographique, rue  aux  Choux, 49. à Bruxelles
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(Cass., 2“ cli., 15 février 1901.)

JU R ID IC TIO N  CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. — Présidence de M. de Selliers de Moranville, cons.
3 ju in  1904 .

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  BLESSURE PAR IMPRUDENCE. 
COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PRÉ
POSÉ. —  INFLUENCE DE LA DÉCISION RENDUE CONTRE 
LE PRÉPOSÉ. —  FAUTE COMMISE DANS J.ES FONCTIONS 
DU PRÉPOSÉ.

Les constatations relevées par te juge répressif à l’appui du dis
positif sur l'action publique poursuivie du chef de blessures par 
imprudence, ont, aussi bien que le dispositif lui-même avec 
lequel elles se tient intim em ent, l'autorité de la chose jugée vis- 
à-vis de tous.

Dans une procédure ultérieure en dommages-intérêts engagée 
parla victim e contre le commettant du, préposé, condamné du 
chef de ces blessures, il n ’appartient pas plus à la victime 
de contester sa propre faute constatée par ce juge répressif, 
qu'au commettant de mettre en doute la faute constatée par ce 
même juge à charge du préposé du commettant (1). * II,

(i) La doctrine et la jurisprudence admettent généralement 
qu’il y a chose jugée vis-à-vis de tous pour tout ce que la juri
diction répressive a décidé sur l’action publique, et qu’on ne 
peut remettre en question, dans un débat civil ultérieur entre 
d’autres parties, les faits décidés par la juridiction répressive en 
tant qu’ils concernent l’action publique. Voir en ce sens : Pand. 
belges, V» Action civile, nos 428 à 442; Beltjens, Droit civil,
II, art. 4331, n°s 231, 233, 236, 241 ; Dalloz, Rép., V» Chose 
jugée, nos 344 et sutv.; Sourdat, t. 1, p. 336 à 341 ; arrêts Bru
xelles, 16 juin 1834, Belg . J ud., 1855, col. 844; 8 août 1871,

Mais à part le dispositif sur l’action publique et tes constatations 
sur lesquelles ce dispositif s’appuie, ta décision intervenue 
devant la juridiction répressive sur tes intérêts civils, entre le 
préposé et la victime qui s’était constituée partie civile contre ce 
dernier, n'a pas l’autorité de la chose jugée contre le commet
tant du préposé qui n'était point partie dans l'instance devant 
le juge répressif (2).

Ce commettant est, par suite, encore recevable à contester, en ce 
qui le concerne, tant le principe de sa responsabilité civile, que 
le montant des dommages-intérêts lu i réclamés comme civile
ment responsable de son préposé.

Mais ta victime qui n'allègue aucun fait nouveau ayant aggravé 
le dommage depuis le jugement intervenu contre elle et l'auteur 
du fait dommageable,ne peut réclamer A la personne civilement 
responsable de cet auteur des dommages-intérêts plus élevés 
que ceux lui dus par l'auteur du dommage.

Le commettant est responsable du dommage causé par son pré
posé dans les fonctions auxquelles te commettant l’employait.

Il importe peu que le préposé soit sorti de ses attributions et ait 
dépassé tes instructions lu i données (3).

Il n ’importe pas davantage que te commettant n’ait pas été à 
même de prévenir ou d'empêcher la faute commise par son 
préposé (i).

It n ’est pas dû d ’intérêts compensatoires si les dommages- 
intérêts alloués sont calculés de manière à réparer intégrale
ment le dommage subi.
(LA SOCIÉTÉ HIERNAUX ET Cie C. GUSTAVE QUERTAINMONT, 

QUALITATE QU A.)
Le 9 octobre 1900, Fernand Quertainmont, admis de

puis le 2 du même mois comme apprenti-pilonneur dans

Belg . J ud., 1871, col. 1362 et 3 mai 1898, Pand. p é r . ,  1899, 
p. 339; Gand, 18 juin 1875, Belg. J ud., 1873, col. 838; Liège, 
11 mars 1833, Pas., 1833, 11, 87 ; Bruxelles, 14 mars 1874, 
Pas., 1874, III, 201 ; jugement Anvers, 12 mai 1899, Pas., 1899, 
111, 301 et note ; cass. belge, 4 juillet 1878, Belg. Jud., 1878, 
col. 982; cass. tranç., 7 mars 1855, Dalloz, Pér., 1855, 1, 81. 
Consultez cependant Faustin-Hélie , édit, belge, n»s 1413 à 1422.

(2) Consultez en ce sens Laurent, t. XX, n° 621, p. 671 : « Si 
la partie lésée commence par agir contre l’auteur du fait sans 
mettre en cause la personne responsable, dit Laurent, le 
jugement qu’elle obtiendra ne pourra pas être opposé à celle-ci ; 
c’est le droit commun régissant la chose jugée. 11 peut résulter 
de là que la personne responsable soit condamnée à des dom
mages-intérêts qui diffèrent de la condamnation prononcée 
contre l’auteur du délit ». Voir dans le môme sens : Sourdat, 
t. 11, n° 791 ; arrêt Bruxelles, 14 février 1899, Pas.. 1899, 
II, 373; jugement Bruxelles, 14 mars 1874, Pas., 1874, III, 
201 ; jugement Mons, 28 avril 1898, Pas., 1898, 111, 254; 
jugements Verviers, 9 décembre 1891 et 15 mai 1901, Pasicrisie, 
1892, III, 157 et 1902, 111, 84.

(3) Voyez eonf. Sourdat, t. II, nos 288 et 901 ; Beltjens, Droit 
civil, 111, art. 1384, n0! 91 à 93; cass. belge, 21 juin 1897, Belg . 
J ud., 1898, col. 174; 24juillet 1899, Pas., 1899, l, 349; 2 juillet 
1900, Belg. J ud., 1900, col. 1325, et 23 décembre 1901, Belg . 
Jud., 1902, col. 380. Consultez cependant cassation belge, 28 mai 
1897, Belg . J ud., 1897, col. 1170. Voyez aussi Laurent, t. XX, 
n“  583 et suiv., et Pand. belges, V" Accident, nos 62 et 66.

(4) Voyez conf. Laurent, t. XX, n05 588, 589 et les autorités 
qu’il cite en note.
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l’usine (forge) de la Société Hiernaux, fut, dans cette 
usine, victime d’un accident et eut la main gauche 
écrasée sous le marteau-pilon. A la suite de l’accident, 
la main et le tiers de l'avant-bras gauches durent être 
amputés.

Une instruction judiciaire aboutit au renvoi devant 
le tribunal correctionnel de Charleroi, et sous la pré
vention de blessures par imprudence causées à Quertain- 
montjd’un ouvrier forgeron de l’usine, nomméWatiaux, 
et du contremaître de l’usine, nommé Débauché. A l’au
dience correctionnelle,Gustave Quertainmont,le père de 
la victime, se constitua partie civile et réclama des 
dommages-intérêts, tant pour lui que pour son fils 
mineur, la victime. Le 19 juillet 1901, le tribunal cor
rectionnel prononça l’acquittement de Débauché et con
damna Watiaux, du chef des faits de la prévention, à 
une peine correctionnelle et à des dommages-intérêts. 
Le 10 octobre suivant, le père Quertainmont assigna de
vant le tribunal civil de Charleroi, tant en son nom 
qu'au nom de son fils mineur, la Société Hiernaux et Cle 
comme civilement responsable du préposé Watiaux et 
réclama les mêmes dommages-intérêts que ceux lui 
alloués, le 19 juillet 1901, à charge de Watiaux ; mais 
il se réservait le droit de majorer sa demande en cours 
d’instance.

La Société Hiernaux contesta le principe de sa res
ponsabilité; subsidiairement, le montant des dommages- 
intérêts réclamés.

Le 30 juin 1902, jugement du tribunal civil de Char
leroi (2e chambre), conçu comme suit :

J ugement. — Attendu que par jugement du tribunal correc
tionnel de ce siège, en date du 19 juillet 1901, coulé en force de 
chose jugée, il a été décidé définitivement, même à l’égard rie la 
défenderesse, que l’accident dont Fernand Quertainmont fut vic
time le 9 octobre 1900, est dû à la faute de Vital Watiaux ;

Attendu que la dite décision, en ce qu’elle a statué sur les 
intérêts civils, ne revêt point l’autorité de la chose jugée vis-à-vis 
de la défenderesse qui n’était point partie en l’instance ;

Qu’er. matière civile, quelle que soit la juridiction, les condi
tions requises par l’article 1351 du code civil doivent se réunir 
pour constituer la chose jugée, et la fiction d’après laquelle le 
ministère public représente l’universalité des citoyens ne peut 
recevoir d’application ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la cause et des explica
tions des parties,que Watiaux était le préposé de la défenderesse 
et qu’il a commis la faute dont s’agit dans les fonctions auxquelles 
il était employé par elle ;

Qu’il n’est pas requis,pour l’application de l’art. 1384 du code 
civil, que le fait dommageable rentre dans les fonctions du pré
posé ni qu’il soit de sa nature un acte d’exercice de ces fonc
tions ;

Que, dans la pensée des auteurs du dit article, la responsabilité 
du commettant s’étend à tous les actes dommageables accomplis 
par le préposé au cours de l’exécution de la mission reçue, alors 
même qu’ils sont dus à sa volonté libre et spontanée (cass.belge, 
24 juillet 1899);

Attendu, en ellét, que cette responsabilité est fondée sur la 
faute que le commettant a commise en donnant sa confiance à 
un homme imprudent ;

Qu’il suit do là que la défenderesse allègue vainement qu’il 
lui était impossible de prévoir ou d’empêcher le fait de Vital 
Watiaux ;

Attendu qu’il est constant que la victime a contribué de son 
côlé à l’accident par son imprudence, en retirant avec la main le 
bois reposant sur l’enclume au moment où Watiaux actionna le 
marteau-pilon ;

Qu’il est donc équitable, vu les circonstances de la cause, de 
faire retomber la responsabilité de l’accident pour un quart à la 
charge de Fernand Quertainmont, et pour le surplus b charge 
de la défenderesse comme civilement responsable du fait de 
Watiaux ;

Attendu qu’en tenant compte de l’âge de la victime, du salaire 
qu’elle gagnait à ce moment et de l’accroissement que ce salaire 
devait recevoir à l’avenir, eu égard, d’ailleurs, à la diminution 
subie par Fernand Quertainmont dans sa valeur de travail, il échet 
de fixer à 600 francs la perte annuelle résultant de cette diminu
tion, soit à 450 fr., la quote-part incombant à la défenderesse;

Qu’il y a lieu, par conséquent, d’allouer de ce chef une somme

de fr. 10,127-50, laquelle placée comme capital abandonné à 
l’intérêt de 3 p. c., assurera à la victime une rente viagère équi
valente ;

Attendu que le dommage moral résulté pour la victime de ses 
souffrances et, en outre, de son infériorité physique, conséquence 
le l’accident, peut être fixé ex aequo et bono à la somme de 3,000 

foancs, dont 2,250 francs à supporter par la défenderesse ;
Que l’on peut de même arbitrer le préjudice éprouvé par le 

demandeur personnellement, en suite du dit accident, à 300 fr., 
soit, pour la part dont la défenderesse est tenue, 225 francs ;

Attendu que les autres sommes réclamées sont les accessoires 
des indemnités dues au demandeur ès qualité, et que leur quan
tum n’est pas contesté ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions 
et de l’avis conforme de M. Genaiid, juge suppléant, faisant fonc
tions de procureur du roi, condamne la défenderesse, comme 
virilement responsable de son préposé Vital Watiaux, à payer au 
de candeur, en qualité de père et administrateur légal de Fernand 
Quertainmont, les deux sommes ci-dessus de : 1° fr. 10,127-50 et 
de 2° 2,250 francs; et au dit demandeur personnellement : 3° une 
somme de 225 francs ; 4° celle de fr. 488-50 pour les intérêts 
compensatoires à partir du jour de l’accident jusqu’au 19 juillet 
1901 ; 5° les intérêts judiciaires depuis cette dernière date ; 
6° fr. 30-15,montant des dépens liquidés au profit du demandeur 
par le jugement correctionnel prévanté; ensemble les frais et 
dépens de la présente instance liquidés à fr. 133-21 ; dit que la 
défenderesse ne pourra se libérer des condamnations ncs 1 et 2 
ci-dessus que contre remise au demandeur ôs qualité d’un certi
ficat constatant l’inscription d’un capital de 12,377 francs au 
Grand Livre de la Dette publique, 3 p. c., au nom de Fernand 
Quertainmont... (Du 30 juin 1902.)

Ce jugem ent, tou t en a d m e tta n t que la décision ju d i
ciaire  in te rvenue, le 19 ju ille t 1901, en tre  Q uerta inm ont 
e t W atiau x  au point d a  vue des in té rê ts  civils, ne pou
vait, en ce qui concerne ces in té rê ts , ê tre  opposée à  la 
personne civilem ent responsable des actes de W a tia u x , 
parce qu’elle n ’av a it pas été p a r tie  aux  débats lo rs de 
ce tte  décision, abou tissa it cependan t à la condam nation 
de la d ite personne aux m êm es dom m ages-in térêts que 
ceux alloués par la décision du 19 ju il le t  1901.

La Société H iernaux  e t C1” in te r je ta  appel, réc lam a  
la  réform ation  du ju g em en t e t le débouté de l'ac tio n , e t 
subsid iairem ent la réduction  des dom m ages-in térêts 
alloués. Q uerta inm ont in te r je ta , de son côté, appel inci
dent, e t, co n testan t toute p a r t de responsabilité  de la 
victim e dans l’acciden t, réc lam a, sans alléguer la m oin 
d re  m odification ou ag g rav atio n  du dommage subi, des 
dom m ages-in térêts plus élevés que ceux auxquels av a it 
été condam né W atiau x  le 19 ju il le t  1901.

Devant la Cour, M. l’avocat général Jottrand a 
donné son avis en ces termes :

Le tribunal correciionnel de Charleroi, par un jugement du 
19 juillet 1901, statuant sur l’action publique dirigée contre 
Watiaux et le contremaître Joseph Débauché, du chef des bles
sures par imprudence causées à Fernand Quertainmont, qui a 
perdu le bras gauche par suite d’un accident de travail, a con
damné Watiaux et a acquitté Joseph Débauché; statuant sur l’ac
tion civile intentée par l’intimé d’aujourd’hui, qui s’était consti
tué partie civile, il a fixé aux sommes de fr. 10,127-50, 2,250 fr. 
et 225 francs, les dommages et intérêts dus par Watiaux à la 
partie civile, tant en nom personnel que qualitate qua ;

11 n’est pas contesté que ce jugement ait acquis l’autorité de la 
chose jugée entre les parties.

11 est donc définitivement jugé que la faute de Watiaux à 
l’égard de la partie civile est réparée par l’allocation des sommes 
ci-dessus.

Devant le juge civil, l’intimé, alors demandeur, a assigné la 
société en basant uniquement son action sur l’article 1384 du 
code civil, responsabilité des maîtres à raison du dommage 
causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont 
employés.

« Attendu, dit l’exploit, que la société assignée esl responsable 
du fait de son préposé Watiaux et qu’elle doit réparation à mon 
requérant du dommage que ce dernier a subi. »

Ainsi libellée, et malgré les réserves de majorer en prosécution 
de cause, l’action ne peut évidemment s’étendre à d’autres dom
mages-intérêts que ceux auquels Watiaux a été condamné.

Le maître, en vertu de l’article 1384, ne peut devoir des dom
mages-intérêts plus amples que ceux que doit le préposé.
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11 en aurait été autrement si l’action avait été basée en outre 

sur des fautes personnelles du maître ou sur des fautes d’autres 
préposés que Watiaux et Débauché, car, ne l’oublions pas, 
Débauché a été acquitté.

Mais il n’en est point ainsi.
Tant doit Watiaux, tant peuvent devoir les appelants.
Mais il n’est pas jugé que la société appelante doit tout ce que 

doit Watiaux, car elle n'était point partie au jugement du tribu
nal correctionnel et elle est recevable à plaider que Watiaux 
s’est mal défendu et que sa responsabilité est moindre que celle 
que le tribunal lui a attribué.

L’article 13“>1 du code civil ne laisse aucun doute à cet égard.
Il est donc jugé : 1° à l’égard de l’action publique, c’est-b-dire 

à l’égard de tous, que Watiaux est en faute; 2° que les dommages 
et intérêts maximum auquel les appelants peuvent être condam
nés, ce sont les dommages et intérêts dus par Watiaux.

Mais il n’est pas jugé que la partie appelante doit tous ces 
dommages a  intérêts.

Elle peut discuter l’application h son cas de l’article 1384 et 
en outre le quantum des dommages et intérêts qu’elle doit.

Le jugement dont appel a fixé les dommages et intérêts dus 
par les appelants aux mêmes sommes que celles auxquelles avait 
été condamné Watiaux, c’est dire que tout appel incident des 
intimés tendant à l’allocution de sommes supérieures est dans la 
présente instance non recevable.

La partie appelante discute d’abord l’application de l’ar
ticle 138-4 aux faits de la cause.

Watiaux, dit-elle, n’avait pas pour fonction de manœuvrer le 
pilon, ni de toucher au levier du pilon. 11 était frappeur de mar
teau à l'une des forges, et s’il a imprudemment manœuvré le 
levier, fait abattre le pilon et écrasé le bras du jeune Quertain- 
mont, ce fait est étranger aux fonctions lui confiées par les appe
lants.

En plaidant ce système, la société appelante plaide contre une 
jurisprudence aujourd’hui établie. Le dernier arrêt de la cour de 
cassation, conforme h plusieurs arrêts antérieurs, est rapporté à 
la Bei.g Jud., 1902, col. 380. La cour trouvera en note l’indica
tion des arrêts précédents. Cet arrêt, au rapport de M. I’eciier, 
aux conclusions conformes de M. Vax Sciioor, contient ce consi
dérant auquel je borne ma citation :

« Attendu que l’article 1384, § 3, du code civil, pour rendre 
les maîtres et commettants responsables du dommage causé par 
leurs domestiques ou préposés, se borne à exiger qu’il l'ait été 
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, sans ajouter 
qu’il doit résulter d’un acte même de ces fonctions. »

Et je crois inutile d’ajouter un seul mot.
La société appelante discute encore, comme c’est son droit, le 

quantum du dommage dont elle est responsable.
Le tribunal correctionnel et, après lui, le tribunal civil se sont 

trouvés d’accord en ce qui concerne le chiffre des dommages et 
intérêts et la part de responsabilité incombant d’une part à Wa
tiaux, d’autre part à la victime elle-même.

Ils ont admis que la faute de Watiaux correspondait aux trois 
quarts de la responsabilité de l’accident, tandis que celle de la 
victime elle-même correspondait au quart restant.

La société appelante prétend renverser cette proportion en 
mettant trois quarts ïi charge de la victime.

La cour se rappelle les faits :
De la part de Quertainmont, imprudence d'avoir été enlever 

avec la main le morceau de bois qui se trouvait sur l’enclume, 
mais imprudence atténuée par la circonstance que rien ne pouvait 
lui faire supposer que le pilon allait être actionné.

De la part de Watiaux, imprudence d’avoir fait manœuvrer le 
levier du pilon, ce qui ne le regardait pas, sans s’assurer que 
son fonctionnement ne pouvait causer d’accident à Quertain
mont, qu’il devait voir.

Dans ces circonstances, j’estime que les parts de responsabilité 
ont été équitablement fixées par le premier juge et je conclus h 
la confirmation du jugement.

Le 3 juin 1904, intervint l’arrêt ci-après :
Arrf.t . — Attendu que, renvoyés ensemble devant la juridiction 

correctionnelle du chef d’avoir, par défaut de prévoyance ou de 
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, 
fait à Fernand Quertainmont, les blessures qui font la base de 
l’action actuelle, Watiaux, Vital, a été, par le tribunal correc
tionnel de Charieroi, le 19 juillet 1901, condamné à une peine 
correctionnelle du chef de cette prévention reconnue établie à sa 
charge, tandis que Débauché, Jean-Joseph, a été acquitté par le 
même jugement ;

Que ee' jugement, aujourd’hui coulé en force de chose jugée, a 
justifié cette'double décision sur l’action publique, en constatant :

1" Que l’accident était dû à la fois b l’étourderie inexplicable 
du dit Watiaux qui, sans y être autorisé, avait imprimé un mou
vement au levier du marteau-pilon, et à la légèreté inconsidérée 
de Fernand Quertainmont qui, nonobstant la recommandation lui 
faite antérieurement de ne jamais risquer les mains dans le plan 
du marteau-pilo' et ayant dû frapper son attention malgré son 
jeune âge, avait voulu retirer avec les mains un morceau de bois 
se trouvant sur l’enclume du pilon ;

2° Que cette double imprudence, ainsi caractérisée, aurait 
déjoué toute prudence ou surveillance de Débauché, lequel pou
vait d’autant moins être rendu responsable de l’accident que 
l’apprentissage au marteau-pilon se faisait pour le dit Quertain
mont dans des conditions en aucune fat;on dangereuses ;

Attendu que les constatations ainsi relevées par le juge répressif 
b l'appui du dispositif sur l’action publique, ont, aussi bien que 
ce dispositif lui-même avec lequel elles se lient intimement, l’au
torité de la chose jugée vis-b-vis de tous ;

Qu’ainsi, il n’appartient pas plus b l’intimé de contester la faute 
constatée b charge de Fernand Quertainmont, faute qui a entraîné 
l’acquittement de Débauché, qu’il n'appartient b l'appelant de 
mettre en doute la faute constatée à charge de Watiaux comme 
commise dans l’usine même de l’appelante ;

Attendu qu’avec raison le premier juge a décidé qu’en tant que 
le jugement prérappelé du 19 juillet 1901 a statué sur le montant 
des dommages-intérêts réclamés par Quertainmont à Watiaux, ce 
jugement ne revêt point l’autorité de la chose jugée vis-à-vis de 
l'appelante qui n’était point partie dans cette instance ;

Mais si l’appelante est par suite recevable à contester, en ce qui 
la concerne, tant le principe de l’application de l'article 1384, § 3, 
du code civil que le montant des dommages-intérêts fixés par le 
jugement prérappelé comme dus par Watiaux b l’intimé, il n’en 
est pas moins certain que l’intimé, qui a basé son action actuelle 
exclusivement sur cet article 1.384, § 3, et qui ne postule de con 
damnation contre l’appelante qu'à titre de civilement responsable 
de son préposé Watiaux, ne peut réclamer b l'appelante des 
dommages-intérêts plus étendus que ceux lui alloués par le dit 
jugement à charge de ce préposé lui-même, l’intimé n’alléguant 
aucun fait nouveau ayant aggravé le dommage depuis que celui-ci 
a été judiciairement apprécié et déterminé après débat contradic
toire entre l’intimé et Watiaux ;

On ne peut concevoir, en effet, qu’un même dommage, n’avant 
subi aucune modification, puisse, pour être réparé, exiger des 
dommages-intérêts plus étendus de la part de la personne civile
ment responsable que ceux dus par l’auteur même directement 
responsable de ce dommage ;

Attendu qu’ainsi que l'a décidé avec raison le premier juge, la 
faute relevée par le jugement correctionnel à charge de Watiaux, 
a été commise par le dit Watiaux, alors préposé de l’appelante et 
dans les fonctions auxquelles il était employé par celle-ci ;

Que Watiaux était, en effet, employé par l’appelante comme 
aide-forgeron, dans le local même où a eu lieu l’accident ; que 
c’est au cours de son travail d’aide-forgeron, dans l’accomplis
sement de son service comme tel, et en vue de préparer le marteau- 
pilon pour une opération nécessitée par l'une des forges, que Wa
tiaux, pendant l’absence momentanée de l’ouvrier pilonneuràce 
spécialement préposé, a fait manœuvrer le levier du marteau et 
qu’il a tait cette dernière manœuvre avec un défaut de précaution 
tel que l’accident s’est produit ;

Qu’il importe peu que Watiaux, en faisant manœuvrer le levier 
du marteau, soit sorti de ses attributions et ait dépassé les instruc
tions lui données, l’article 1384, § 3, du code civil ne faisant 
aucune distinction sous ce rapport et se bornant à exiger, pour 
son application, que le dommage soit causé par le préposé « dans 
les fondions auxquelles il est employé » ;

Qu'il est sans plus de relevance de rechercher si l’appelant a ou 
n’a pas été à même de prévenir et d’empêcher la manœuvre fau
tive de son préposé Watiaux, la disposition finale du dit art. 1384 
n’étant pas applicable aux maîtres et commettants en ce qui con
cerne le dommage causé par leurs domestiques et préposés ;

Attendu que le premier juge a apprécié exactement la part de 
responsabilité incombant respectivement b Watiaux et à Quertain
mont au sujet de l’accident, ainsi que le montant des dommages- 
intérêts dus par l’appelanteà Fernand Quertainmont pour dommage 
moral et b Gustave Quertainmont pour dommage subi person
nellement;

Mais qu’il n’en est de même ni de la réparation attribuée à 
Fernand Quertainmont pour dommage matériel, ni des intérêts 
compensatoires alloués aux deux Quertainmont ;

Attendu que la somme de 600 francs admise par le jugement a 
quo comme représentant la perle matérielle moyenne annuelle de 
Fernand Quertainmont, moyenne basée sur un salaire moyen de 
4 francs par jour ouvrable, et servant elle-même de base au calcul
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de la somme allouée du chef de préjudice matériel, est exagérée; 
qu’il y a lieu, en effet, de tenir compte de ce que, lors de l'acci
dent, Fernand Quertainmont n’était âgé que de 12 ans 8 mois et 
10 jours et avait à peine commencé depuis très peu de jours son 
apprentissage comme ouvrier de forge; qu’aucune circonstance 
ne démontre avec quelque certitude que, sans l'accident, ce jeune 
apprenti serait réellement devenu ouvrier de forge ou tout au 
moins aurait eu plus tard les aptitudes voulues pour mériter un 
salaire quotidien moyen de 4 francs; qu’en présence des condi
tions d’avenir essentiellement aléatoires se présentant pour la 
victime au moment de l’accident, il y a lieu de ne prendre pour 
base de calcul qu’un salaire journalier moyen de fr. 3-50, soit par 
année de 300 jours ouvrables, un salaire de 1,050 francs dont la 
moitié seulement constitue la perte à envisager, soit 525 francs, 
perte dont les trois quarts ou fr. 393-75 incombent à l’appelante ;

Or, pour assurer à la victime le service d’une rente viagère 
annuelle de fr. 393-75, calculée à partir du jour de l'accident, il 
suffirait, au taux admis par la Caisse, d’épargne et de retraite, de 
verser un capital abandonné de 9,150 francs; que c’est dès lors 
cette somme de 9,150 francs qu’il est juste et équitable d’allouer 
à la victime ;

Attendu, d’autre part, que les diverses sommes allouées ont été 
calculées de manière à réparer intégralement le dommage subi ; 
que, dans ces conditions, allouer encore des intérêts compensa
toires constituerait un double emploi et ne saurait se justilier;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
ouï en son avis en grande partie conforme donne en audience 
publique, AI, l’avocat général Jottkami, déboutant les parties de 
touies lins et conclusions contraires ou plus amples, tant princi
pales que subsidiaires, déboule la partie intimée de son appel 
incident, et statuant sur l’appel principal, met le jugementdont 
appel à néant mais en tant seulement qu’il a : 1° condamné l’appe
lante à payer : a) la somme de fr. 10,127-50; b) celle de fr. 488-50 
pour intérêts compensatoires; c) les intérêts judiciaires sur ces 
deux sommes; 2° fixé en conséquence à 12,377 Irancs la somme 
à verser au Grand Livre de la dette publique; émendant quant à 
ce, condamne l’appelante à payer à l’intimé, en qualité de père et 
administrateur légal de Fernand Quertainmont, pour dommage 
matériel, la somme de 9,150 francs et les intérêts judiciaires de 
cette somme depuis le 19 juillet 1901 ; réduit en conséquence à la 
somme totale de 11,400 Irancs le capital dont l’appelante aura, 
aux termes du jugement a quo, à faire l’inscription au nom de 
Fernand Quertainmont au Grand Livre de la dette publique, 3 p.c.; 
dit n’y avoir lieu à allouer des intérêts compensatoires; confirme 
le jugement pour tout le surplus ; condamne l’appelante aux deux 
tiers des dépens d’appel et l’intimé au tiers restant de ces dépens... 
(Du 3 juin 1904. — Plaid. MItles Carton de Wiakt, Saktini et
SCHOENFELD.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Messiaen.

27 mai 1904.
RESPONSABILITÉ. —  ÉTAT. — CHEMIN UE FER. — O ARE. 

EMPLOYE. —  IMPRUDENCE.
L'Etal n’est pas responsable de l’accident survenu à un de ses 

agents, membre du personnel dans une gare de chemin de fer, 
parce qu’il n’aurait pas été prévenu du passage d’un train en 
retard, parce qu’un bâti de maçonnerie interceptait la vue sur 
certaines voies ou parce que la gare était envahie par le brouil
lard; il ne devait s’engager sur une voie qu’après s’être assuré 
qu’aucun train n'y arrivait ; en négligeant cette précaution, il a 
commis une faute grave.

(l’état belge c. iiuysmans, veuve verlinden.)
Arrêt. — Attendu qu’il y a lieu de joindre comme connexes les 

appels inscrits sous les n°s 1830 et 2298 du rôle; qu’ils sont en 
effet dirigés contre deux jugements rendus dans une même cause;

Attendu qu’il est reconnu que le 8 octobre 1902, vers 8 heures 
45 minutes du matin, l’époux de l’intimée, surveillant à l’atelier 
de réparations des voitures du chemin de fer à Tirlemont, a été 
dans la gare de cette ville écrasé et tué sur le coup par le train 
n° 610 allant de Bruxelles h Liège ;

Qu’il est reconnu également que la victime, au moment où elle 
a été atteinte, traversait les voies pour porter une communication 
de service au chef de station, conformément à l’ordre qu’elle 
avait reçu de son chef immédiat ;

Attendu que l'intimée a allégué que cet accident se serait pro
duit dans certaines circonstances qui, d’après elle, constituerait

une faute des préposés de l’État, entraînant la responsabilité de 
celui-ci, et que le jugement du tribunal de Louvain du 23 mai 
1903 a admis la pertinence et la relevance des faits allégués ;

Attendu que tous ces faits, sauf un, ont pour but plutôt d’expli
quer l’accident et d’établir l’absence de faute de la victime, que 
de démontrer la responsabilité de l’État ;

Attendu que cette responsabilité, en effet, ne peut être engagée 
parce qu’un ouvrier ou employé qui, pour son service, ne doit 
pas être averti du passage des trains, s’imagine qu’un train est 
déjà passé alors qu’à cause du retard il ne l’est pas encore;

Qu’elle ne peut pas l’être non plus parce qu’un bâti de maçon
nerie, large de plus d’un mètre et supportant la toiture de la gare, 
est appuyé sur un quai et intercepte ainsi la vue dans certaines 
directions pour les personnes placées sur certains quais;

Attendu qu’on ne peut pas davantage considérer comme une 
faute de la part des préposés de l’État ie fait d'avoir laissé station
ner sous la halle de la gare ou à l’exterieur de celle-ci un train 
de marchandises, quand même ce train aurait ainsi intercepté 
la vue sur certaines voies ;

Attendu qu’y eût-il eu du brouillard, et se fût-il répandu sous 
la halle, encore ne pourrait-on faire griel à l’État ou à ses prépo
sés d’avoir néanmois fait circuler le train sous la halle;

Qu'au contraire, l’existence du brouillard devait être pour la 
victime,comme pour toutes les autres personnes se trouvant dans 
la gare, une raison de plus pour redoubler de prudence avant de 
traverser les voies ;

Attendu que, loin d’en agir ainsi, le mari de la demanderesse 
a dû commettre cette faute grave, contraire à la prudence la plus 
élémentaire comme aux règlements du chemin de fer qui lui sont 
applicables, de s’engager sur une voie, sans s’assurer au préa
lable qu’aucun train n’y arrivait ;

Attendu qu’en admettant que la non-présence alléguée du chef 
de gare ou de son préposé sur le quai au moment du passage du 
train, constitue une faute qui puisse dans certains cas entraîner 
la responsabilité de l’État, il n’en est en tous cas pas ainsi 
lorsque, comme dans l’espèce, malgré celte absence, le service 
s’est fait régulièrement et que la victime de l'accident est un 
membre du personnel de la gare qui doit veiller avant tout et 
par lui même à sa propre sécurité;

Attendu d’ailleurs que la seule conséquence de la faute allé
guée serait que l’époux de l’intimée n’aurait pas été averti du 
danger qu’il courait; mais qu’il n’est pas certain, qu’il est même 
peu probable, que le chef de gare ou son préposé qui aurait pu 
se trouver à une certaine distance de la victime et d’un côté 
opposé à celui d’où venait celle-ci, aurait pu attirer son atten
tion, alors que le bruit et les signaux du train rapide traversant 
la gare à grande vitesse, n’ont pas suffi à l’éveiller ;

Far ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme donné en 
audience publique, Al. l’avocat général Jottkand, joint comme 
connexes les appels inscrits sous les nos 1830 et 2298 du rôle, et 
faisant droit sur les appels de l’État, met les jugements dont appel 
à néant; émendant, déboule l’intimée de l’action intentée par 
elle et la condamne aux dépens des deux instances... (Du 27 mai 
1904. — Plaid. AlAles Dubois et Bogaehts.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. Polain.

13 mai 1903.

EXPLOIT. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  INDICATION 
DES ADMINISTRATEURS.

Est valable, L’acte d’appel notifié à ta requête d'une société anonyme 
sans indication des adm inistrateurs par lesquels elle agit en 
justice.

(la société anonyme des zincs de la campine c. la société
LES CHAUDRONNERIES D’AWANS.)

Arrêt. — Attendu que l’intimée soutient que l’appel est nul et 
de nul effet, parce qu'il a été fait à la requête d’une société ano
nyme, sans indication des personnes physiques qui peuvent la 
représenter ;

Attendu que l’article 61 du code de procédure civile exige que 
les exploits d’ajournement contiennent, à peine de nullité, notam
ment les noms, profession et domicile du demandeur ;

Que l’exploit d’appel, notifié « à la requête de la Société ano
nyme des Zincs de la Campine, établie et ayant son siège à Budel



905 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 906
(Hollande) », répond aux exigences de la loi, puisqu’il indique : I 
l°les noms, c’est-à-dire la dénomination particulière sous laquelle I 
l'appe!an:e se présente aux tiers et qui constitue sa raison sociale ;
2» la profession, c’est-à-dire l’objet de l’activité de l’appelante ; 
3° le domicile, c'est-à-dire le siège social ;

Que s’il est vrai qu’une société anonyme est nécessairement 
représentée, dans les actions judiciaires, par ses administrateurs, 
ceux-ci agissent au nom et comme mandataires de l’individualité 
juridique qu'ils représentent et qui est, en réalité, la seule partie 
en cause dans le procès ;

Attendu que si, comme elle le prétend avec raison, l'intimée 
a intérêt à savoir qui agit au nom de l’appelante et si le débat est 
régulièrement lié, elle ne peut, en l’espèce, avoir aucun doute à 
cet égard, puisqu’elle a elle-même fait notifier son assignation 
introductive d’instance «à la Société anonyme des Zincs delà 
Campine, établie et ayant son siège à Budel »; que c'est dans les 
mêmes termes qu’elle a, devant le tribunal de commerce, conclu 
contre l’appelante et qu’elle a ensuite notifié le jugement dont 
est appel ;

Qu’il serait étrange qu’elle ne connût plus devant la cour 
l’adversaire qu’elle a fait comparaître et combattu devant le tri
bunal et sur ('individualité duquel elle ne peut avoir la moindre 
incertitude ;

Attendu que les parties n’ont pas fourni d’explications sur le 
fond du litige ;

Par ces motifs, la Cour rejetant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, déclare valable et recevable l’appel interjeté par la 
Société des Zincs de la Campine; ordonne aux parties de plaider 
au fond... (Du 13 mai 1903.— Plaid. MMes De Coi.le et Gouttieh.)

Observation. — Voyez l’arrêt de Gand, du 19 jan
vier 1904, le jugement de Bruges, du 21 octobre 1993 {supra, col. 630 et 633), et notre Table Générale, 
1886-1902, V° E xp lo it, nos 71, 75 et 70.

COUR D'APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Verbeke, conseiller.

31 décembre 1903.

APPEL CIVIL. — RECEVABILITÉ. — JUGEMENT STATUANT 
SUR DEUX MOYENS. —  ACQUIESCEMENT A LUNE DES 
DISPOSITIONS. —  TESTAMENT OLOGRAPHE: —  RÉFÉ
RENCE A UN ACTE DESTITUÉ DES FORMALITES REQUISES.

Lorsqu’un jugem ent statue su r  deux moyens distincts, l ’acquiesce
ment à la disposition qui concerne le premier moyen ne rend 
pas non recevable l'appel relevé du jugement en tant qu’il statue 
sur le second moyen.

Le testament olographe n ’est pas nul lorsqu'il renvoie à une pièce 
annexée qui ne contient aucune clause à laquelle le testateur a 
voulu attacher la force d’une disposition testamentaire.

(PAQUAY C. VAN WYMEERSCH.)
Les demandeurs avaient interjeté appel du jugement 

rendu par le tribunal civil de Gand, le 11 février 1903, 
reproduit par la Belgique J udiciaire, 1903. col. 494, 
en tant qu’il dit pourdroit «quele testament olographe 
de Colette Rens, du 28 mars 1900, n’est pas nul pour 
vice de forme ».

Devant la cour, les intimés opposèrent une fin de 
non-recevoir tirée de l’assistance des demandeurs aux 
enquêtes ordonnées par le jugement a quo pour établir 
que le testament litigieux était de la main de la de cujus.

Sur la fin de non-recevoir et sur le fond, M. le pre
mier avocat général Callier a donné son avis en ces 
termes :

Le jugement du H  février 1903, dont appel, dit pour droit que 
le testament de Colette Hens n’est pas nul pour vice de forme, et 
il admet les défendeurs à faire, par toutes voies de droit et notam
ment pai témoins,certaines preuves se rapportant à l’écriture du 
testament.

La demanderesse, aujourd’hui appelante, a comparu à l’en
quête directe qui a eu lieu en vertu de ce jugement, et elle a 
diligenté l’enquête contraire.

Les intimés en concluent qu’elle a acquiescé au jugement du 
11 février 1903, et que son appel est de ce chef non recevable.

Il résulte de l’exploit d’appel que l’appel est interjeté unique
ment « en ce que le jugement méconnaît que l’écrit annexé fait 
partie intégrante du testament querellé. »

En participant, sous réserve d’appel du reste, aux enquêtes 
relatives à l’écriture du testament, l’appelant ne peut être consi
déré comme ayant acquiescé à la partie du jugement relative à la 
nullité du testament pour vice de forme. En soutenant que le 
testament n’est pas de l’écriture de la testatrice, elle ne reconnaît 
nullement que ce testament soit revêtu de toutes les formes 
légales.

L’appel est donc recevable.
Le testament litigieux est un testament olographe.
H est daté du 28 mars 1900.
H porte la signature « Coleta liens ».
La testatrice y dispose des 17/17, c’est-à-dire delà totalité de 

ses biens, en faveur d’un certain nombre de ses parents.
Et elle ajoute :
« lk benoem als uitvoerder van mijn tegenwoordig testament 

den heer notaris Beyaert, te Gent, mét uitdrukkelijkcn last van 
stipt tedoen uitvoeren aile de plechtigheden, missen en diensten 
bepaald in de hierbij gevoegde lijst door mij goedgekeurd en 
gedagteekend 8 februari 1889. » (1)

La liste en question, annexée au testament et déposée en 
même temps que celui-ci, contient en effet des dispositions rela
tives aux funérailles de la testatrice et aux services religieux à 
célébrer pour le repos de son âme.

Elle est écrite, datée et signée par le mari de la testatrice.
Sous la signature de son mari, la testatrice a ajouté, de sa 

main : « Geschreven door mijnen man, mjnen wil » (Ecrit par 
mon mari, selon ma volonté) et elle a signé ensuite elle-même : 
« Goleta Rens, vrouw Lucas. »

L’appelante soutient que la testatrice, en renvoyant dans son 
testament à cette liste, a, par sa volonté expresse, incorporé cette 
liste dans son testament. Elle en conclut que la liste, écrite d’une 
main étrangère, fait partie intégrante du testament, et qu’ainsi 
ce testament, n’étant pas entièrement de l’écriture de la testa
trice, est nul.

Voilà donc une testatrice qui, par un testament qu’elle écrit, 
date et signe, dispose de toute sa fortune au profit des héritiers 
qu’elle se choisit. Son testament exprime sa volonté ; il est fait 
dans les formes légales. Mais parce que, dans un autre écrit, 
dépourvu, celui ci, des formes testamentaires, elle règle ses funé
railles, toutes ses dispositions seront frappées de nullité et sa 
volonté certaine, authentiquement constatée, d’instituer comme 
ses héritiers quelques-uns de ses parents, sera tenue pour non 
avenue !

Un tel résultat serait inique, et l’on devrait déplorer, s’il était 
imposé par le respect de la loi, que les formes instituées pour la 
protection de la volonté des testateurs, servissent ainsi à la faire 
méconnaître.

Mais hâtons-nous de le dire, la loi ne consacre pas cette ini
quité. Elle est plus juste et plus rationnelle.il suffit de l’entendre 
comme elle doit être entendue.

11 y a eu, avant le code civil, des auteurs qui ont enseigné et 
des arrêts qui ont jugé, d’après des lois romaines, qu’un testa
ment en bonne forme suffisait pour valider et faire considérer 
comme y étant insérées textuellement, toutes les dispositions que 
le testateur y déclarait avoir précédemment faites ou devoir faire 
dans la suite par un écrit séparé, pourvu qu’il fût constant que 
la signature mise au bas de cet écrit fût la sienne (2).

Sous le code civil, il n’en peut plus être ainsi. On n’admet plus 
le testament par relation, validant par sa force propre un écrit 
auquel il se réfère et qui est dépourvu des formes testamentaires. 
Mais les principes du code n’exigent pas davantage. Aucun 
auteur n’a jamais soutenu, à notre connaissance, et aucun arrêt 
n’a jamais décidé, que cet écrit dépourvu des formes testamen
taires n’est pas seulement dénué de toute valeur comme testa
ment, mais qu’il a également pour effet d’annuler dans toutes ses 
dispositions le testament, parfaitement régulier d’ailleurs, qui y 
renvoie.

(1) «Je nomme exécuteur de mon présent testament M. le notaire 
Beyaert, à Gand, avec charge expresse de faire exécuter les céré
monies, messes et services précisés dans la liste ci annexée, 
approuvée par moi et signee le 8 février 1889. »

(2) Merlin, Rép., V° Testament, sect. U, § 1, art. IV, p. 331 ; 
Laurent, t. XIII, n°* 130 et suiv.
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Sans doute, telle disposition qui n’est pas complète dans le 
testament, qui ne se soutient et ne se réalise que par l’écrit 
séparé, sera nulle; mais pourquoi le sera-t-elle? Sera ce à raison 
du vice de forme, affectant l’écrit séparé et s'étendant à la dispo
sition du testament ?

En aucune manière.
Elle sera nulle par un vice de fond résidant dans le testament 

lui-méme, parce qu'elle est inopérante, insuffisante dans ce tes
tament, qui seul pourrait lui donner la force.

Le raisonnement de l’appelante est donc nouveau. Voyons ce 
qu’il vaut :

Le testament, d’après l’appelante, se complète par l’écrit 
auquel il se réfère : telle est la volonté du testateur, exprimée 
par lui dans le testament même; donc, l'écrit fait partie du testa
ment, qui sera composé ainsi de deux feuilles. Et puisque, dans 
ce testament, on rencontre une écriture étrangère, le testament 
tout entier sera nul.

Le point de départ de ce système est erroné.
On comprend que plusieurs dispositions faites par le testateur 

dans les formes testamentaires sur des feuilles séparées puissent 
s’unir jusqu’à être considérées comme ne constituant qu’un seul 
testament.

Cela est de jurisprudence et conforme à la raison.
Maison ne peut en conclure qu’un testament sera constitué par 

deux écrits, dont l’un est, en lui-même et par lui-même, un acte 
parfait de dernière volonté, et dont l'autre est dépourvu de toute 
valeur légale.

L’écrit sous lequel la testatrice s'est bornée à écrire : « mijnen 
wil », et à signer, ne peut valoir comme testament olographe. 
11 n’est ni écrit ni daté par Colette Hens. Au point de vue testa
mentaire, quoi qu’il contienne, il est le néant. Il ne peut rien 
changer à l’ordre des successions et celui qui y appose sa signa
ture ne peut pas plus, en approuvant l’écriture d’autrui, annuler 
que révoquer un testament régulier en la forme.

D’autre part, le testament de Colette liens est parfait : il ren
ferme des dispositions de biens, il est écrit, daté et signé par la 
testatrice. U ne contient en lui-méme aucune cause de nullité 
qui affecte l'instrumentum, car, quel que soit le sort du 
mandat donné à l'exécuteur testamentaire relativement aux ser
vices religieux, la validité ou la nullité de ce mandat ne peut 
avoir effet sur la validité ou la nullité du testament lui-même.Un 
legs nul n’annule pas un testament qui renferme d’autres dispo
sitions de dernière volonté : à plus forte raison, une disposition, 
non pas nulle, mais imparfaite, non réalisée, demeurera sans 
influence sur les legs parfaits et sur l’acte qui les constate.

Et qu’est-ce, en effet, que le mandat donne par la testatrice à son 
exécuteur testamentaire? C’est un mandat incertain, sans force, 
au point de vue testamentaire, parce qu’il n’est pas déterminé 
dans le testament. C’est comme si le testateur avait fait une dis
position incomplète, comme si, par exemple, il avait dit : a Je 
donne mon cheval à X ...,sans nommer X... ou bien, je donne 
quelque chose à Pierre, sans dire quoi ; ou bien encore comme 
si, faisant un legs verbal, il avait dit : Je charge mon exécuteur 
de faire célébrer les services religieux au sujet desquels je lui ai 
fait connaître mes intentions. Disposition incomplète, legs verbal 
seraient dans le testament comme s’ils n’y étaient pas. Il serait 
juridiquement impossible de leur donner un effet quelconque, 
soit pour réaliser l’intention du testateur, soit pour annuler les 
autres dispositions, d’ailleurs parfaites, comprises dans le testa
ment.

Je conclus à la recevalilité de l’appel et à la confirmation du 
jugement.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Akrèt. — Sur la recevabilité d’appel :
Attendu que la demande originaire a eu pour objet la nullité 

du testament litigieux de deux chefs : 1° dénégation d’écriture ou 
fausseté de l’écriture du testament ; 2° pour renvoi à une écri
ture étrangère ;

Attendu que l’appel porte uniquement sur le second point, 
nullité du testament comme contenant un renvoi à une écriture 
étrangère ;

Attendu qu’en assistant aux enquêtes ordonnées par le premier 
juge pour la vérification d’écriture, les appelants n'ont pas 
acquiescé au jugement en tant qu’il a statué sur le second 
moyen déduit du’renvoi à une écriture étrangère ; que, d’ailleurs, 
ils ont fait, en prenant part aux enquêtes, toutes réserves d’in
terjeter appel du jugement du 11 février 1903 ;

Au fond :
Adoptant les motifs du premier jujje;
Par ces motifs, la Cour, ouï Jl. le premier avocat général

Callier en son avis conforme, déclare l'appel recevable, mais 
non fondé; en conséquence, met l’appel à néant; confirme le 
jugement dont appel, quant à ce, et condamne les appelants aux 
dépens des deux instances... (Du 31 décembre 1903. — Plaid. 
MMCS Fontaine et Van Wambeke.)

O b s e r v a t io n . —  Sur les références à des actes 
annexés, voyez D a l l o z , Rép., V° Dispositions entre 
vifs et testamentaires, n° 2062.

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
O rd o n n a n c e  de M . le p ré s id e n t H ellem ans.

2 mars 1904.

SUCCESSION. —  INVENTAIRE. —  HÉRITIER PRESOMPTIF. 
LÉGATAIRE PARTICULIER. —  DÉSINTÉRESSEMENT. —  RE
SERVE. —  PERQUISITION. —  OFFRE NON SATIS- 
FACTOIRE.

Tous ceux qui prétendent droit dans une succession, peuvent 
requérir L inventaire (1). Il en est ainsi des parents du sang, 
même si leur qualité d'héritier présomptif est contestée, et de 
même d'un légataire universel, institué par un testament 
authentique, révoqué par un testament olographe postérieur, 
s’il fait des réserves contre le nouveau testament (2).

L'offre de permettre aux prétendants droit de juire rechercher par 
le juge de paix, lors de la levée des scellés, s’il ne se trouve pas 
d'autre testament à la mortuaire, n'est pas satisfacloire (3).

Un mandat donné aux fins de payer au premier jour les legs par
ticuliers Iails à celui qui exige l’inventaire ne l ’est pas non 
plus (4).

(PITTOORS C. SCHMITZ.)

Ordonnance. — Attendu qu’il résulte de la combinaison des 
articles 909,930 et 941 du code de procédure civile,que l’inven
taire peut être requis par tous ceux qui prétendent droit dans la 
succession ;

Que les dainandeurs Pittoors formulant leurs réserves contre 
le testament olographe du 25 octobre 1898, qui les exclui, ont 
fait acte de prétendant de l'hérédité;

Attendu que la qualité d’héritiers présomptifs est, il est vrai, 
démee aux demandeurs, mais que le juge de référé ne peut tran
cher ce point du litige qui constitue le fond du droit;

Qu'à supposer que celte qualité leur fasse délaul, Oscar Pit
toors, comme légataire universel, et Juliu l’illoors, comme léga
taire particulière, désignés dans le testament authentique, passé 
devant le notaire Van de Zande, à Anvers, le (j décembre 1895, 
pourrait, en cas de nullité du testament olographe du 25 octobre 
1898, avoir droit à tout ou partie de la succession;

Attendu que l’offre faite par les défendeurs de permettre aux 
demandeurs de taire rechercher par le juge de paix, lors de la 
levée des scelles, s’il ne se trouve pas u’autre testament à la mor
tuaire, n'est pas satistacloire, puisque l’inventaire a aussi pour 
but la eonsiataiion régulière des forces de la succession pour 
sauvegarder eventuellement l’exécution des dispositions testa
mentaires, et que le montant que les defendeurs déclarent avoir 
donné aux tins de payer au premier jour les legs particuliers 
faits aux demandeurs est essentiellement révocable;

Attendu que la mesure réclamée, d’une nature purement con
servatoire, ne peut légalement porter aucun préjudice aux défen
deurs; que l’absence d’inventaire pourrait, au contraire, nuire 
aux intérêts des demandeurs ;

Par ces motifs, disons que les scellés seront levés avec inven-

(1) Arlon, 24 mai 1899 (Cloes et Don je  an, 1900, col. 694).
(2) Chauveau sur Carré , t. VI, § 3145 quater; Moreau, De la 

juridiction des référés, 68, 12, 88, 89; cour de Bruxelles,  
18 juillet 1851 (Belg. J ud.. 1853, col. 243); Beltjens, sub 
art. 909, n° 28 et sub art. 930, n° 2 bis; Liège, 4 septembre 1891 
(Pas., 1892,11, 9).

(3; Bruxelles, 4 avril 1846 (Belg. J ud. ,  1848, col. 490); 
Beltjens, Procédure civile, sub art. 930, n° 4.

(4) Gand, 13 janvier 1866 (Belg. Jud., 1871, col. 134).
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taire; condamnons les défendeurs aux dépens...(Du 2 mars 1904. 
Plaid. MMe» Oscar Haye et Yseux, tous deux du barreau d’An
vers.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  P ré s id e n c e  de M . «a n  M a ld e g h e m .

15 février 1904.

CONCOURS D'INFRACTIONS. —  DEUT DE CHASSE ET DE 
DROIT COMMUN.

Les régies ordinaires du cumul des peines sont applicables en 
matière de délits de chasse. Dès lors, en cas de concours 
d'infractions à la loi sur la chasse et d’un délit de droit com
m un , le juge peut appliquer le double de la peine de ce dernier 
délit, si elle est la plus forte.
(le procureur général a la cour de cassation, en cause

I)E LANIS.)

Le pourvoi était dirigé sur l’ordre du ministre de la 
justice, contre deux jugements du tribunal correction
nel de Dinant, des 6 mars et 22 mai 1901.

M. le premier avocat général Terfinden, pour le 
procureur général, avait requis comme suit :

Le procureur général près la cour de cassation a l’honneur 
d’exposer :

A. Que, par jugement en date du 6 mars 1901, du tribunal 
correctionnel de Dinant, jugement passé en force de chose jugée, 
le nommé Jules Lanis, né à Charleville, le 6 février 1876, se 
disant journalier, domicilié à Morville, a été condamné : a. du 
chef de neuf délits de chasse, à un ensemble de peines se montant 
h 192 jours d’emprisonnement principal, et 8,100 fr. d’amende, 
ou 855 jours d’emprisonnement subsidiaire, sans préjudice de 
■400 francs d’amende, ou 60 jours d'emprisonnement subsidiaire, 
pour non-remise de son arme aux gardes verbalisants; b. du chef 
de rébellion, coups et blessures et menaces, à un ensemble de 
peines se montant à 1 an, 2 mois et deux fois 26 francs, ou deux 
fois 8 jours; c. du chef de tapage nocturne, à S jours d’empri
sonnement et 20 francs d’amende, ou 3 jours d’emprisonnement;

Que, pour arriver à ce chiffre de condamnations, du chef des 
neuf délits de chasse, le tribunal, appliquant l’article 18 de la loi 
du 28 février 1882, a considéré le prévenu comme se trouvant en 
état de quintuple récidive, pour avoir, dans le courant des deux 
dernières années, c’est-à-dire depuis le 6 mars 1899, été con
damné quatre fois pour infractions à la loi sur la chasse ;

Qu’il y a eu là erreur manifeste ;
Qu’en effet, les condamnations antérieures, endéans les deux 

ans ne sont, quant aux deux premiers faits de chasse, commis à 
Serville, les 22 et 23 septembre 1900, qu’au nombre de deux, et 
au nombre de trois en ce qui concerne les autres faits ;

Que les condamnations antérieures résultent des décisions 
ci-après : 1° d’un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 13 mai 
1899; 2° d’un jugement du tribunal correctionnel de Dinant, du 
12 juillet 1899 ; 3° d’un jugement par défaut du même tribunal, 
du 4 septembre 1900, signifié le 27 du dit mois, c’est-à-dire, 
comme il est dit ci-dessus, postérieurement aux faits des 22 et 
23 septembre 1900 ;

Qu’il résulte de ce qui précède que les peines à prononcer le 
6 mars 1901 ne pouvant être que triplées, pour les deux pre
miers délits, et quadruplées pour les deux autres, elles eussent 
dû être fixées comme suit :

Fait I. — A Serville, le 22 septembre 1900, chasse sans 
permis de port d’armes, 300 francs d’amende;

Fait I I .  — A Serville, le 23 septembre 1900, chasse à l’aide 
d’engins prohibés, 48 jours et 300 francs d’amende ;

Fait III. — A Morville, le 10 octobre 1900, chasse sans 
permis de port d’armes et sur terrain d’autrui, 400 francs 
d’amende ;

Fait IV . — A Waulsort, le 23 octobre 1900, chasse sur ter
rain d’autrui, 200 francs d'amende ;

Faits V et VI. — A Waulsort, le 29, et à Serville, le 27 oc

tobre 1900, emploi d'engins prohibés, deux fois 48 jours d’em
prisonnement et 400 francs d’amende ;

Fait VU. — A Romerée, le 13 novembre 1900, chasse sans 
port d’armes et sur terrain d’autrui, 400 francs d’amende ;

Fait VIII. — Au même lieu, le 16 novembre 1900, chasse 
sans permis de port d’armes et sur terrain d’autrui, 400 francs 
d'amende ;

Fait IX . — A Anthée, le 10 décembre 1909, usage de bri
coles, 48 jours et 400 francs d’amende ; .

B. Que le dit jugement contient une deuxième irrégularité; 
qu’en effet, l’article 17 de la loi du 28 février 1882 dispose 
qu'en cas de concours de plusieurs infractions, les peines seront 
cumulées sans qu’elles puissent néanmoins excéder le double du 
maximum de la peine la plus forte ;

Que, dans l’occurrence, l’amende la plus forte n’étant que de 
200 francs (loi précitée, article 8), cette amende quadruplée par 
l’application de l'article 18 (triple récidive), soit 800 francs, ne 
pouvait porter le cumul à un chiffre supérieur à celui de 1,600 
francs, l’emprisonnement subsidiaire ne pouvant, d’autre part, 
dépasser 180 jours, au prescrit des articles 40 et 60 du code 
pénal ;

Que les peines prononcées par le jugement du 6 mars 1901, 
du chef des délits de chasse par lui retenus, n’eussent donc pu 
dépasser 192 jours d'emprisonnement principal, 1,600 francs 
d’amende ou 180 jours d’emprisonnement subsidiaire, sans pré
judice de la condamnation pour non-remise de l’arme dont il a 
été question ci-dessus ;

C. Qu’une troisième erreur doit encore être relevée dans ce 
jugement ;

Qu'en etl’et, le tribunal a omis de déclarer absorbée par les 
peines d’emprisonnement correctionnel prononcée^ à charge de 
Lanis, pour délits de chasse, rébellion, coups et blessures et 
menaces, la peine d’emprisonnement principal de 8 jours, appli
quée du chef de tapage nocturne (Nvpei.s et Servais sur l'art. 89, 
n° 3; Bruxelles, 6 mars 1878, Bas., 1878, 11, 131; Haus, 
2e édition, t. 11, n° 861 ; rapport du baron d’Anethan au Sénat, 
Législation criminelle de la Belgique, commentaire VI, 39; 
Grahay, p. 114, n° 104);

D. Que quatre jugements du même tribunal de Dinant, juge
ments passés en force de chose jugée, furent, à la date du 22 mai 
1901, rendus à charge du prédit Lanis, du chef de trois autres 
infractions de chasse (usage d’engins prohibés), et d'un fait de 
transport de gibier en temps prohibé;

Que ces faits, perpétrés les 3, 10 et 26 janvier 1901, étaient 
tous antérieurs au jugement du 6 mars 1901, dont il vient d’être 
question et qu’ainsi toutes ces préventions étaient concurrentes ; 
que c’est à tort que le tribunal a considéré le prévenu comme 
étant en état de récidive et. dans cet ordre d’idées, a ret°nu les 
condamnations suivantes : 13 mai 1899 (arrêt de la cour d’appel 
de Liège); 12 juillet 1899 (jugement du tribunal correctionnel de 
Dinant); 18 août 1899 (arrêt de la cour d’appel de Liège), et 
4 septembre 1900 (jugement du tribunal correctionnel de Dinant, 
signifié le 27 du même mois) ;

Qu’en effet, le prévenu ne se trouvait, le 22 mai 1901, qu’en 
état de double récidive, les condamnations des 13 mai, 12 juillet 
et 18 août 1899 ne pouvant être isolées, les faits qui leur servent 
de base étant des faits concurrents, qui se placent du 2 décembre 
1898 au 3 avril 1899 ;

Que les peines eussent donc dû être les suivantes :
Jugements n°“ 2027, 2028 et 2030, 40 jours ou 300 francs 

d’amende ; jugement n° 2029, 180 francs d’amende;
E . Que, d’autre part, les faits qui ont fait l’objet des con

damnations du 22 mai 1901 étant tous antérieurs au 6 mars 1901, 
comme il a été établi plus haut, il y avait lieu à l’application 
intégrale des dispositions sur le cumul des peines à toutes ces 
infractions concurrentes;

A. Quant à l’emprisonnement principal : que la peine la 
plus forte étant de 8 jours à 1 mois, cette peine pouvait être 
quadruplée, c’est-à-dire élevée à 4 mois, par suite de triple réci
dive, mais ne pouvait cependant point, aux termes de l’article 17, 
dépasser 8 mois ou 240 jours ;

Or, que le jugement du 6 mars 1901 ayant déjà appliqué 
192 jours, il ne restait plus à appliquer, par lés jugements du 
22 mai, que 48 jours au lieu de 120 jours qu’on y relève ;

B. Quant à l’amende et à l'emprisonnement subsidiaire : 
que le taux maximum de l’amende étant dépassé par le jugement 
du 6 mais 1901, les jugements du 22 mai eussent dû déclarer 
les amendes qu’ils appliquaient totalement absorbés par les 
condamnations antérieures et, en conséquence, s’abstenir de 
prononcer un emprisonnement subsidiaire (Cass., 10 janvier 
1898, Belg. Jud. ,  1898, col. 569);

Qu’il résulte de tout ce qui précède, que le maximum des
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peines que le prédit Lanis eût pu encourir, du chef des faits de 
chasse jugés à Dinant, les 6 mars et 22 mai 1901, ne peut pas 
dépasser 240 jours d’emprisonnement principal, 1,600 francs 
d’amende ou 180 jours d’emprisonnement subsidiaire, le tout 
sans préjudice des amendes remplaçant la confiscation du fusil;

Que les jugements précités du tribunal correctionnel de 
Dinant, des 6 mars et 22 mai 1901, en cause de Lanis, ont donc 
faussement appliqué et partant violé les articles 17 et 18 de 
la loi du 28 février 1882, et 40, 39 et 60 du code pénal.

Pour ces causes et sur l’ordre formel de M. le ministre de 
la justice, donné par sa dépêche du 4 janvier 1904, ci annexée, 
le procureur général soussigné a l’honneur de vous dénoncer ces 
jugements, sur pied de l’article 441 du code d’instruction crimi
nelle et il requiert, en conséquence, qu'il plaise à la Cour annu
ler les jugements rendus par le tribunal correctionnel de Dinant, 
les 6 mars et 22 mai 1901. en cause du ministère public contre 
Lanis, avec ordre que l’arrêt à intervenir soit transcrit sur les 
registres du dit tribunal et que mention en soit faite en marge 
des jugements annulés.

Bruxelles, le 1S janvier 1904.
Pour le procureur général :

Le premier avocat général, 
Teri.inden.

A l’appui de ce réquisitoire, M. le premier avocat 
général Terlinden a fait valoir les considérations 
suivantes :

Le réquisitoire que j’ai eu l’honneur de vous soumettre, d’après 
les instructions de M. le ministre de la justice, soulève la ques
tion de savoir si, en cas de concours de divers délits punis par 
la loi sur la chasse et d’infractions de droit cornu un, la peine ne 
doit pas pouvoir s’élever au double du maximum de celle dont 
est frappée l’infraction de droit commun.

Lanis avait été condamné pour délits île chasse à quatre peines 
de quarante-huit jours et à trois peines de quarante jours; pour 
coups, à un mois; pour rébellion, à un an; pour menaces, à un 
mois.

La rébellion prévue par l’article 271 du code pénal étant punie 
d’une peine de trois mois à deux ans, le double du maximum 
n’était-il pas quatre ans, de telle sorte que la peine prononcée 
devrait être considérée comme légale? Je crois utile de soumettre 
h la Cour, sur ce point, les observations suivantes :

D'après l’article 60 du code pénal, les peines encourues en 
matière de délits doivent être cumulées sans pouvoir excéder le 
double du maximum de la peine la plus forte. A moins d’une 
disposition contraire dans la loi sur la chasse, ce principe doit 
s’appliquer aussi bien en cas de concours de délits de chasse 
qu’en cas de concouis de délits de droit commun entre eux ou 
avec des délits de chasse.

Loin de contenir un texte contraire à ce principe, la loi sur la 
chasse reproduit à un mot près, dans son article 17, l’article 60 
du code pénal. En cas de concours de plusieurs infractions 
(l’article 60 dit délits), les peines seront cumulées sans qu’elles 
puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine 
la plus forte.

Si le mot «infraction» a été substitué au mot «délit», c’est uni
quement parce que la loi de 1882 contient, à côté de divers délits, 
une contravention, celle de l’article 5; pour comprendre cet 
article, avec tous les autres, dans l'article 17, il fallait bien 
substituer le mot « infraction » au mot « délit ».

Maintenant, pourquoi le principe lui-même a-t-il été rappelé 
dans la loi? Les travaux préparatoires montrent que le but n’a 
pas été d’en restreindre l’application au simple concours de délits 
de chasse.

L’article 7 de la loi du 26 février 1846 était ainsi conçu : « En 
cas de conviction de plusieurs délits, les juges pourront n’appli
quer que la peine la plus forte; néanmoins, tous les délits prévus 
par la présente loi, postérieurs à la première constatation, seront 
punis cumulativement. » Le régime était donc le suivant : cumul 
facultatif pour les délits concurrents antérieurs au procès-verbal, 
obligatoire pour les délits constatés par procès-verbal et ceux 
postérieurement commis, jusqu’au jugement.

Ce système compliqué ne pouvait pas être maintenu dans la loi, 
de 1882, alors surtout que le code pénal de 1867 avait proclamé 
un principe simple, facile à appliquer, à tous les points de vue 
préférable.

Que fit donc le législateur de 1882? Substituant à l'article 7 
de la loi de 1846 un principe nouveau et diamétralement opposé 
à l’ancien, il jugea bon, quoique ce fût surabondant, de le for
muler dans la loi, et pour mieux marquer qu’il étendait à la loi

spéciale le principe déjà admis par la loi générale, il copia textuel
lement les termes de l’article 60, indiquant bien ainsi que 1 arti
cle 17 n’en est que la reproduction fidèle.

L’exposé des motifs confirme ce qui précède. Voici ce que nous 
y lisons : « Le § 3 de l’article 8 (17), qui prévoit le concours de 
plusieurs délits, a pour objet de mettre celte disposition en har
monie avec les articles 60 et 100 du code pénal. Ces articles ont 
introduit une règle nouvelle, applicable même aux matières 
réglées par des lois spéciales; il n’existe, en matière de contra
ventions de chasse, aucun motif d’y déroger. »

L’article 17 n’est donc pas une dérogation à l’article 60, il 
n’est que la confirmation d’un principe qui domine toute notre 
législation pénale en ce qui concerne le concours matériel ou 
réel d’infractions.

« 11 y a concours matériel ou réel, dit IIaus, lorsque, par des 
faits distincts, on a enfreint plusieurs fois la même loi pénale ou 
contrevenu à plusieurs lois différentes. »

Si la théorie si simple que je viens de vous exposer a des con
tradicteurs, c’est, je pense, b raison des conséquences choquantes 
que peut avoir le système, permettant, le cas échéant, la con
damnation d’un braconnier qui, par exemple, aurait aussi com
mis un vol, une escroquerie, un abus de confiance, à un total de 
peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Mais 
un tel argument ne saurait prévaloir contre le texte formel de la 
loi.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — Vu-le réquisitoire de M. le procureur général, en 
date du 13 janvier 1904 (reproduit ci-dessus) ;

Attendu qu’il résulte, tant de l’exposé des motifs de la loi du 
28 février 1882 que du texte de l’article 17 de cette loi, repro
duisant les termes de l’article 60 du code, pénal, que, loin de 
vouloir déroger à cette dernière disposition, le législateur a clai
rement manifesté l’intention de mettre la loi spéciale en harmonie 
avec la loi générale ;

Que cette intention de respecter les règles adoptées par le code 
de 1867 se rencontre à nouveau dans l’article 17 de la loi de 1882;

Attendu que le jugement du 6 mars 1901 déclare Lanis cou
pable non seulement de divers délits prévus par la loi sur la 
chasse, mais en outre de plusieurs infractions concurrentes de 
droit commun, parmi lesquelles figure notamment un délit de 
rébellion commis avec armes ;

Que cette dernière infraction est punie, par l’article 271 du code 
pénal, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, ce qui, 
aux termes de l’article 60 du même code, autorisait lejuge à pro
noncer des peines d’emprisonnement à concurrence de quatre 
ans ;

Attendu que les décisions dénoncées prononcent à charge de 
Lanis les peines d'emprisonnement principal suivantes : a pour 
délits de chasse, quatre peines de quarante-huit jours et trois 
peines de quarante jours ; b. pour coups volontaires, un mois ; 
c. pour rébellion, un an ; d. pour menaces, un mois ;

Que le double de la peine la plus forte, soit quatre ans, n’est 
pas atteint par l’ensemble de ces condamnations ;

Adoptant sur tous les autres points les motifs énoncés dans le 
réquisitoire ci-dessus transcrit, et statuant en vertu des dispositions 
de lois qui y sont visées, annule : a. le jugement rendu par le 
tribunal correctionnel de Dinant, le 6 mars 1901, mais en tant 
seulement: 1° que pour les délits de chasse, il déclare le prévenu 
en état de quintuple récidive; 2° que les peines d’amende et 
d’emprisonnement subsidiaire prononcées sont supérieures dans 
leur ensemble au maximum légal ; 3° qu’il a omis de déclarer 
absorbée par les peines d’emprisonnement correctionnel la peine 
de cinq jours, appliquée du chef de tapage nocturne; b-, les 
quatre jugements rendus par le même tribunal, le 22 mai 1901, 
mais en tant seulement : 1° qu’ils ont déclaré le prévenu en état 
de quadruple récidive ; 2° qu’ils n’ont pas déclaré les amendes 
appliquées totalement absorbées par les condamnations antérieures 
et qu’ils ont prononcé l’emprisonnement subsidiaire;

Far ces motifs, la Cour, entendu en son rapport M. le conseil
ler du Pont et sur les conclusions conformes de SI. Teri.inden, 
premier avocat général, ordonne que le présent arrêt sera trans
crit sur les registres du dit tribunal et que mention en sera faite 
en marge de chacun des cinq jugements partiellement annulés... 
(Du 13 février 1904.)

Alliance Typographique» rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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DU RETOUR SUCCESSORAL. 0

De cette condition résultent les conséquences sui
vantes, que nous allons indiquer de suite parce quelles 
ne sont pas contestées; pour plus de clarté, nous pre
nons pour exemple le cas de l’ascendant donateur, les 
solutions étant les mêmes dans toutes les hypothèses :

a) Le droit de retour ne saurait être admis relative
ment à des biens dont le donataire a disposé à titre gra
tuit, par donation entre vifs ou par testament; l’accord 
est aujourd’iiui unanime sur ce point (21) ;

b) U en est de même en cas d’aliénation à titre oné
reux, sans qu’il importe que la chose n’ait pas encore 
été livrée à l’acheteur. Si l’objet donné a été grevé de 
droits réels ou de charges quelconques, usufruit, servi
tudes réelles, hypothèques, l’ascendant ne le reprend 
qu’ainsi amoindri, c'est ce qui résulte formellement, 
quant au droit de retour de l’adoptant, des termes fînals 
de l’article 351 « sans préjudice des droits des tiers -, et 
la même solution doit être étendue par analogie à la suc
cession anomale des articles 747 et 766 ;

c) Le droit de retour s’évanouit si, en vertu des con
ventions matrimoniales, le bien donné est tombé défini
tivement dans la communauté conjugale du donataire, 
car c’est celle-ci qui est devenue propriétaire, la mise 
en communauté équivalant, en somme, à une alié
nation ;

d) Par contre, si les parties, par une clause de réali
sation, par adoption de la communauté d’acquêts, ou 
toute autre stipulation du contrat de mariage ou de la 
donation, avaient réservé le droit de reprise au profit du 
donataire, le donateur recueillerait la succession ano
male.

Nous venons de dire que le legs, aussi bien que la 
donation, fait sortir la chose qui en est l’objet de la suc
cession de l’enfant donataire et met, par conséquent, 
obstacle à l’exercice du droit de retour de l’ascendant 
donateur; que décider si, le legs dépassant la quotité 
disponible, une portion de la chose donnée est rentrée 
dans le patrimoine du donataire, à la suite de l’action en 
réduction intentée par les héritiers à réserve ? L’ascen

C) Voyez supra, col. 721.
(21) Voyez notamment Aunnv et IUu, VI, §608. p. 357, texte et 

note 44; Lau r en t , IX, n° 188; Orléans, 14 mars 1902, précité.

dant donateur peut-il reprendre cette portion en vertu 
de l'article 747? La négative a été décidée, avec raison ; 
en effet, la succession anomale est complètement dis
tincte de la succession ordinaire et l’ascendant donateur 
n'a pas, en cette qualité, de réserve légale; il s’ensuit 
que, son droit de retour s’étant évanoui par le legs de la 
chose donnée, ne renaît pas pour partie en vertu de l’ac- 
lion en réduction, laquelle, n’appartenant qu’aux héri
tiers à réserve, ne profite qu’à eux. Si donc l’ascendant 
donateur n’est pas en même temps héritier du donataire, 
il n a rien à prétendre sur la portion que la réduction du 
legs fait rentrer dans la succession générale et, s’il est 
héritier, il n’y prend que la part à laquelle ce titre lui 
donne droit, indépendamment de son droit de retour (22).

15. D’après les articles 747 et 766 du code civil, l’as
cendant donateur et les frères ou sœurs légitimes de 
l’enfant naturel exercent leur droit de retour, soit, en 
cas d’aliénation des objets dont il s’agit, sur le prix qui 
peut en être dû, soit sur les actions en reprise compé- 
tant éventuellement au donataire ou à l’enfant. Il n’est 
plus contesté aujourd’hui que, nonobstant le silence de 
l’article 351, la même règle soit applicable au droit de 
retour de l’adoptant ou de ses descendants (23).

Deux systèmes ont été proposés par la doctrine pour 
expliquer que l’article 747 (et la même difficulté se pré
sente à propos de l’article 7661, après avoir mis pour 
condition au droit de retour que les objets donnés se 
retrouvent en nature dans la succession du donataire, 
ajoute cependant que ce droit s’exercera éventuellement 
sur le prix d’aliénation qui peut en être dû ainsi que sur 
les actions en reprise. D’après certains auteurs, si la loi 
appelle l’ascendant donateur à succéder, le cas échéant, 
à l’action en reprise dont disposait le donataire pour 
faire rentrer dans son patrimoine la chose qui en était 
sortie, c’est que, suivant l’adage romain, celui qui a 
l’action pour reprendre l’objet est censé posséder l’objet 
lui-même (Dig., De diversis regulis ju ris  antiqui, 
loi 15). Quant à la créance du prix non encore payé au 
donataire, si l’ascendant donateur la recueille, c’est que 
le législateur a estimé qu’aussi longtemps que le dona
taire n’a pas reçu ce prix, il ne s’est pas, malgré la 
vente, définitivement dépouillé, puisqu’il disposait de 
l’action résolutoire pour recouvrer l’objet ; la créance 
du prix équivaut ainsi à l’action en reprise et, par une 
conséquence logique, elle tient même la place de la 
chose.

Ainsi, dans cette théorie, l’article 747 contient une 
règle unique énoncée par l’alinéa Dr, à savoir que le 
retour successoral est subordonné à la condition que 
les biens dont le descendant a été gratifié se retrouvent 
en nature dans son patrimoine, et les dispositions de

(22) Aix, 8 novembre 1871 (Dalloz, Pér., 1873, II, 217).
(23) Demolombe, VI, n» 181 ; Laurent, IX, n° 186; Hue, 111, 

n° 129.
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l’a linéa  2 re la tiv es  à la créance du p rix  e t aux  actions 
en rep rise  qui sont égalem ent a tte in te s  par le d ro it de 
re to u r, ne son t que des applications du principe (24).

D’après un second systèm e, la  loi a  considéré les 
ac tions en rep rise  e t la  créance du p rix  com m e rep ré 
se n tan t la  chose donnée ou, en d’a u tre s  term es, com me 
lui é tan t subrogées; elle a ap p o rté  ainsi des a tté n u a 
tions à la  r ig u eu r du principe énoncé à l’a r tic le  747, 
a linéa 1er, e t ces exceptions son t basées su r  une idée de 
subrogation  rée lle  (25).

L a co n troverse  que nous venons d ’ind iquer n ’est pas 
purem ent théorique, m ais conduit, du m oins d’après la  
p lu p a rt des au teu rs , à des conséquences p ra tiques sen
siblem ent d ifférentes. Les p a rtisan s du prem ier systèm e, 
in te rp ré ta n t l’a r tic le  747 d’une façon re s tr ic tiv e , déci
den t que l’ascendan t n ’est appelé à  recu eillir  que la 
chose p a r  lui donnée qui se re trouve, spécifiquem ent 
déterm inée, dans la succession du donata ire , ou la 
créance du prix , ou encore l’action  en rep rise , cette 
créance e t ce tte  ac tion  ay an t, en définitive, pour objet 
la  chose donnée elle-même, q u e lle s  peuvent effective
m en t ram e n er en n a tu re  dans les m ains de l’ascendant. 
Au co n tra ire , dans le systèm e de la  subrogation  réelle, 
on étend l’app lica tion  du re to u r  légal à  toutes les choses 
qu i, dans la  succession du descendant, son t censées 
rep ré se n te r  les objets donnés com me en p rovenan t d irec
tem en t et im m édiatem ent. Nous verrons ta n tô t quelles 
son t les conséquences de cette  in te rp ré ta tio n  extensive 
que nous nous bornons, pour le m om ent, à signaler.

16. Auquel des deux systèm es fau t-il donner la  p ré
férence? II nous p a ra it inadm issib le de considérer l’a r 
ticle 747, al. 2, app liquan t le re to u r légal au prix non 
payé et à l’ac tion  en rep rise , com me é ta n t la  déduction 
de la règle posée à  l’a linéa 1, lequel re q u ie rt l’existence 
en n a tu re  de l’objet donné dans la  succession ; en effet, 
si ce tte  explication  peut p a ra ître  sa tisfa isan te  q u an t à 
l’ac tion  en rep rise , p a r  application  de l’adage q u i  
a c t io n e m  h a b e t  a d  r e m  r e c u p e r a n d u r n ,  i p s a m  r e m  
h a b e r e  r i d e l u r , elle ne l’est guère en ce qui concerne 
la créance du p r ix ; dans n o tre  d ro it, la vente est p a r 
faite e t la  p rop rié té  transfé rée  à  l’ach e teu r p a r  l’accord 
des p arties , indépendam m ent de la  trad ition  e t du paye
m ent du p rix  ; si donc le do n a ta ire  a vendu l'ob je t, n ’en 
eû t-il pas été p ay é ,l 'a lié n a tio n  est néanm oins com plète, 
et quand l’a rtic le  747, al. 2, décide que la  créance du 
prix  se ra  frappée du d ro it de re to u r , il déroge à la  règle 
de l’alinéa 1 consacran t la  nécessité de l ’existence en 
n a tu re  du bien donné. On objecte que le d o n a ta ire  ven
d eu r d isposait, dans ce cas, de l’action  réso lu to ire  ; d ’où 
l’on conclu t que la créance du prix , g a ra n tie  p a r ce tte  
action , équ ivau t à la  chose elle-m êm e. M ais l’ac tion  
réso lu to ire  n’a p p a r te n a it  pas, dans tous les cas, au 
d é fu n t; il est p'ossible qu ’il y a it renoncé ou q u ’il l ’a it 
perdue p arce  que la  chose a v a it passé à  un sous-acqué
re u r  alors qu ’il a v a it encouru  la déchéance de son p r i
vilège (arg. a r t .  28, loi hypoth .) ; on ne sou tien t pas 
cependant que, dans ce tte  hypothèse, le re to u r  cessera it 
d ’ê tre  applicab le au prix d ’aliéna tion . Que devient a lo rs 
l ’explication  consis tan t à d ire  que le p rix  dû équivau
d ra it  à l’action  en rep rise  e t, conséquem m ent, à  la 
chose même?

Nous croyons donc plus ex ac t de d ire que l’a r 
tic le 747, a linéa  2, déroge à  la  règ le de l’a linéa  1, et 
que ces exceptions p rocèden t d ’une idée de subrogation , 
c’es t-à -d ire  que la c réance du p rix  e t les actions en 
rep rises son t, p a r  une fiction de la  loi, considérées

(24) Demolombe, XIII, n05 524, 529; Laurent, IX, n06 185, 
187 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, 1, nos 576, 577 ; Maton, V, 
V° R e to u r  l é g a l ,  n° 5, pp. 19, 20. Voyez dans les deux sens : 
Dalloz, Rép., V° S tu  c e s s io n , n0! 233 et suiv.; Suppl., nos 148 
à 150.

(25) En ce sens, Aubry et Rau, VI, § 608, p. 353, texte et 
note 35.

com m e l’équivalent ou la  rep rése n ta tio n  de la  chose. 
C ette in te rp ré ta tio n  n 'e s t n u llem en t co n tra ire  à  la règle 
rom aine : r e m  in  b o n is  n o s t r i s  h a b e r e  in le l l ig im u r ,  
q u o t ie s  p o s s id e n te s  e x e e p t i o n e m , a u t  a m i t l e n t e s  a d  
r e c u p e r a n d a m  e a m  a c t io n e m  h a b e m u s  (Dig , 
lib. XLI, tit. I, D e a c q u i r e n d o  r e r u m  d o m i n i o ,  1. 52).

M ais, si nous adoptons la th éo rie  de la  subrogation , 
ce n ’est pas à  d ire que nous adm ettions les déductions 
que l’on prétend en tire r , e t su iv a n t lesquelles l’ascen
d an t e t les au tre s  successeurs anom aux se ra ien t au to 
risés à  rep ren d re  tou tes choses qui se ra ie n t la  rep ré
sentation  ce rta ine  de l’objet p rim itif  du d ro it de retour; 
l’in te rp ré ta tion  res tr ic tiv e  nous para it, au  con tra ire , 
s’im poser d’abord , parce que l’a r tic le  747, a l. 2, consti
tue une disposition essen tielle  dérogean t au  principe 
contenu en l’alinéa 1, ensu ite  p arce  que la  subrogation 
é tan t une fiction de la loi, e s t de d ro it é tro it. Si le légis
la teu r av a it entendu su b ro g er a u x  biens n’ex is ta n t plus 
en n a tu re  dans la  succession de l’enfant g ra tifié  ceux 
p rovenan t de l’emploi qui a u r a i t  été fait de leu r prix, 
il s'en se ra it expliqué,ain.-i que le dém ontre l'a rtic le  132 
du code civ il. On conçoit, d ’a illeu rs , que le législateur 
a it estim é que seules la créance du p rix , quelle qu’en 
soit la consistance, e t les ac tions en  rep rise  ap p a rten a n t 
au do n ata ire  p résen ta ien t, q u an t à leu r orig ine , un 
ca rac tè re  suffisant de ce r titu d e  pou r pouvoir ê tre  consi
dérées com me l'équ ivalen t de la  chose; dans tons les 
a u tre s  cas où l'ascendan t v o u d ra it recu eillir , comme 
subrogée au bien donné, une chose qu'il p ré te n d ra it en 
p roven ir, il p o u rra it y avo ir lieu à co n testa tio n  ; telle 
se ra it notam m ent, l’hypothèse où le successeur anom al 
so u tien d ra it que le p rix  de vente de l'objet do n t il s’agit 
au ra it été em ployé par le d o n a ta ire  défunt à l’acquisi
tion de tel a u tre  bien qu 'il réc lam e ra it, la loi a voulu 
p réven ir toute discussion, e t elle le pouvait d 'au tan t 
plus que le re to u r légal déroge au x  règles o rd in a ire s  de 
la dévolution h éréd ita ire  e t  qu’au  surp lus r ien  n’em
pêche le donateu r, s’il veu t a s s u re r  de façon plus cer
taine l'exercice de son d ro it, de s tip u le r le re to u r  con
ventionnel.

Aubry e t Rau fondent le u r  th é o rie  ex tensive sur ce 
que la  succession anom ale c o n s titu e ra it une un iversalité  
de d ro it, dont les élém ents a u ra ie n t un c a ra c tè re  de 
fongibilité, g râce auquel ils s e ra ie n t susceptibles de se 
rem placer les uns p ar les a u tre s , les objets nouvelle
m ent en trés  dans ce tte  u n iv e rsa lité  se ra ien t subrogés à 
ceux qui en se ra ien t so rtis , ils rev ê tira ie n t la  même 
n a tu re  ju rid iq u e  e t p o u rra ie n t ê t re  réclam és à ce titre  
par le bénéficiaire du re to u r lo rs de l’o u v ertu re  de son 
d ro it, par application  de l’anc ien  adage i n  j u d ic i i s  
u n i v e r s a l i b u s , p r e t i u m  s u c c e d i l  loco  r e i  e t r e s  loco  
p r e t i i  (26). Cet arg u m en t prouve tro p , ca r il a b o u tira it 
logiquem ent à décider que la rep rése n ta tio n  devra it 
ê tre  adm ise, par ra p p o rt à  des ob je ts don t le défunt 
a u ra it  fait l'acquisition  à l’aide de valeu rs p rovenan t 
elles-m êm es de l'a liéna tion  des biens p rim itivem ent 
donnés ; or, Aubry et Rau lim ite n t la  subrogation  réelle 
au  p rem ier degré, ce qui sem ble peu logique dans leur 
systèm e. Quoi qu’il en soit, il nous sem ble que la  m axim e 
dont il s ’ag it ne peu t ê tre  invoquée dans l’espèce pour 
étendre l’idée de subrogation  au delà  des te rm es exprès 
des dispositions légales. Sans dou te , nous avons adm is 
que le re to u r successoral, dans les d ifférents ca s  où la 
loi l’accorde, e s t un d ro it de succession à t i t r e  un iv e r
sel [supjra , n° 4); qu’en ré su lte - t- il au  point de vue de 
la subrogation? Nous n’avons pas à  exposer ici la  th éo 
rie  de la  subrogation  réelle, si bien élucidée p a r  les t r a 
vaux récen ts de Saleilles e t P laniol (27) ; ce d e rn ie r

(26) Aubry et Rau, VI, § 575, pp. 235 et suiv.; § 608, p. 353, 
texte et note 34.

(27) Saleilles, dissert. Sirey, 1894, 11,185; Planiol, III, 
n° 922 en note; dissert, sous cass. franç., 29 avril 1901 (Dalloz, 
Pér., 1902,1, 33).
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au te u r a dém ontré  qu’il faut d is tin g u er deux séries 
d ’applications du principe de la subrogation  ré e lle ; les 
unes procèdent de l’affectation  d ’un bien à  un  service 
déterm iné, a ffectation  g râce  à laquelle le bien n ’est plus 
considéré dans son ind iv idualité m atérie lle ,m a is  dans sa 
valeu r pécuniaire , de so rte  que, s’il est a liéné, la v a leu r 
qui le rem place reço it la  m êm e d es tin a tio n ; les a u tre s  
se ra ttach en t à  l’ancien adage re la tif  aux j u d i c i a  g e n e -  
r a l i a ,  la sub rogation  est adm ise quand il s 'ag it de 
niasses de b iens su je ttes à  res titu tio n , e t pour d é te rm i
n e r  la consistance de la m asse qui doit ê tre  restitu ée , 
on tient com pte, non plus de l’affectation , m ais de l’o r i
gine des b iens ; c’est ce qui a lieu no tam m en t en cas 
d 'action en pé tition  d 'héréd ité  con tre  l’h é r itie r  ap p a 
ren t. La m axim e rom aine continue donc à avo ir un 
certain  cham p d ’app lica tion  (28); m ais, en m a tiè re  de 
re to u r successoral, il n ’v a  pas lieu d’y  rec o u rir , puis
que les a rtic le s  747 e t 766 lim iten t form ellem ent la 
subrogation à  la  créance du prix  et aux  actions en 
rep rise ; c’est pour elles seules, quand  elles se trouven t 
dans la  succession anom ale , que la loi considère la  ques
tion d 'orig ine, en les su b s titu an t aux  choses qui é ta ie n t 
prim itivem ent soum ises au d ro it de re to u r.

17. Ainsi, le d ro it de re to u r de l ’ascendan t, que nous 
continuons à p rend re  pour type, puisque les a u tre s  suc
cesseurs anom aux  l’exercen t, sous ce ra p p o rt, dans les 
mêmes conditions, porte  av a n t tou t su r les biens donnés 
se re tro u v an t en n a tu re  dans la  succession du d e  c u ju s .  
Deux difficultés se p résen ten t sous ce ra p p o rt ; a) 11 est 
possible que le d o n ata ire , après avo ir aliéné la  chose, 
en soit redevenu p ro p rié ta ire , se ra -t-e lle  soum ise au 
re to u r de l ’ascen d an t donateu r?  Il faut d is tin g u er : le 
donataire a - t- il recouvré la  p roprié té  de la  chose e x  
c a u s a  p r i m a e v a  e t a n l iq u a ,  c’est-à -d ire  en v e rtu  d’une 
cause affectan t l’a liéna tion  e t en e n tra în a n t la  réso lu 
tion , l’annu lation  ou la  rescision, il se ra  censé la  possé
der en vertu  du titre  p rim itif, à  savoir à t i t re  d’objet 
donné, de so r te  que le d onateu r se ra  fondé éven tue lle
m ent à en réc lam er la  rep rise  ; tel se ra it le cas où le 
donataire  vendeur se se ra it réservé la faculté de ra c h a t 
e t au ra it exercé le r e tr a i t  dans le délai convenu. Au 
con tra ire , la  chose est-elle ren trée  dans le pa trim oine du 
donataire  e x  c a u s a  n o v a ,  en v ertu  d ’une cause posté
rieu re  à l’a lién a tio n  e t qui la laisse subsister, l’ascendant 
donateur re s te ra  déchu de son d ro it de rep rise ; c’est ce 
qui au ra it lieu , par exem ple, si le d o n ata ire , ap rès  avo ir 
lui-m èm e donné en tre  vifs le bien dont il s’ag it, l ’av a it 
ensuite ra c h e té , ce tte  solution est adm ise m êm e p ar les 
auteurs qui é tenden t l’app lica tion  de la  subrogation  
réelle (29). b) L a seconde difficulté se rap p o rte  au  p a r
tage d’ascendan t la it en tre  v ils ; si un père e t une m ère 
procèdent, sous form e de donation en tre  vifs, au p artag e  
anticipé de leu rs  biens en tre  leurs en fan ts, e t que l’un 
de ceux-ci a i t  é té  allo ti exclusivem ent en biens prove
n an t du père ou de la  m ère, com m ent se rég le ra  le d ro it 
de re tour?  Supposons, p a r  exem ple, qu ’il y  a i t  tro is 
enfants, e t que le lo t de l’un d ’eux a i t  a i t  été com posé 
en tièrem en t des b iens du p ère ; si ce t en fan t v ien t à  
m ourir sans p o sté rité  ap rès le père, m ais à la su rv ivance 
de la m ère, celle-ci a u ra -t-e lle  d ro it au re to u r e t dans 
quelle p roportion? D ans une p rem ière opinion, on dit 
que les biens com pris p a r  les père e t m ère dans un p a r 
tage con jonctif son t censés fo rm er une seule e t  m êm e 
masse dans laquelle ils se confondent, dans la  m esure 
de leur im portance  respective, de so rte  que chacun des 
lots, quelle que soit sa  com position, es t rép u té  con ten ir 
une fraction des biens p rovenan t du père e t de ceux 
provenant de la  m è re ; il en résu lte  que, dans l’espèce, 
la  mère a y a n t d ro it au  re to u r du tie rs  de sa quo te-part, 
e t ne pouvant rep ren d re  ce tie rs  en  n a tu re  dans la  suc-

(28) Comp. Laurent, IX, n° 187 ; Hue, V, n° 86.
(29) Voy. notamment Aubry et Rau, VI, § 608, p. 359, note 46.

cession de l’enfan t décédé sans p o sté rité  puisque les d its 
biens on t passé dans les deux a u tre s  lots, se ra  fondée à 
p ré lever l’équivalen t dans ceux p rovenan t du p ère , ces 
dern ie rs rep rése n ten t en définitive, dans le lo t don t il 
s’ag it, le tie rs  des biens donnés p a r  les père e t m ère, e t 
la  m ère su rv ivan te  exercera  su r eux son d ro it de re to u r 
à  concurrence du tie rs  de sa p a r t  con tribu tive  dans la 
m asse. Cet te opinion nous p a ra ît inexac te , d’abord  parce 
q u e lle  crée une subrogation  non prévue par la loi e t en 
v e r tu  de laquelle les biens du père rem p laceraien t, à 
due concu rrence , la  quo tité  de biens abandonnée p ar la 
m ère, ensu ite parce qu’elle m éconnaît le principe de 
l’effet d éc la ra tif  du p artag e , lequel est, on le sa it, plei
nem ent applicable au  p artag e  d 'ascendants ; en v ertu  de 
ce tte  fiction, le co p a rtag e an t a llo ti au m oyen des biens 
du père es t censé en avo ir eu dès le début e t d irectem ent 
la p roprié té  pleine e t en tiè re  et n’avo ir jam ais  eu aucun  
d ro it su r le tie rs  du patrim oine de la m è re ; nous con
cluons donc que le re to u r  n 'a u ra  pas lieu au  profit de 
celle-ci, puisque les objets qui en proviennent ne se 
re tro u v en t pas en n a tu re  dans la  succession du d e  
c u ju s  (80). R eprenons la même hypothèse, m ais en su p 
posant, au co n tra ire , que le lot de l’en fan t prédéeédé 
a it été uniquem ent composé des biens de la m ère ; dans 
l’opinion que nous com battons, le re to u r de celle-ci se ra  
re s tre in t au tiers, les tro is  en fan ts a y a n t eu, ne fût-ce 
qu’un in s tan t de ra ison , des d ro its  indivis dans les biens 
de la m ère, com m e, d ’a illeu rs , dans l’ensem ble de ceux 
com pris dans la  donation , e t le lo tissem ent n ’ay an t pu 
m odifier les effets légaux de ce tte  situation , au po in t de 
vue de l’a r tic le  747. Nous ad m ettro n s, au co n tra ire , 
comme conséquence de l’effet d éc la ra tif  du p artag e , que 
le re to u r de la  m ère s ’é ten d ra , dans ce cas, à la  to ta lité  
des biens qui ex isten t en n a tu re  dans la succession de 
son fils (31).

18. Lorsque le donata ire  a  vendu le bien qu ’il av a it 
reçu de son ascendan t, e t que le p rix  est encore dû lors 
de son décès, par exem ple, s ’il a été stipulé payable à 
te rm e, le d onateu r succède à la créance du p rix  ou, en 
cas de payem ent partiel,- au re liq u a t de ce tte  créance. 
Feu im porte que le p rix  consiste en un cap ita l ou en une 
ren te  perpétuelle e t même que, dans ce d e rn ie r  cas, la 
ren te  a it é té , p a r une convention posté rieu re , substituée 
au p rix  o rig ina irem en t fixé en cap ita l (32); on peut donc 
d ire , d’une façon générale , que le re to u r légal s’exerce  
su r  tou te  créance née de l’aliéna tion  de l’objet donné. Il 
s’évanouit p ar le payem ent du prix  en m ains du.défunt ; 
que ce p rix  existe encore i n  s p e c ie  lors du décès du 
d o n ata ire , ou qu’il ait été affecté par celu i-ci à  tel p la 
cem ent déterm iné, ou encore qu’il a i t  été em ployé, avec 
indication  de l ’o rig ine des deniers, à  l’acquisition  d’un 
a u tre  objet ex is tan t en n a tu re  dans la succession du d e  
c u ju s ,  l’ascendan t ne se ra  pas adm is à s 'em p are r du 
prix  déposé dans le coffre fort, ou à p ro fiter du p lace
m ent ou à rep ren d re  la  chose nouvellem ent achetée , c’est 
ce qui résu lte de l’in te rp ré ta tio n  re stric tiv e  que nous 
avons adm ise.

19. De m êm e que le p rix , la  loi appelle l’ascendan t et 
les a u tre s  successeurs anom aux  à  rec u e ill ir  l’action  en 
rep rise  que pouvait avo ir le d o n a ta ire . Les ac tions en 
rep rise  dont il s’ag it ici peuven t ê tre  classées en deux 
catégories ; les unes son t celles qui com péten t au 
donata ire  pour faire re n tre r  dans son patrim oine le 
bien qui en é ta it so rti : te lles so n t les actions qui tendent 
à la  nu llité, à la  révocation , à  la  réso lu tion  ou à la  res
cision de l’aliénation  consentie p a r  le donata ire , p a r 
exem ple, l’action  en nu llité  de la vente pour cause d’in 
capacité , celle en révocation  de la donation  pour inexé-

(30) Maton, V, V° cit., n° 6, p. 22 et n° 12, p. 25.
(31) Rennes, 3 novembre 1893 [Daui.oz, Pér.,1894, II, 39).
(32) Voyez cependant en sens contraire Baudry-Lacantinerie 

et Wahl, 1, n° 585.
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cution  des ch a rg es ou pour cause d ’ing ra titude , celle en 
réso lu tion  de la  ven te pour défau t de payem ent du p rix , 
celle en rescision pour cause de lésion, celle en rep rise  
de l’objet vendu avec pac te de rém éré , le to u t sous con
d ition  pou r l’ascendan t de sa tisfa ire  au x  charges ou 
p resta tions auxquelles l’exercice de l’action  peu t donner 
lieu ; c’est ainsi que si le d onata ire , vendeur à rém éré , 
v ien t à m o u rir  a v a n t l’ex p ira tio n  du délai fixé pour la 
faculté de ra c h a t ,  l ’ascendan t qui exerce ce tte  faculté 
se ra  tenu  envers l’acq u éreu r à la  re s titu tio n  du p rix  e t 
au x  a u tre s  rem boursem ents exigés p a r  l’a r tic le  1679 du 
code civil. La seconde ca tégorie  d’actions en rep rise  
so n t celles qui so n t nces du régim e m atrim on ia l, e t au 
moyen desquelles l’époux do n ata ire  pouvait rep rendre , 
so it en n a tu re , so it en valeu r, les objets qu’il a v a it 
reçus de son ascen d an t et qui o n t été versés dans la 
com m unau té ou m is en tre  les m ains de l ’a u tre  conjoint. 
11 n ’y a  pas de difficulté quand l’époux do n a ta ire  ne s'est 
pas dessaisi de la p rop rié té  de ces objets, puisque l’ac 
tio n  tend , dans ce cas, à leu r recouv rem en t en n a tu re ;  
c ’est ce qui a  lieu dans les cas su ivan ts : a )  si l’ascen 
d an t, p a r co n tra t de m ariage  ou pendant le m arnage, a 
donné un im m euble à  son fils ou à  sa fille m ariés sous le 
régim e de la  com m unau té légale ou d ’acquêts (arg. 
a r t .  1404, 1405, 1498 c. c iv .); ou encore s’il a  constitué 
l’im m euble en d o t à sa fille m ariée sous le régim e do
tal (arg. a r t .  1549, 1504); b )  si cet im m euble resté  
p ropre à l’époux do n a ta ire  a été aliéné e t rem placé par 
un a u tre  acquis en rem ploi, conform ém ent aux a r t .  
1434 e t 1435 du code civil ; sans doute, la chose donnée 
ne se re trouve  pas en n a tu re  dans la  succession du do
n a ta ire  e t l’on p o u rra it en conclure que ceci est une 
con trad ic tion  avec le ca rac tè re  re s tr ic tif  que nous avons 
reconnu à la  subrogation  réelle, telle q u e lle  est établie, 
en m atiè re  de re to u r légal, per les a rtic les  747, a linéa  2, 
e t 766 du code civ il, puisque celle-ci ne s'applique qu’à 
la  créance du p rix  et aux actions en rep rise ; toutefois, 
ce qui décide la question en faveur du donateu r, c'est 
que le bien acquis en rem ploi est substitué par la  loi 
elle-m êm e au p ropre  aliéné (arg. a rtic le  1470, n" 1, 
e t 1493, n° 1, code civil), il do it donc en p rend re  la 
place au point de vue du re to u r de l'ascendan t (33). De 
m êm e, l’im m euble dotal a - t- il été aliéné dans les hypo
thèses au to risées p ar l’a rtic le  1558 du code civil, 
l’ascendan t d o n ateu r sera appelé à recueillir  le bien 
acquis en rem ploi de l’excédent du prix  de la vente au - 
dessus des besoins reconnus (art 1558, i n  f in e );  c) si 
l’ascendan t, p a r  co n tra t de m ariage ou pendant le m a
riag e , a  donné à son descendant des effets mobilier s, 
dont, en vertu  des conventions m atrim onia les , celui-ci 
est re sté  p ro p rié ta ire  et qu’il pouvait réc lam er en n a tu re  
à la  d issolution  de la com m unau té; ce son t, pour em 
p loyer une expression  trè s  laconique e t en m êm e tem ps 
très  précise, des p ro p res  m obiliers parfa its . P a r  exem 
ple, les époux o n t adopté le régim e de la com m unauté 
d ’acquêts ou une clause de réa lisa tion  (art. 1498 et 1500
c. civ .), e t il ré su lte  des te rm es dont ils se son t servis ou 
de la  n a tu re  des biens exclus de la com m unauté, ce son t 
no tam m en t des choses non fongibles, que ces biens son t 
restés la  p rop rié té  de l’époux du ch e f duquel ils procè
d e n t; il es t év iden t que, dans ce cas, le père d o n ateu r 
se ra  fondé, en cas de décès de l'en fan t d o n a ta ire  sans 
postérité , à réc lam er la  re s titu tio n  du m obilier p a r  lui 
donné e t qui ex iste  encore en n a tu re  dans la  succession 
de l’en fan t. L a  solu tion  est la  m êm e si les époux on t 
adopté le régim e do ta l e t que la femme soit dem eurée 
p ro p rié ta ire  de la  do t m obilière qui lui a été constituée, 
laquelle se re tro u v e  en n a tu re  dans sa  succession ; d )  si 
le  p ère  a , p a r  c o n tra t de m ariag e , constitué à  sa fille 
une do t en a rg e n t, à  ch a rg e  d ’en faire tel em ploi d é te r

m iné, so it en acqu isition  d 'im m eubles , soit en ren tes, 
créances ou valeu rs quelconques; la  donation p o r te  p lu
tô t su r  l’objet acquis en em ploi de la  somme donnée que 
su r  les deniers eux-m êm es e t on conçoit que le père 
puisse, le cas échéan t, ex e rcer son dro it de re to u r  sur 
les d its  ob je ts; e)  si la  femme a  s tip u lé  la rep rise  de son 
ap p o rt pour lé cas de ren o n c ia tio n  à la com m unauté et 
que l’ap p o rt lui a i t  é té  donné p a r  l’ascendant (a rt. 1514 
c. civ ), ce dern ie r succède à  l 'a c tio n  en reprise.

20. Nous avons supposé ju sq u ’ici que l’époux dona
ta ire  av a it conservé la  p ro p rié té  des choses p a r  lui 
reçues de son ascendan t e t que, p a r  conséquent, l’action  
en rep rise  lui a p p a r te n a n t lo rs d e l à  dissolution de la 
com m unau té  e t à laquelle succédait l’ascendant tendait 
à la  re s titu tio n  en n a tu re  des d its  objets. La question  
est plus délica te  quand l’époux do n a ta ire  a  ap p o rté  à  la 
com m unauté ou à son conjoint, m ais à  charge de récom 
pense ou indem nité , la p ro p rié té  m êm e des choses don
nées; l'ac tion  en rep rise  ne ten d , dans ce cas, q u ’à la 
res titu tio n  de leu r valeu r et les p artisan s de l’in te rp ré 
ta tion  extensive en concluent que le re tou r légal ne peut 
s 'ex ercer su r ce tte  ac tion  que p a r  voie de subroga
tion (31). On répond généra lem en t qu'il n ’y a  pas là de 
sub rogation  réelle , parce que, d it-o n , lorsque l’ascen
dan t donne à l'enfan t, p a r  c o n tra t de m ariage ou pen
d an t le m ariage, des objets q u i, en vertu du régim e 
m atrim on ia l, doivent e n tre r  im m édiatem ent dans le 
patrim oine de la  com m unauté ou du conjoint du dona
ta ire , sous réserve de la reprise de leur valeur, celu i-ci 
n ’acqu ie rt, p a r l’effet de la  lib é ra lité , qu’une créance  ou 
une action  en rep rise , laquelle form e, en réalité, la  chose 
donnée (35). Cette explication  n ’est guère satisfaisan te , 
c a r  (l’abord  il faut bien que le d o n a ta ire  soit devenu , ne 
fût-ce q u ’un in stan t de ra ison , p ro p rié ta ire  des objets 
dont il s’ag it pour qu’il a i t  pu les transm ettre  à son tour 
à la  com m unauté ou à son conjo in t ; il est donc inexact 
de d ire que la  libéralité  ne lui a fa it acquérir qu’un d ro it 
de créance; ensuite , on abou tit a insi à  des résu lta ts  peu 
ra tio n n e ls ; c ’est ainsi que Demoi.ombe enseigne que, si 
la donation  a été faite av a n t le m ariage et au tre m en t 
que par le co n tra t de m ariage, l’ascendan t ne succédera 
pas à l’action en reprise du do n a ta ire  parce que la  créance 
a p p a r te n a n t à  ce dern ie r est née d ’un fait posté rieu r à 
la donation et n 'en constitue  donc pas l'ob je t (XIII, 
n° 534). La difficulté d isp a ra it dans le système que nous 
avons adopté [ s u p r a ,  n° 15), e t su iv an t lequel les suc
cesseurs anom aux sont appelés à recueillir la  créance 
du prix  e t l’action  en rep rise  com m e étan t subrogées 
lim ita tivem en t à l’objet p rim itif  du d ro it de r e to u r ;  si 
l'époux a fait appo rt à la com m unau té  ou à son conjoint 
de la  p ro p rié té  des biens qu ’il a v a it  reçus de son père, 
de sa m ère ou de to u t a u tre  ascen d an t, soit av a n t, so it 
pendan t le m ariage, e t si, en v ertu  du régim e m a trim o 
n ia l, il eû t été au to risé  à p ré lever la  valeur des d its 
ap p o rts  lo rs de la  dissolution de la com m unauté ou du 
m ariage , l’action  lu i c o m p é ta n tà  ce tte  fin, bien que ne 
tendan t pas à la  restitu tio n  de la chose elle-m êm e m ais 
de son équivalen t, é ta it une ac tion  en reprise dans le 
langage m êm e du code (arg. a r t .  1472, 1493, 1495 
c. civ.), elle re n tre  donc dans les te rm es des a rtic le s  747 
e t 766 du code civil, e t  fait p a rtie  de la  succession an o 
m ale si celle-ci v ien t à s’o u v rir. C’es t ce qui a  lieu dans 
les cas su ivan ts : a )  si l’im m euble donné par un  père  à 
son fils ou à  sa fille m ariés  sous le régim e de la com m u
n au té  légale ou d’acquêts, a  été aliéné sans rem ploi 
d u ran t la  com m unauté (art. 1433, 1436, 1470, n° 2, 
c. civ .); b )  si la  donation  a  porté  su r  des effets m obiliers 
que l'époux a  versés dans la com m unauté à  ch a rg e  de 
récom pense; p a r  exem ple, le rég im e adopté est la  com 
m u n au té  d’acquêts ou la  com m unau té  légale avec c lause

(33) Laurent, t. IX, n° 190; Baudry-Lacantinerie et Wahl, 
1, n<> 583 ; Maton, V, V°cit., p. 21, n° 6. C o n tr a  ; Aubry etRAU, 
Yl, § 608, p. 360, texte et note 48.

(34) Aubry et Rau, VI, §6 0 8 , p. 35, note 40.
(35) Demolohbe, Xlll, n° 533.
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de réa lisa tion , e t les objets m obiliers donnés à  l’époux 
p a r  son ascendan t constituen t des p r o p r e s  m o b i l i e r s  
im p a r f a i t s , c 'e s t  à-d ire  que la  com m unauté en est deve
nue p ro p rié ta ire , sau f recom pense, tand is que le d ro it 
de proprié té  de l'époux du chef duquel p ro v en a it l’a p 
p o rt se tran sfo rm ait en un d ro it de c réan ce  s ex e rçan t 
p a r  une action  en rep rise  ; c 'e s t ce qui a  lieu si les objets 
don t il s’a g it son t des choses fongibles de n a tu re  à  se 
consom m er p a r  le p rem ier usage (arg. a r t .  587 c. civ.), 
te lles que de l 'a rg en t, du vin, des denrées, ou encore, 
s’ils ont ôté liv rés par la fem m e au m ari su r  estim ation  
e t sans déc la ra tio n  que l’estim ation  n’em p o rte ra  pas 
ven te  (arg. a r t .  1551, c. civ.) ; c’est ce qui a  lieu eg a le
m en t en cas de réa lisa tio n  tacite  ré su ltan t de la p ro 
messe d’a p p o rt du m obilier, ju squ ’à concu rrence d'une 
ce rta ine  som m e (arg. a r t .  1500, al. 2); si le m obilier 
reçu  par l’époux de son ascen d an t e t don t la com m u
nau té  est devenue cessionnaire pour le to u t, sau f à com p
te r ,  excède la  somme prom ise, lep o u x  d eb iteu r de 
l’ap p o rt, es t c réan c ie r de l’excedent, e t sa  créance ou, 
au trem en t d it, son ac tion  en rep rise  fait partie , le cas 
échéant, de sa succession anom ale (arg. a r t .  1503) ; c )  si 
le père a  constitué  à sa fille une dot en a rg e n t ou en 
objets m obiliers mis a p rix  p a r  le c o n tra t, sans d éc la ra 
tion que l'estim ation n ’en rend pas le m ari p ro p rié ta ire  
(arg. a r t. 1501, 1504, 1565 c. c iv .); dans ce cas, la  fille 
venan t à prédécéder sans postérité , le père succède à 
l’action  en restitu tio n  ouverte  con tre  le m ari.

Il va de soi que le re to u r  successoral d ev ra it ê tre  
écarté  si l’époux d o n ata ire , pat su ite du décès de son 
conjoint, du d ivorce, de la sépara tion  de corps ou de 
biens, a v a it exercé lui-m eine de son v iv an t l'ac tion  en 
reprise qu i lui ap p a r te n a it ; c’est a insi que si la femme 
ay a n t obtenu la séparation  de biens co n tre  son m ari, en 
a v a it reçu un im m euble en payem ent de ses reprises 
dotales, l’ascendan t ne p o u rra it réc lam er aucun  droit 
su r  cet im m euble sous p ré tex te  qu’il rep ré se n te ra it la 
dot p a r lui constituée ; ceci est adm is même p ar les 
au teu rs  qui étendent l’idée de subrogation  au deia des 
term es des a rtic le s  747 e t 766, ca r il s’a g ira it  là d’une 
subrogation  au second degré  (36).

21. De m êm e que le re to u r  ne s’exerce pas su r le bien 
acquis au  m oyen du p rix  de vente de l'objet donné, fût- 
ce avec m ention d’o rig ine , e t à  p a r t  1 hypothèse oh il 
s’a g ira it du rem ploi fait a l’égard  de l epoux d onata ire , 
conform ém ent au x  a rtic le s  1434 e t 1435 du code civ il, 
de même il est inapplicable à  l'im m euble reçu par le 
descendant en contre-échange de celui qu il ten a it de la 
libéralité  de l 'a scen d an t; c 'est une conséquence du sys
tèm e qui n ’adm et la  subrogation , en m atiè re  de re to u r  
successoral, qu’en ce qui concerne la c réan ce  du prix  et 
les actions en rep rise , c a r  il nous p a ra it im possible de 
décider que la  chose reçue p ar le d o n a ta ire  coperm u- 
ta n t  en rem placem ent de celle qui lu i a v a it été donnée 
en fo rm erait le p rix , ce term e, dans son sens technique 
e t légal, n ’é ta n t re la tif  q u a  la  vente (37). Toutefois, si 
l’échange a v a it eu lieu m oyennant une soulle encore due, 
le  successeur anom al y  a u ra it  d ro it, la soulte équ ivalan t 
au prix . Il n ’y a  pas lieu non plus au d ro it de re to u r  su r  
le bien donne p a r  l’acq u éreu r en payem ent du p rix  du 
bien acquis p a r  lui.

22. Il es t possible que la  donation  a i t  p o rté  so it su r 
des titre s  de créance ou de ren te , so it su r  des ac tions ou 
obligations de sociétés com m erciales ou industrie lle s; il 
est év iden t que le re to u r  successoral s’ex e rce ra  su r  ces 
valeu rs si elles ex isten t encore en n a tu re  dans la succes
sion du d o n ata ire . O nt-elles été a liénées e t le p rix  en est- 
il dù, ou bien le  d o n a ta ire  a - t- il de ce ch e f une ac tion

(36) Aubry et Rau, VI, § 608, p. 360, texte et note 47.
(37) Conf. Baudry-Lacantinerie et Wahl, 1, n° 586; Maton, 

V, V» cit., p. 21, n° 6. Contra ; Aubryet Rau, VI, jj 608, p. 356, 
texte et note 41.

en rep rise , la  succession anom ale a u ra  pour objet la  
créance du p rix  ou l’ac tion  en rep rise . P a r  co n tre , le 
d ro it de re to u r  s 'évanou ira  si le prix  a  été payé com p
ta n t e t a  été confondu dans le patrim oine du d onata ire ; 
s’il a été rem ployé en acquisition  d’im m eubles ou d’a u 
tres  va leu rs  m obilières, le re to u r ne p o r te ra  pas non 
plus su r  les choses p rovenan t du rem ploi.

23. On se dem ande dans quelles conditions s’exerce le 
re to u r  si la donation  a  consisté dans une ce rta in e  som m e 
en n u m éra ire  ou b illets de banque. Il es t ce rta in  que si 
la  succession du d o n a ta ire  com prend, dans leu r iden tité  
m atérie lle , les espèces do n t il s’ag it, celles-ci se ro n t 
soum ises au re to u r  de l’a sce n d an t; m ais pare ille  hypo 
thèse se ra  nécessairem ent d ’une application  fort ra re . 
De m êm e, ce d ro it p o rte ra  su r  le placem ent fa it au 
moyen des som m es données, si ce p lacem ent a  été fait 
au m om ent même de la  donation  e t com me condition 
expresse de celle-c i; com m e nous l’avons d it, la libéra
lité, dans ce cas, po rte  en réa lité  su r  la valeu r acquise 
en échange des den iers rem is p ar l'ascendant [ s u p r a ,  
n° 19). Mais que décider si la som m e d’a rg e n t donnée au 
descendant s’est confondue avec le su rp lus de son p a tr i
m oine, de façon à  ne plus ê tre  reconnaissable? Une opi
n ion, assez accréd itée au trefo is, a u to risa it l’ascendan t à 
rep rend re  le m ontan t de ce qu 'il av a it donné su r le 
n u m éra ire  et, à  défaut de num éra ire , su r les obliga
tions, billets ou v a leu rs  quelconques délaissées p a r l 'en 
fant do té ; on se fondait su r le ca ra c tè re  de fongibilité 
du n u m éra ire , g râce auquel il est toujours représen té 
par des som m es ou valeurs équivalentes, de so rte  que 
des espèces m onnayées son t répu tées se re tro u v e r en 
n a tu re  p a r le fait qu’on en re tro u v e  de sem blables (38). 
Ce systèm e est abandonné au jourd 'hu i, e t, en effet, 
d 'abord  il es t inexac t de d ire que l’a rg e n t m onnayé, de 
même que les a u tre s  choses qui se consom m ent p ar le 
p rem ier usage, a  tou jours e t nécessairem ent le ca rac tè re  
de chose fongible; si la  fongibilité est généralem en t 
inhéren te  au num éra ire , p a r exem ple dans le co n tra t 
de p rêt (art. 19U2 du code civil), il es t possible cepen
dan t que les espèces m onnayées so ien t considérées u t  
c o r p o r a , [ a r  opposition h u t  q u a n t i t a l e m , c’est-à-d ire  
dans leu r individualité spécilique, ainsi que le co n tra t 
de dépôt nous en fo u rn it un exem ple (art. 1932, al. 2, du 
code civil). E nsu ite , il résu lte  de l’a r tic le  747 que c’est 
bien a in si que la loi considère les deniers reçus p a r le 
do n a ta ire  au po in t de vue du re to u r  successoral, puis
qu ’ils do ivent, com m e tous a u tre s  objets donnés, se 
re tro u v er en n a tu re ;  la fongibilité ne concerne que le 
mode d ’exécution des obligations, elle p rodu it ce ré su lta t 
que, quand  l’ob ligation  de payer ou de re s titu e r  une 
som m e d 'a rg en t ex iste , elle peut ê tre  exécutée p ar la 
rem ise d’espèces quelconques, les unes é ta n t susceptibles 
de rem p lacer ou de rep résen ter les au tre s , m ais ici il ne 
s’ag it pas de savoir com m ent un déb iteu r de q u an tité  
do it accom plir son obligation  de rendre , il s’ag it de 
savoir si le d ro it de rep rise  ex iste  au profit de l’ascen
d an t su r les den iers qui ne se re tro u v en t pas spécifique
m ent, dans leu r p ropre  ind iv idualité , dans le p a tr i
m oine du descendant; o r, la  négative es t com m andée par 
l’a r tic le  747 (39).

Si la  som m e d’a rg e n t donnée p a r  l’ascendan t, fùt-ce 
sans condition d’em ploi, a  été placée en une créance qui 
ex iste  encore lo rs de l’o u v ertu re  de la succession, nous 
croyons que le re to u r  s’exercera  su r  ce tte  créance ; peu 
im porte que le p lacem ent a it été fait par le d e  c u ju s  
im m édiatem ent ap rè s  la donation  ou au bout d’un ce r- 38 *

(38) Voyez les auiorités citées (Dalloz, Rép., V °cil., n08 234 
et 235).

_ (39) Laurent, IX, n° 193; Demolombe, XUI, n08 545, 546;
Aubry et Rau, VI, § 608, p. 358, texte et note 45 ; Baudry-Lacan- 
tinerie et Wahl, 1, n° 589 ; Bruxelles, 24 juillet 1828 (Pasic., 
1828,11, 268); trib. Verviers, 11 mai 1880(C loe$ et Bon je AN, 
1880,704),
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ta in  tem ps, pourvu qu’il so it é tab li de façon ce rta in e  
qu ’il p rov ien t des espèces reçues de l’ascendant (40). 
Cette solu tion  ne procède pas d 'une idée de subrogation , 
puisque nous n ’avons adm is celle-ci que dans les deux cas 
où la chose donnée se trouve rep résen tée  p ar la  créance 
du prix ou p ar une action  en rep rise , m ais le secours 
de la  subrogation  est ici parfa item en t in u tile ; en effet, 
quand un père fait donation  à son fils d’une som m e 
d’a rg en t, c 'e s t dans la p révision que celui-ci ne la  g a r 
d era  pas dans son coffre-fort, m ais la  consacrera  à  un 
usage p ro d u ctif; si donc ce tte  som m e a été placée de 
façon à ne pouvoir ê tre  confondue avec les a u tre s  biens 
du d o n ata ire , no tam m en t si elle a fait l'objet d’un p rê t 
hypo théca ire , ce n’est pas une transfo rm ation  qu'elle a 
sub ie ; au co n tra ire , elle existe tou jours en n a tu re  sous 
la  form e du p rê t;  sans doute, l’em p ru n teu r rend ra  d ’a u 
tre s  espèces que celles qu’il a reçues, m ais peu im porte , 
c a r  ici le p rincipe de la fongibilité se ra  applicable, parce 
q u ’il s 'ag it d 'une  restitu tio n  à faire.

§ IV. E f fe t s  d u  r e to u r  s u c c e s s o r a l .
24. Nous avons d it que les personnes appelées à 

exercer un d ro it de re to u r légal, a savo ir l’ad o p tan t ou 
ses descendants, l’ascendan t donateu r, les frères et sœ urs 
légitim es de l’en fan t n a tu re l, recueillen t les biens qui 
en font l’objet, p a r voie de succession et à  t i t re  u n i
versel. De plus e t bien que la  question  soit discutée, 
nous avons reconnu à l’ad o p tan t ou ses enfants, ainsi 
qu’à l’ascendan t d o n a teu r,la  qualité  d’h e ritie rs  légitim es, 
tandis que les frères e t sœ urs légitim es de l'enfan t 
n a tu re l son t des successeurs irrég u lie rs  { s u p r a ,  n"s 2 
à 4). Quoi qu’il en soit, le principe su ivan t lequel le d ro it 
de re to u r s’exerce a t i t re  successoral, p rodu it les consé
quences su ivan tes, su r lesquelles on est d’accord : a) ce 
dro it s’ouvre de la  même m anière que les successions, 
c’es t-à -d ire  p a r la  m ort de l’adopté ou de ses descen
dants, du do n ata ire  ou de l ’en fan t n a tu re l ; b) le succes
seur anom al doit réu n ir  les qualités requises pour s u c 
céder, c’est-à -d ire  n’e tre  ni incapable ni ind igne; c) il ne 
peut renoncer à ce d ro it ni le céder du v ivan t de la p er
sonne dont il s’ag it, c a r  la  loi défend les pactes su r suc
cession fu tu re (a r t. 791 e t 1130 du code civil) (41); c’est 
ainsi, nous l’avons vu [ s u p r a ,  n° 1), que se ra it nu lle la  
clause du c o n tra t de m ariage p ar laquelle un père, en 
co n s titu an t une dot à sa fille, d éc la re ra it qu’il renonce 
à exercer éven tue llem en t son re to u r à l'encon tre  de 
l’usufruit légal du conjoint su rv iv an t su r les biens 
donnés; d j il jo u it du d ro it d’option qui ap p a rtien t à 
to u t h é r itie r  e t peu t donc, ou accep ter purem ent e t 
sim plem ent la  succession qui lui est déférée, ou y 
renoncer, ou ne l’accep te r que sous bénéfice d ’inven
ta ir e ;  e) il p rend les biens dans l 'é ta t où ils se trouven t 
au m om ent de l’o u v ertu re  de la  succession ; il est obligé 
de respecter tou tes les aliéna tions e t constitu tions de 
dro its rée lsém an a n t du d e  c u ju s ,  sans pouvoir réc lam er 
de ce chef aucune indem nité au x  h éritie rs  appelés à la 
succession o rd inaire , a lo rs m êm equecelle-ci a u ra it profité 
de la création  des d ites charges. De même le successeur 
anom al n ’est pas adm is à  réc lam er à ra ison  des d ég ra 
dations ou déprécia tions que les biens frappés du d ro it 
de re to u r  o n t pu sub ir, fû t-ce p a r  la  fau te du défunt ;
f )  p ar con tre , il doit te n ir  com pte a u x  h é ritie rs  des 
am élio ra tions ou accro issem ents de v a leu r que les objets 
su r  lesquels porte  le d ro it de re to u r  on t pu recevoir, à 
l ’exception , bien en tendu , des accro issem ents ré su lta n t 
d’une cause n a tu re lle , tel que celui p rodu it p a r  l’a llu - 
vion ; c’est a insi que, si une construc tion  a  été élevée 
p a r  le do n a ta ire  su r  le te r ra in  qu’il av a it reçu  de 40 41

(40) Conf. Laurent, IX, toc. cil. ; Dalloz, Suppl., V° cit., 
n° 154 ; Aubry ei Rau, VI, § 608, p. 357, texie e t’note 43.’ 
Contra : Baudry-I.acantinerie et Wahl, I, n° 590.

(41) Rennes, 29 août 1870 (Dalloz. Pér., 1873, II 192)- An
gers, 18 décembre 1878 (Dalloz, 1879, 11, 172).

l’ascendan t, ce d e rn ie r, appelé à  la  succession anom ale, 
d ev ra  indem niser les h é ritie rs  de la valeu r de la  con
s tru c tio n , sinon, il rep ren d ra it plus que ce qu’il n ’a 
donné e t l’effet du d ro it de re to u r  d ép asse ra it le m otif 
su r  lequel il repose (42).

(A c o n t in u e r . )  Georges Marcotty.
pige au tribunal rte Dinrnt.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL civil de b r iid e s .

Prem ière cham bre. — Présidence de M. Fraeys.

31 m ai 1904.

COMPÉTENCE. —  CONVENTION FRANCO-BELGE DU 8 JUIL
LET 1899. —  “ FORUM CONTRACTÜS ».

L’article 2, alinéa 1er, de la convention franco-belge du 8 juillet 
1899, admettant la compétence du forum comraclus dans le cas 
ou te détendeur n'a n i domicile ni résidence en France oit en 
Belgique, ne déroge pas à ta règle inscrite à l’article 52, 3°, de 
la loi beige du 25 mars 1876, aux termes de laquelle les étran
gers peuvent être assignés devant les tribunaux belges, soit par 
un Beige, soit par un étranger, si l'obligation qui sert de base 
à la demande est uce, a été ou doit être exécutée en Belgique.

(VAN DYCK C. DE BEAUFOND.)

M. le substitut van Ei.ewyck a donné son avis en ces 
termes :

I. La demanderesse, Jline Van Dyek, veuve Auguste Renders, 
lîelge, domiciliée à Bruges, assigne M"IB de Beaulond, épousé 
divorcée de Beiz, Française, domiciliée à Pans, en payement 
d une somme de 5,000 francs, pour les mollis indiques dans 
l'exploit introductif d’instance, motifs que je n'ai pas a répeler 
ici, puisque je n’ai pas à examiner, pour le moment, le fond du 
procès.

A celte assignation, la défenderesse répond : Je suis de natio
nalité française, j ai domicile et résidence en France. Or, en vertu 
de l'article 2 de la convention lraneo-belge du 8 juillet 1899, 
approuvée par la loi belge du 31 mars 1900, le forum contractile 
ne peut être invoque contre un delendeur français que s’il n’a ni 
domicile tu résidence dans son pays d'ongtne.

Cette argumentation est combattue par la partie demanderesse, 
de la manière suivante :

L’article 52, 3°, de la loi du 25 mars 1876 dit que les étran
gers pourront être assignes devant les tribunaux du royaume, 
soit par un Belge, soit par un etranger, si l’obligation qui sert de 
base à la demande est nee, a ete ou doit être executee en Bel
gique. C'esuci le cas, ajoute la demanderesse, et le traité franco- 
belge ne constitue pas une dérogation a celte disposition. En 
rapprochant les articles Ier, 2, al. 1er, et 19, dernier alinea, delà 
convention, on constate qu’en Belgique, le jorum contractus n’est 
pas subordonné à la condition que le defendeur n’ait pas de do
micile ou de résidence en France ou en Belgique, ei n'a dune pas 
un caractère subsidiaire.

Voilà le débat.
II. Quand on recherche l’idée-mère qui se trouve au fond de la 

convention : « 11 y aura réciprocité complète entre les Français 
et les Belges au point de vue des règles de la compétence », la 
solution de la question qui nous occupe parait liés simple. Vous 
verrez cependant que cette question est bien obscure et bien 
délicate.

Cette matière a été très controversée en ces derniers temps, et 
les auteurs comme la jurisprudence sont divisés sous ce rapport.

III. D’un côté, il y a Sirey (Exposé des motifs de la loi fran
çaise) qui dit expressément que pour des actions intentées en 
Belgique, par des Belges, contre des Français, la compétence du 
jorum cuniructue n’a qu’un caractère subsidiaire; que cette com
pétence est subordonnée à la condition que le delendeur n’ait ni 
domicile, m résidence en Belgique ou en France.

M. Dupont, rapporteur au Sénat belge de la loi du 31 mars 
19U0, partage aussi celte manière de voir, quand il dit :

(42) Conf. Aubry et Rau, VI, § 640bis, p. 720, texte et note 10 ; 
Laurent, IX, n° 199; Baudry-Lauantinerie et Wahl, I, n° 520; 
Hue, V, n° 87; Dalloz, Suppl., V° cit., n" 156; Maton, V, Vu 
cit., p. 23, n° 7. Contra : Demolombe, Xlll, n05 558,559.
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« 11 est bien entendu que, d’après l'artiele 2, le Français ne 
peut assigner le Belge, en France, soit en matière ' ivile. soit en 
matière commerciale, devant le tribunal du lieu oit l’obligation 
serait née, aurait été ou devrait être exécutée. 11 n’v a d'exception 
que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence en Belgique. 1! 
en est de même », ajoute 51. Dupont, « du Belge dans ses rap
ports avec le Français, au point devue de la compétence d’un tri
bunal belge » (Pasino.mie, 1900, p. 352, 2e colonne).

11 y a enfin, en laveur de la thèse de la partie défenderesse, un 
jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 21 mars 
1903 (Journ. des Tiiin., 1903, -166 et Pa s .,  1904, 111, 52) et un 
autre jugement du tribunal de Bruxelles, du 27 novembre 1903 
(Revue pratique de droit commercial, 1903, p. 125). 11 y a de 
plus un arrêt de la cour d’appel de Paris, du 5 mars 1902 (Pa s ., 
1902, IV. p. 130), et un arrêt de la cour d’appel de Nancy, du 
26 avril 1902 (P a s .,  1902, IV, p. 133), rélo-mant un jugement 
du tribunal civil de Charleville, du 26 décembre 1901 (Pa s ., 
1902, IV, p. 131). Ces juridictions décident, peut-on dire, qu’aux 
termes de la convention franco-belge, la compétence du forum  
contractas ne peut être invoquée en Belgique contre un Français, 
en France contre un Belge, que dans le cas où le défendeur n’a 
pas de domicile ou de résidence dans son pays d'origine.

IV. En faveur de la thèse de la demanderesse, il y a, comme 
doctrine, l’opinion de l’un des auteurs de la convention franco- 
belge, l'éminent jurisconsulte 51. de Paepe, sur l'opinion duquel 
je reviendrai tantôt, et que la partie défenderesse cite h tort 
comme devant venir confirmer son argumentation, ainsi que je 
le prouverai dans un instant.

51e Charles LACttAU.du barreau de Paris, a également tranché 
la question dans le sens de la ihèse de la demanderesse, dans une 
étude relative à l’arrêt de la cour de Paris, du 5 mars 1902, 
étude qui a paru dans la Belgique Judiciaire, 1902, col. 878.

En fait de jurisprudence, j ’ai trouvé : 1° un arrêt de la cour 
de Liège, du !0 janvier 1903 (Pas., 1903, 11, 187): 2° un autre 
arrêt de la même cour, mais d’une autre chambre, du 28 janvier 
1903 (Pas., 1903, 11, 199); 3° un jugement du tribunal de com
merce de Gand.-du 3 avril 1902 (Pas., 1902. III, 177); 4° un 
jugement du tribunal de commerce d’Anvers, du 27 mars 1901 
(Journ. des trjb.. 1901. p. 653); 5° un autre jugement du même 
tribunal, du 27 juin 1901 (JontN. des trib., 1901, p. 909), et 
enfin 6° le jugement du tribunal civil de Charleville, dont j’ai 
parlé tan'ôt et qui a été réformé par la cour de Nancy. De, ces der
nières décisions judiciaires, il résulte qu’il ressort de la combi
naison des articles 1, 2 et 19, 3°, de la convention franco-belge 
avec l’article 52 de la loi du 25 mars 1876, qu’en France le 
forum contractas n’est que subsidiaire pour les Belges comme 
pour les Français, tandis qu'en Belgique, il ne l’est pas plu' pour 
les Français que pour les Belges. Eu conséquence, un Français, 
même domicilié en France, peut être assigné par un autre Fran
çais ou par un Belge, devant le juge belge du lieu où l’obligation 
est née, a été ou doit être exécutée.

V. Quelle est la thèse qui rentre le mieux dans le texte et dans 
l’esprit de la convention ?

A mon avis, c’est celle de la partie demanderesse, et voici 
pourquoi :

a) lin passage de l’un des auteurs, côté belge, de la convention, 
51. de Paepe, me paraît décisif. Je crois devoir le citer :

« En Belgique, les Français conservent, en matière civile et en 
matière commerciale, le droit d’assigner les Belges et les étran
gers, même ceux qui ont un domicile ou une résidence pn Bel
gique, devant le juge du lieu où l’obligation qui sert de base à la 
demande est née, a été ou doit être exécutée. Et les Français, même 
s’ils ont un domicile ou une résidence en Belgique, continuent, 
à pouvoir y être assignés, soit par des Belges, soit par des étran
gers, devant le juge du lieu où leur obligation est née, a été ou 
doit être exécutée. La loi du 25 mars 1876 leur reste applicable, 
aussi bien comme défendeurs que comme demandeurs. L’ar
ticle 1er, § 1er, de la convention franco-belge les assimile aux 
Belges; ils ne peuvent invoquer en Belgique d’autres règles de 
compétence que les Belges. Ils ne peuvent s’v prévaloir, contre 
les Belges, de règles de compétence que ceux-ci ne pourraient pas 
invoquer contre eux. La réciprocité doit être complète en Bel
gique, comme elle l’est en France.

« En France, le forum contractas n’est que subsidiaire pour 
les Belges comme pour les Français. En Belgique, il ne l’est pas 
plus pour les Français que pour les Belges » (de Paepe, Etudes 
sur la compétence civile à l'égard des étrangers, t. 1, 8e élude, 
n° 14, p. 263).

b) On pourrait opposer à cette opinion, les prroles prononcées 
au Sénat par 51. Dupont, paroles que j’ai citées plus haut. Mais 
ce ne saurait être que parce qu’on n’a pas lu, au complet, cette 
partie de son rapport.

En effet, la conclusion qu’on tire de ses paroles n’est pas du 
tout comprise dans les prémisses.

Voici, en effet, ce que dit 51. Dupont (Pasin., 1900, p. 352, 
l re colonne) :

« La rédaction de l’article 42 (de la loi du 25 mars 1876), est 
de nature à faire croire que le demandeur français ne peut assi
gner, en Belgique, le Belge devant le juge du lieu où l’obligation 
est née, a été ou doit être exécutée. Celte interprétation, d’après 
l'article 19 du traité, n’est pas exacte, du moins aussi longtemps 
que l’article 42 Je la loi de 1876 régira notre pays. Nous avons 
tenu à avoir, sur ce point, l'avis de l’éminent jurisconsulte, qui 
a été l’un des négociateurs belges du traité.

« Voici la réponse de l’honorable 51. de Paepe :
« Bruxelles, le 11 novembre 1899.

« Monsieur le Sénateur,
« Je m’empresse de répondre à la lettre que vous m’avez fait 

l’honneur de m'écrire.
« Comme vous le dites, le dernier [aragraphe de l’article 19 

de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 conserve aux Fran
çais le droit qu’ils puisent dans les articles 42 et 52, n° 3, de la 
loi du 25 mars 1876, d’assigner en Belgique les Belges et les 
étrangers, en matière mobilière, devant le juge du lieu où l’obli
gation est née, a été ou doit être exécutée. Ces articles ne subor
donnent ce droit à aucune condition.

« En France, les Belges n’ont pas le même droit, la législation 
française n’admettant pas le forum contractas en matière civile.

« En vertu de l’article 2 de la convention, les Belges ne l’acquiè
rent en France que si le défendeur n’a ni domicile ni résidence 
en Belgique ou en France. Ce n’est qu’à défaut du forum dmnicilii 
que 1 e forum contractas est ouvert en France aux Belges à l’égard 
des Français et des étrangers.

« Dans leur projet, les délégués belges ne soumettaient le 
forum contractas en France à aucune condition. Ils demandaient 
la réciprocité. Ils disaient que si le forum contractas était soumis 
en France, à une condition quelconque, il devait l’étie aussi en 
Belgique,etque parlant les Français ne pourraient plus en user en 
Belgique, comme ils le font aujourd’hui. Us ajoutaient qu’ils ne 
voyaient aucune raison sérieuse de ne pas accorder le pirum 
contractas en matière civile, puisqu’il est admis en matière com
merciale.

« Les délégués français répondirent que les Belgesdevaient.se 
contenter en France de la loi applicable aux Français, comme 
ceux-ci se contentaient en Belgique de la loi applicable aux Belges; 
mais que cette loi ne devait pas être la même dans les deux pays. 
En un mot. ils soutenaient que les Belges ne pouvaient prétendre 
en France à rien de plus que d'être assimilés aux Français.

« Toutefois, ils consentirent à faire une concession à la Bel
gique. Le projet de loi présenté le 6 mars 1890 à la Chambre des 
députés, pour la révision du code de procédure civile, soumet en 
madère civile au forum contractas le détendeur qui n’a ni domi
cile ni résidence en France. Les délégués français consentirent à 
accorder aux Belges le bénéfice de cette disposition, bien que les 
Français ne l’aient pas encore.

« Les délégués belges, voyant l’impossibilité d’obtenir la réci
procité, acceptèrent la concession qui leur était offerte. Elle 
assure aux Belges un droit dont les Français ne jouissent pas 
encore. Elle leur est très avantageuse, en leur ouvrant le forum  
contractas au cas où il leur est principalement utile, qugnd la per
sonne avec laquelle ils contractent en France n’y a ni domicile ni 
résidence, pas plus qu’en Belgique. Dans ce cas, les Belges ne 
trouvaient en France aucun tribunal compétent, si la cause n’était 
pas commerciale. La convention franco-belge leur concède dans 
ce cas le forum contractas en matière civile.

« Veuillez agréer, etc.
« Polydore de Paepe. »

Vous voyez qu’il résulte de cette lettre que le Belge ne peut 
assigner un Français avant domicile ou résidence en France ou en 
Belgique, devant le tribunal «français» du forum contractas-, 
mais il n’en résulte pas du tout que le Belge ne puisse assigner ce 
même Français devant le tribunal belge du forum contractas.

La conclusion que tire de la lettre de 51. de Paepe, 51. le séna
teur Dupont, me paraît erronée, comme toute autre conclusion, 
d’ailleurs, qu’on pourrait en tirer, à ce point de vue.

c) Dans le rapport de 5151. van den Bui.cke et de Paepe (Pasin., 
1900, p. 334, IV), je trouve encore un passage qui me paraît 
décisif ;

« En Belgique, suivant l’article 42 de la loi du 25 mars 1876, 
en matière mobilière, l’action peut être portée devant le juge du 
lieu où l’obligation est née, ou dans lequel elle doit être ou a été 
exécutée. Suivant l’article 52, 3°, les étrangers peuvent être assi



9 2 7 928L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E .

gnés devant les tribunaux du royaume soit par un Belge, soit par 
un étranger, si l’obligation qui sert de base à la demande est née, 
a été ou doit être exécutée en Belgique.

« En Belgique donc, le forum contractas est applicable aux 
étrangers, comme aux Belges. Comme ceux-ci, il? y sont soumis 
et on ont le bénéfice aussi bien en matière civile qu’en matière 
commerciale.

« En France, au contraire, le forum contractas n’est admis 
qu’en matière commerciale. L’article 420 du code de procédure 
civile détermine les conditions dans lesquelles il est ouvert aux 
étrangers comme aux Français. Ni pour les uns, ni pour les 
autres la loi française n’admet le forum contractas en matière 
civile.

« La France fait donc une concession importante aux Belges. 
L’article 2 du projet de convention permet au demandeur, Belge 
ou Français, si le défendeur n’a ni domicile ni résidence en 
France ou en Belgique, de saisir de la contestation le juge du 
lieu où l'obligation est née, a été ou doit être exécutée. C'est la 
disposition de la loi belge qui est admise par la France, mais 
seulement quand le défendeur n’a ni domicile ni résidence en 
France.

« Celte restriction est conforme au projet de loi présenté à la 
Chambre des députés, le 6 mars 1890. pour la révision du code 
de procédure civile. L’article 1er du litre Des ajournements sou
met. en matière civile, au forum rontraclus le défendeur qui n'a 
ni domicile ni résidence en France.

<< En matière commerciale, les Belges conservent en France 
le choix entre les divers juges indiqués par l’article 420 du code 
de procédure civile. »

d) Mais il y a plus.
11 y a l’article 10 du traité qui dit que « pour tous les cas où 

la présente convention n’élablit pas de règles de compétence 
communes (art. 2 à 9 du traité), la compétence est réglée dans 
chaque pays, par la législation qui lui est propre. »

C’est ici le cas, et la convention ne prévoit pas de règles com
munes de compétence, pour les cas de l’espèce qui nous occupe. 
Par conséquent, la compétence d’un tribunal belge doit se fixer 
d’après la loi belge. L’article 42 et l’article 52, 3°, de la loi de 
1876 n’ont pas été abrogés par la loi du 31 mars 1900, qui 
approuve la convention franco-belge; ils n’ont même pas été 
modifiés sous ce rapport, ils ont au contraire été confirmés.

Si donc le tribunal belge du forum contractas est compétent 
vis-à-vis d’un belge, il le reste aussi vis-à-vis d’un Français, qui 
a domicile ou résidence en France.

e) Et cela est conforme à l’article 1er. S 1er, du traité qui dit 
qu’en matière civile et en matière commerciale, les Belges en 
France, et les Français en Belgique sont régis par les mêmes 
règles de compétence que les nationaux.

Le Français, venant créer une obligation en Belgique, se sou
met aux règles de la compétence belge, au même titre que le 
Belge, allant créer une obligation en France, devra se soumettre 
aux règles de la compétence française. Là est la réciprocité, et 
c’est dans ce sens, à mon avis, que le traité doit être interprété.

La compétence est réglée, dans chaque pays, par la législation 
qui lui est propre, et la nationalité des plaideurs n’a pas l’im
portance que les partisans de la thèse contraire lui donne. Il faut, 
dit en substance et très bien, à mon avis, le jugement de Charle- 
ville (qui n’eut pas dû être réformé sur ce point) considérer, 
pour déterminer la compétence des tribunaux belges, les Français 
comme étant ries Belges, et dire qu’ils ne pourront être assignés 
devant des tribunaux belges que dans les cas où les Belges peu
vent l’être; et que les Belges ne pourront être cités devant des 
juridictions françaises que pour autant que les Français pourront 
l’être (sauf à tenir compte de la concession faite aux Belges par 
le traité).

C’est là, je le répète, le vrai sens du traité international, à mon 
avis.

f)  Si la demanderesse belge avait vendu à Lille la garniture de 
cheminée dont s’agit au procès, à Mme de Beaufond, qui est 
domiciliée à Paris, elle n’aurait pu assigner valablement devant 
le tribunal civil de Lille, car elle devait se soumettre aux règles 
françaises de compétence qui,en dehors du cas de l’article 420 du 
code de procédure civile, n’admettent le forum contractas comme 
attributif de compétence que subsidiairement, pour le cas où la 
défenderesse n’aurait eu ni domicile ni résidence. Mais l’obliga
tion étant née en Belgique, le tribunal belge du forum contractas 
est compétent.

VI. L’interprétation que je donne au traité, est celle que le 
tribunal, d’après moi, doit admettre dans l’espèce; car seule, elle 
respecte dans chaque pays les règles de la compétence que ces 
pays se sont librement données, et elle est seule conforme au

principe général de la convention, qui est d’établir la réciprocité 
complète entre Ips Français et les Belges, au point de vue des 
règles de la compétence.

VIL La question de savoir si, lorsque le tribunal se sera déclaré 
compétent et que plus tard il aura rendu un jugement au fond, 
la demanderesse, si elle gagne son procès, pourra obtenir l’exe- 
qnattir devant une juridiction française, est plus douteuse, en 
présence de la tendance de la jurisprudence française. Lorsqu’il 
s’agira de renouveler la convention franco-belge, les négociateurs 
belges auront à tenir compte de cette difficulté nouvelle, mais ce 
point ne vous concerne pas et ne peut en rien influencer sur le 
jugement que vous avez à rendre aujourd'hui.

J’estime donc que le tribunal est compétent.
Le Tribunal, conformément à ces conclusions, a s tatué comme suit :
Jugement. — Attendu que la demanderesse a assigné la défen

deresse, qui est domiciliée et réside à Paris, devant ce tribunal 
en payement de la somme de 5,000 francs, formant le solde du 
prix d’achat d’une garniture de cheminée acquise par la défende
resse, suivant convention. verbale avenue entre les parties à 
Bruges, le 3 février 1903, moyennant la somme de 6,000 francs;

Attendu que la défenderesse oppose à cette action un déclina
toire déduit du § I er de l'article 2 de la convention conclue entre 
la Belgique et la France, notamment au sujet de la compétence 
judiciaire, le 8 juillet 1899 et approuvée par la loi du 31 mars 
1900; qu’elle soutient qu’aux termes de cet'e disposition, le 
demandeur français ou belge, en matière civile, ne peut saisir 
de la contestation le juge du lien où l’obligation est née que dans 
le seul cas où le défendeur n’a ni domicile ni résidence en Bel
gique ou en France; que le tribunal de ce siège est dès lors 
incompétent, puisqu’elle a son domicile et sa résidence à Paris;

Attendu que la règle générale admise par cette convention et 
inscrite dans son article premier est qu'en matière civile et en 
matière commerciale, les Français en Belgique sont régis par les 
mêmes règles de compétence que les Belges, et réciproquement;

Attendu qu’en Belgique, suivant les articles 42 et 52, 3°, de la 
loi du 25 mars 1876, les étrangers peuvent être assignés devant 
les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étran
ger, si l'obligation qui sert de base à la demande est née en 
Belgique ;

Attendu qu’il résulte d’une façon certaine de l’ensemble des 
dispositions de la convention franco-belge et du rapport des délé
gués du gouvernement belge, annexé à l’exposé des motifs de la 
loi du 31 mars 1900. qu’il n’a pas été dérogé par cette convention 
à la règle inscrite à l’article 52, 3°, de la loi du 25 mars 1876; 
qu’en eflet, l'article 19 de cette convention porte expressément 
que les Français conservent tous les droits que leur confère la loi 
du 25 mars 1876; qu’il s’ensuit que s’ils peuvent se prévaloir 
des avantages que leur reconnaît cette loi, ils doivent aussi s’v 
soumettre, la loi leur étant applicable aussi bien comme defen
deurs que comme demandeurs;

Attendu que le § 1er de l’article 2 de la convention n’a pas la 
portée générale que vent lui donner la défenderesse; qu’autre- 
ment il serait inconciliable avec le principe général inscrit à 
l’article l fr de la convention et reproduit à l'article 19, en ce qui 
concerne la compétence des tribunaux belges; que cette disposi
tion a eu uniquement pour objet, ainsi que le mentionne en 
termes formels le rapport des délégués du gouvernement belge, 
de faire admettre en France, en matière civile, le forum contrac
tas dans le cas où le défendeur n’a ni domicile ni résidence en 
France ou en Belgique; qu’en effet, la loi française n’admettait 
en aucun cas le forum contractas, en matière civile, ni pour les 
Français ni pour les étrangers ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que le tribunal 
peut valablement connaître du litige dont il est saisi, puisqu’il 
n’est pas contesté que l’obligation dont l’exécution est poursuivie 
est née à Bruges ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le chevalier van Ei.ewyck, 
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, écartant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, dit la défenderesse 
non fondée en son exception d'incompétence; en conséquence, 
se déclare compétent et ordonne à la défenderesse de conclure à 
toutes fins; remet à cet effet la cause à l’audience du...; con
damne la défenderesse aux dépens de l’incident... (Du 31 mai 
1904. — Plaid. MMes De S chepper c . Crokaert, ce dernier du 
barreau de Bruxelles.)

Ob s e r v a t io n . — Voyez trib. contra, de Bruxelles, 
3 décembre 1903 (Be l g . J u d supra , col. 749).

Alliance Typographique, ru e a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxièm e c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . L a m e e re , co nse ille r.

11 avril 1904.

PRESSE. —  DROIT DE REPONSE. —  IMMUNITÉ PARLEMEN
TAIRE. —  DISCOURS PRONONCÉ A LA CHAMBRE.

Un membre de la Chambre des représentants n ’est pas en droit de 
requérir l’insertion, dans un journal, à titre de droit de réponse, 
d'un discours qu’il a prononcé à la Chambre, si ce discours con
tient Iles imputations offensantes pour des tiers.

(CROMBEZ, PARTIE CIVILE, C. HAVEZ.)
Voyez Belg. J ud., su pra ,  col. 82,182, 483 et l’arrêt de Bruxelles qui suit.
M. le premier avocat général Terlinden a conclu au rejet en ces termes :
L’immunité parlementaire, l’article 44 le dit expressément, ne 

peut être invoquée par les représentants que pour les opinions 
ou \otes émis par eux, «dans l’exercice de leurs fonctions», 
c'est-à-dire là, que ce soit aux Chambres ou hors des Chambres 
où ils parlent en leur qualité de représentants.

« L’article 44 », disait déjà M. Lebeau, ministre de la justice, 
à l’occasion de l’adresse de 1833, « assure une inviolabilité

légale à la personne de chaque membre, du chef de sa conduite 
parlementaire » (Moniteur du 23 juin 1833. — Voyez Thonissen, 
Constitution belge annotée, 3e édit., p. 161).

Mais jamais personne n'a soutenu, et le mémoire se garde de 
le faire, du moins expressément, que l’article 44 couvre le repré
sentant, alors qu’il répète, comme homme privé et hors de la 
Chambre, ce qu'il a dit au sein de celle-ci, lui donnant ainsi le 
droit de répéter dans la rue, ou dans un meeting, les imputations 
plus ou moins graves pour des tiers qu’il aurait pu se trouver 
dans la nécessité de faire dans un discours prononcé à la 
Chambre.

Aussi, le demandeur soutient-il qu’en répondant au Courrier 
de l'Escaut, il était dans l’exercice de ses fonctions.

Attaqué comme représentant, il se défend comme représentant; 
pris à partie pour ses discours, il répond par ses discours. C’est 
une partie de son argumentation.

Cette thèse, habile peut-être, ne saurait se justifier en droit.
Où cela ne mènerait-il pas si, à l'occasion des polémiques jour

nalières et des luttes de journalisme auxquelles se trouve mêlé un 
homme politique, celui-ci pouvait, quand il lui plaît, se couvrir 
de son caractère de représentant ou de sénateur, et descendre 
dans l’arène, y combattre, à armes inégales, couvert de l’armure 
que la Constitution n’a forgée pour lui que quand il parle au nom 
du peuple et qu’il combat pour lui ?

11 est vrai cependant que le représentant ne peut être recherché 
à raison de la publication de ses discours soit aux Annales parle
mentaires, soit dans un journal quelconque, rendant compte 
fidèlement, de bonne foi, et en dehors de toute intention mé
chante, des débats parlementaires (Scheermans, Code de la presse, 
t. 11, p. 86; cass. franc-, 6 janvier 1863, Dai.i.oz, Pér., 1863, I, 
21), de telle sorte qu’à un certain point de vue, l’immunité du 
discours survit à l’immunité de l’orateur.

Cette règle s’impose.
«Dans un pays constitutionnel», dit une circulaire du ministre 

de la justice, du 8 octobre 1878 (Pand. belges, V° Annales par
lementaires, t. Vil 1, p. 1087), « il importe que les citoyens con
naissent les actes et les opinions des divers partis qui se disputent 
le pouvoir et soient au courant de la situation politique de la 
nation. »

C’est la raison de l’article 33, § 1er, de la Constilution, qui veut 
que les séances des Chambres soient publiques (Voyez Thonissen, 
Constitution belge annotée, 3e édit., p. 136).

C’est le but des Annales parlementaires.
Lorsque celles-ci et les journaux reproduisent ce qui s’est dit 

au palais de la nation, c’est comme si la voix des représentants 
se faisait entendre dans le pays tout entier. C'est toujours l’ora
teur qui parle, et, nous l’avons vu, cette parole est irrespon
sable.

Ces principes sont ceux de la loi française du 17 mai 1819, 
qui disait dans son article 22 : « Ne donnera lieu à aucune action, 
le compte rendu fidèle des séances de la Chambre des députés »; 
et nous les retrouvons dans l’article 41 de la loi sur la presse du 
29 juillet 1881 (Dalloz, Pér., 1881, IV, 109, n° 39).

Mais ce n’est pas là ce que veut le demandeur, avec lequel 
jusqu’ici j ’avais été à peu près d’accord.

Parce qu’un jour, dans l’exercice de son mandat, un député 
aura prononcé un discours contenant des personnalités, ce dis
cours sera à jamais sacro-saint! 11 pourra, que dis-jeî on pourra 
en user et en abuser, à tous propos, aujourd’hui, demain, tou
jours, le répandre à profusion, et, l’isolant des réponses et des 
protestations qu’il avait provoquées au Parlement, en.poursuivre
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ses adversaires et s’en servir dans une polémique quelconque 
sans que les tiers, que l’on y traite de la façon la plus désagréable 
et dam les termes les plus offensants, aient un mot à dire !

L’immunité parlementaire ne peut aller jusque-là ; et si la thèse 
du pourvoi est vraie, ce n’est pas seulement celui qui a prononcé 
le discours qui pourra le rééditer pour servir ses rancunes ou sa 
haine, c’est le premier venu qui voudra bien le ramasser et s’en 
faire une arme déloyale.

Les abus les plus scandaleux ne tarderaient pas à naître.
Du moment que le discours a été prononcé et publié officielle

ment, il a cessé d’appartenir exclusivement à celui qui l'a pro
noncé. 11 cesse d’étre œuvre législative.

Certes jamais, et quoi qu’il arrive, il ne pourra, comme dis
cours, servir contre son auteur de base à une poursuite ou à une 
recherche quelconque, mais si l’on réédite dans la presse les 
insultes qu’il contient, c’est-à-dire si l’on en fait un article de 
journal, article injurieux, on expose le journal qui l’avait accueilli, 
et pour le moment je puis ne pas aller au delà, à tous les incon
vénients résultant de la publication d’une réponse mettant en 
cause des tiers.

Mais, nous dit-on, et cet argument paraît être l’argument prin
cipal du mémoire, un discours parlementaire est une pièce offi
cielle, comme un jugement ou un arrêt. On publie impunément 
un jugement ou un arrêt (Bruxelles, 30 juin 1877. Bei.g. Jud., 
1877, col. 974; Liège, 21 novembre 1883, Belg. Jud., 1884, 
col. 424, et Bruxelles. 10 novembre 1886, Pasicrisie, 1887, 111, 
13), pourquoi n’en serait-il pas de même du discours?

Vous avez déjà, j'en suis sur, répondu à cet argument. Quelle 
différence entre ces deux choses : discours, œuvre personnelle, 
reflet de l’ignorance, des erreurs, des passions de l’homme qui le 
prononce; arrêt, expression souveraine du droit, œuvre de justice 
réputée infaillible. Comment confondre, dès lors, ces deux choses 
dans un même raisonnement, d’autant plus, et ce point est capital, 
que les décisions de justice sont faites pour être publiées et pour 
être portées à la connaissance de tous et que celui qui, sans inté
rêt, méchamment, de mauvaise foi, se servirait d’un jugement 
contre son adversaire, quelque misérable ou indigne qu’il puisse 
être, n’echapperait pas aux peines de la divulgation méchante, 
comminées par l’article 449 du code pénal ?

Ne confondons donc pas l’arrêt et le discours, d’autant plus 
qu’il me paraît certain que la jurisprudence que le pourvoi 
invoque n’empêcherait pas le recours des tiers et l’exercice 
de leur droit de réponse, à l’occasion delà publication d'un arrêt 
fait dans des conditions inopportunes ou vexutoires.

Je conclus au rejet du pourvoi, à la condamnation du deman
deur aux frais, et à l’indemnité de 150 francs (1).

La Cour de cassation a statué comme suit :
Arrêt. — Sur l’unique moyen, accusant la fausse interpréta

tion, et'partant la violation de l’article 13 du décret sur la presse 
du 20 juillet 1831 (prorogé par la loi du 19 juillet 1832 et remis 
en vigueur par la loi du 6 juillet 1833; et des articles 33, S 1er, 
et 44 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’un 
discours prononcé par un membre de la Chambre des représen
tants en séance publique, et qui serait reproduit d’après les 
A n n a le s  p arlem en ta ires et sans commentaires par un journal à la 
réquisition du député qui l’a prononcé, et ce à titre de réponse 
aux attaques de ce journal à raison du même discours, donnerait 
ouverture au droit de réponse de la part des tiers contre lesquels 
il contiendrait des imputations offensantes :

Attendu que l’immunité qui protège le membre de la Chambre 
contre toute poursuite ou recherche à l'occasion des opinions et 
votes émis par lui ne couvre, d’après le texte de l’article 44 de 
la Constitution, que les opinions exprimées ou les discours pro
noncés « dans l’exercice de ses fonctions » ;

Que s’il reproduit en dehors de l’enceinte parlementaire ou 
publie son discours, sa responsabilité redevient entière;

Que le député qui fait insérer dans un journal une réponse à 
l’attaque dont il a été l’objet, n’agit pas, pour celte polémique de 
presse, dans l’exercice de son mandat public; qu’il agit comme 
personne privée, de sorte qu’il encourt, comme tout citoyen, la 
responsabilité de sa réponse et que, de son côté, le journaliste 
qui l’insère s’expose au recours des tiers;

(1) Voyez Schuermans, loc. c i l . , p. 112; Giron, D ictionna ire  
de dro it a d m in is tra tif, V° I m m u n ité  p a rle m en ta ire , t. 11, p. 166 ; 
P and. belges, V» I m m u n ité  p a rle m e n ta ire , n° 9 ; S ilvercruys, 
De l ’im m u n ité  p a rle m en ta ire  (Liège, 1904, p. 10;; Dalloz, Rép., 
V° P resse , n° 337, et Supplément, n° 294. Comparez Liège, 
22 juillet 1875 (Belg. Jud. ,  1875, col. 1421), et Anvers, 8 octo
bre 1875 (Belg. J ud., 1876, col. 1039).

Attendu qu’il importe peu que cette réponse ne constitue 
qu'une reproduction littérale d'un discours antérieurement pro
noncé en séance publique et inséré aux A n n a le s p a rle m en ta ires ;

Qu’en effet, d’une part, la liberté de la tribune n'implique, 
comme il vient d’être dit, que le droit de parler à la Chambre, et 
que, d’autre part la publication aux A n n a le s , qui est le fait de 
l’autorité, n’engendre, au profit de l’orateur dont le discours est 
publié, aucune immunité nouvelle;

Que si cette publication n’expose ni l’éditeur des A n n a le s , ni 
le membre du Parlement dont les paroles sont reproduites, à 
aucune responsabilité, si les A n n a le s , qui ne sont pas un journal 
dans le sens de l’article 13 du décret sur la presse, échappent 
même à l’action du droit de réponse, il n’en résulte pas que le 
discours, une fois inséré aux A n n a le s , puisse être impunément 
reproduit ou réédité soit par son auteur, soit par d’autres;

Attendu d’ailleurs, et à un point de vue plus général, que si le 
compte rendu fidèle d’un débat parlementaire par la presse ne 
donne pas ouverture au droit de réponse, c’est parce que ce 
compte rendu ne constitue pas un article dans le sens de l’ar
ticle 13 précité, c’est-à-dire une œuvre spontanée du journaliste 
de nature à provoquer une réponse, mais la simple relation d’un 
fait public; c’est aussi parce que le compte rendu, s’il est fidèle, 
contient à la fois l’attaque et la réponse qui en corrige les effets; 
mais qu’il en est tout autrement de l’insertion d’un discours isolé 
qui soumet au lecteur la critique et l’agression sans reproduire 
la défense ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que l'arrêt dénoncé, 
qui constate que le discours dont le demandeur réclame l’inser
tion, à titre de réponse, dans le journal édité par le défendeur, 
contient des imputations offensantes pour des tiers qui s'y trou
vent violemment attaqués et injuriés, décide à bon droit que le 
défendeur n’était pas tenu d’insérer pareille réponse et s’est con
formé à la loi en le renvoyant des fins de la plainte;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
du Pont et sur les conclusions conformes de M. Teri.inden, pre
mier avocat général, rejette... (Du 11 avril 1904. — Plaid. 
MMes Huysmans et Woeste.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . Holvoet.

1 5  j u i n  1 9 0 4 .

DROIT PUBLIC. —  DÉPUTÉ. —  DISCOURS. —  REPRODUC
TION. — • BROCHURE. —  INJURE. —  IMMUNITE PAR
LEMENTAIRE.

S ’est p lu s  couvert p a r  l’im m u n ité  p a rle m en ta ire , le dépu té  qui 
publie  le d iscours qu’il a prononcé à la  C ham bre sous la  /orm e  
d’une brochure p o rta n t u n  titre  et q u 'il a fa it d is lr ib u tr  à ses 
électeurs.

(CKOMBEZ C. GOUTS.)

Voy ez Belg. J ud., supra , col. 82,182, 483 et l’arrêt 
de la cour de cassation qui précède.

M. l’avocat général Dens a donné son avis en ces 
termes :

Le 17 mars 1903, M. le représentant Crombez prononça, à la 
Chambre, un discours relatif à l’application de la loi du 6 février 
1885 aux congréganistes étrangers.

11 y attaquait avec une grande violence diverses personnes et 
notamment le père Godts, religieux rédemptoriste, aujourd’hui 
intimé.

Plusieurs mois après, M. Crombez publia ce discours en bro
chure, sous le titre de L 'In v a sio n  n o ire , et en fit distribuer gra
tuitement de nombreux exemplaires aux électeurs de l’arrondis
sement de Tournai-Alli, dont il est député.

A la suite de cette publication, il fut assigné devant le tribunal 
civil de Tournai par le père Godts qui, visant spécialement cer
tains passages de la brochure, reproduits dans son exploit intro
ductif, soutint qu’ils constituaient des allégations diffamatoires, 
injurieuses et attentatoires à son honneur de religieux et de 
citoyen et conclutà l’allocation de 25,000 francs de dommages et 
intérêts, ainsi qu'à des publications dans les journaux et à l’affi
chage du jugement à intervenir.

Le défendeur opposa à cette action une fin de non-recevoir. 
Sous prétexte que la brochure publiée et distribuée n’était que 

la reproduction littérale du discours prononcé par lui à la Cham
bre, il prétendit qu’en vertu de l’article 44 de la Constituton, il 
ne pouvait encourir aucune responsabilité du chef des passages 
incriminés.
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L’immunité parlementaire, admise à divers degrés par presque 

toutes les nations civilisées, a pour but de permettre aux repré
sentants du peuple d’exercer le mandat public dont ils sont 
investis en toute liberté, sans qu’ils puissent être retenus par 
aucune contrainte physique ou morale (Pand. belges, V° I m m u 
n ité  p a rle m en ta ire , n° 2).

Elle consacre une irresponsabilité pénale et civile, qui peut se 
trouver en contlit avec la régie d’équité et de justice, inscrite en 
l’article 1382 du code civil, qui veut que l’auteur de tout fait 
dommageable à autrui soit tenu de le réparer.

Dans ce conflit, l’intérêt privé, si respectable soit-il, doit flé
chir devant l’intérêt de la nation, la nécessité d’assurer l’indé
pendance et la stabilité des pouvoirs publics.

Mais précisément parce qu'il ne faut sacrifier les droits des 
particuliers que dans la mesure où l’exige la raison d’Etat, tout 
en interprétant selon son esprit l’article 44 de la Constitution, 
qui consacre le principe de l’immunité parlementaire,il convient 
de ne pas faire violence h son texte pour lui donner une exten
sion que n'exige point le bien public.

L’article 44 est ainsi conçu : « Aucun membre de l’une ou de 
l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion 
des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonc
tions... »

Pour que le député puisse bénéficier de ce privilège, il faut 
deux conditions 1

1° Qu’il ait émis une opinion ou un vote;
2° Qu’au moment de cette émission, il ait été dans l’exercice 

de ses (onctions.
Quand est-il dans l’exercice de ses fondions?
Quand il exerce le mandat public dont il est revêtu.
Sans doute, cette règle ne doit pas être appliquée d’une 

manière restrictive.
Aussi, admettons-nous tout ce qu’a dit M. Tesch ( D o c . p a r i . ,  

1880 1881), dans son rapport sur le cas de M. le représentant 
Lucq, auquel on reprochait certains propos tenus par lui, alors 
qu'il siégeait comme membre d’une commission parlementaire. 
Quoique matériellement en dehors de l’enceinte du parlement, il 
est clair que M. Lucq avait agi en vertu d’une délégation du pou
voir législatif.

Mais en dehors du mandat public du député, le droit commun 
reprend son empire.

Comme le dit fort bien un arrêt de Liège, du 6 janvier 1904 
(Belg.J ud. , s u p r a ,col.821 :« L’immunité est l’attribut de la fonc
tion en tant que moyen de la remplir, et non le privilège indivi
duel de son titulaire à raison de la dignité dont il est revêtu. »

Le député, rentré chez lui et agissant comme homme privé, 
doit répondre comme tout le monde des actes dommageables qu’il 
commet au préjudice d’autrui.

Or, M. Crombez n’agissait plus en qualité de mandataire de la 
nation au moment où il a publié et distribué la brochure incri
minée.

Mais, dit-on, si vous le condamnez pour ce qui est contenu 
dans celte brochure, qui est la reproduction de son discours, 
vous le condamnez en réalité pour les opinions émises dans ce 
discours, ce qui est inconstitutionnel.

C’est jouer sùr les mots.
Le pouvoir judiciaire n’a pas à connaître du discours prononcé 

par l’appelant le 17 mars 1903; il doit l’ignorer, il ne peut en 
faire état d’aucune façon pour apprécier le préjudice qu’a pu 
subir le père Godts.

En vertu de l'article 44 de la Constitution, l’appelant avait le 
droit de dire ce qu’il a dit à la Chambre.

En résulte-t-il pour lui le droit de le répéter en dehors du par
lement?

Une fois sa mission publique accomplie en toute liberté, où 
puiserait-il, comme particulier, le privilège exorbitant de renou
veler ses attaques, dans un but purement électoral et politique?

Le fait de prononcer un discours et le fait de le faire imprimer 
sont deux faits successifs, absolument distincts l’un de l’autre.

Le tribunal pouvait condamner M. Crombez pour les alléga
tions contenues dans sa brochure, sans se préoccuper de savoir 
si, oui ou non, elles avaient été articulées antérieurement au par
lement.

La thèse contraire conduirait à d’intolérables abus. Sans 
aucune utilité pour la société, l’honneur du citoyen serait impu
nément et indéfiniment à la merci du député qui l’aurait une 
première fois injurié ou diffamé sous le couvert de l’immunité 
parlementaire.

L’appelant objecte encore qu’aux termes de l’article 33 de la 
Constitution, les séances des Chambres sont publiques; que la 
loi elle-même, pour rendre cette publicité plus étendue et plus 
efficace, a organisé la publication des débats parlementaires dans

un recueil officiel et que cette publication n’expose ni l’éditeur 
des A n n a le s , ni les membres du parlement dont les paroles sont 
reproduites, à une responsabilité quelconque.

11 en est ainsi, sans nul doute, puisqu’il s’agit d’une publica
tion légale faite par ordre de l’autorité.

Mais nous répondrons avec la cour de cassation, dans son 
arrêt du 11 avril 1904 : » qu’il n’en résulte pas que le discours 
une fois inséré aux A n n a le s , puisse être impunément reproduit, 
soit par son auteur, soit par d’autres » (1).

On insiste en faisant observer qu’il est de doctrine que la 
reproduction" textuelle des discours prononcés aux Chambres 
dans les journaux, ne peut engager la responsabilité du journa
liste et que, dès lors, la reproduction des mêmes discours sous 
forme de brochure ne peut davantage donner ouverture à une 
action quelconque contre son auteur.

La doctrine dont on se prévaut est sujette à discussion, car 
elle n’est consacrée par aucun texte dans notre législation.

Nous n’avons pas, comme en France, un article qui accorde 
dans les termes suivants cette sorte d'immunité au journaliste :

« Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu des 
séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les 
journaux » (an. 41, § 2, de la loi française du 29 juillet 1881).

Toutefois, on admet généralement en Belgique que la presse 
ne pourrait accomplir sa mission s’il ne lui était pas permis de 
donner une publicité normale h des actes publics de leur nature, 
sans s’exposer de la part des tiers soit à l’exercice du droit de 
réponse, soit à une action en dommages et intérêts.

On reconnaît son irresponsabilité si elle se borne à reproduire 
sans commentaire et d’une façon pour ainsi dire passive, le 
compte rendu exact des assemblées délibérantes, contenant à la 
fois, par là même, comme le dit la cour de cassation, l’attaque et 
la réponse qui en corrige les effets.

C’est la doctrine admise par Schuermans, t. II, pp. tOo-lOfi.
Mais cette irresponsabilité vient à cesser lorsqu’il s’agit de la 

publication d’un discours isolé, qui soumet au lecteur la critique 
et l’agression sans reproduire la défense. (Cass., 11 avril 1904, 
cité ci-dessus.)

Il en serait de même aussi s’il s’agissait, non d’un compte 
rendu fait immédiatement, mais de la publication, après un long 
intervalle, du compte rendu d’une séance déjà ancienne. (ScitiiEK- 
mans, t. II, loc. c il.)

Toutes ces considérations sur les droits et les devoirs de la 
presse quotidienne sont sans application dans notre espèce.

L’appelant n’est pas journaliste.
Il n’a pas publié le compte rendu exact et complet de la séance 

du 17 mars 1903, mais un discours isolé prononcé par lui.
11 en a fait une brochure à laquelle il a donné le titre caracté

ristique de L 'in va sio n  noire .
Il n’a point lait cette publication immédiatement à la suite de 

la séance, mais plusieurs mois après et lui a donné ainsi, par un 
acte spontané de sa volonté une publicité tout à fait anormale.

A aucun point de vue, la fin de non-recevoir proposée par lui 
et déjà repoussée par le tribunal de Tournai, ne peut être 
accueillie.

Je ne crois pas devoir m'étendre davantage sur ce point de 
droit.

La question qui vous est soumise n’est plus nouvelle aujour
d'hui, puisqu’elle vient d’être tranchée dans le sens de notre opi
nion par l’arrêt de notre cour suprême du f l  avril 1904, en cause 
de M. Crombez contre le C ourrier de l ’E scau t, à propos du même 
discours (2).

11 s’agissait, il est vrai, dans ce procès, d’une action en inser
tion forcée, mais la partie civile Crombez soutenait, comme dans 
le procès actuel, que son discours était couvert par l’immunité 
parlementaire et qu'à ce titre il pouvait être publié parle journal, 
sans exposer celui-ci à un recours quelconque de la part des tiers 
qui y étaient cités.

La question de droit était donc bien la même, ainsi qu’on 
peut s’en assurer en parcourant le mémoire produit à l’appui du 
pourvoi.

Il n’est donc pas exact de prétendre que la cour l’aurait réso
lue alors qu’on ne l’aurait pas plaidée devant elle.

Au fond, le père Godts se-plaint des attaques dont il a été 
l’objet à l’occasion d'un livre publié par lui en 1903 et intitulé : 
Le F ém in ism e  condam né p a r  les p rinc ipes de théologie et de p h ilo 
sophie.

L’écrivain qui soumet au public un ouvrage de controverse 
religieuse, traitant d’un sujet très ardemment discuté de nos

(1) Voyez cet arrêt en tête de ce numéro.
(2) Idem.
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jours, doit s’attendre à voir son œuvre attaquée avec passion et 
même avec violence, surtout si lui-méme, comme c’est ici le cas, 
affecte les allures d’un polémiste et ne ménage guère les opinions 
de ses adversaires.

Tant que ceux-ci ne s’en prennent qu’à son livre et aux doc
trines qu’il y expose, il n’a pas le droit de leur demander raison 
de leurs critiques, si acerbes ou si injustes qu’elles soient. 11 s’y 
est exposé.

Mais il ne peut être permis de toucher à sa personne et à son 
honneur, de l’exposer au mépris de scs concitoyens par des 
injures ou des diffamations qui s’adressent non pas à l’écrivain, 
mais à l’homme privé.

Le premier juge s’est basé avec raison sur cette distinction 
pour écarter implicitement certains des passages du discours de 
l’appelant, visés dans l’ajournement et pour en retenir certains 
autres.

A notre avis, ce n’est nas attaquer le père Godts personnelle
ment que de dire que son ouvrage déshonore la bibliothèque de 
la Chambre et que la conclusion à tirer de sa lecture est que l'ar- 
chevèque de Malines est d’accord avec l’intimé pour proclamer 
que la Constitution est une charretée d’ordures.

Etant donné le ton ordinaire de nos polémiques politico-reli
gieuses, ce n’est pas même l’attaquer personnellement que d’ac
cuser les religieux rédemptoristes, dont il fait partie, d’être de 
dangereux adversaires de la famille et de la société.

En s'exprimant de la sorte, on peut admettre qu’on n’a entendu 
viser que les doctrines soi-disant professées par la corporation 
dont il fait partie.

Nous faisons la part la plus large à la liberté des opinions.
Mais pas plus que le premier juge, il ne nous est possible de 

passer l’éponge sur les inconcevables excès de langage auxquels 
s'est laissé entraîner l’appelant dans deux passages de son dis
cours, car ils sont outrageants au premier chef pour l’honneur 
de l’intimé.

Dans le chapitre Vil de son livre, consacré à établir l’infério
rité du sexe faible dans l’Ancien Testament, le père Godts cite 
un passage de Bei.ouino, où cet auteur fait connaitre les forma
lités humiliantes imposées aux femmes par la loi mosaïque, dans 
certaines circonstances de leur existence.

M. Crombez, dont la pudeur est offensée par ce passage, qui 
ne fait que relater les prescriptions d’une législation antique et 
qui n’est même pas l’œuvre de l’intimé, en donne lecture à la 
Chambre, puis ne craint pas de s’écrier : « Voilà pour la lubricité 
du liguorien Godts ! »

Tout le monde comprend la portée outrageante et le caractère 
dommageable de semblable expression, surtout lorsqu’on l’ap
plique à un citoyen qui se fait gloire de mener, conformément à 
ses vœux, une vie chaste et irréprochable.

Jamais il ne peut être licite d'accuser publiquement quelqu’un 
de lubricité !

Cette accusation est d'autant plus impardonnable ici, qu’elle 
n’a aucune apparence de raison.

S’il rentrait dans notre mission d’apprécier l’œuvre du père 
Godts, nous dirions peut-être que sa plume manque parfois de 
tact et de mesure. 11 nous est impossible néanmoins de trouver, 
soit dans les passages cités par M. Crombez, soit dans le reste du 
livre, rien qui permette de penser un instant que l’auteur se soit 
complu dans des détails licencieux ou qu’il ait eu l’intention de 
flatter les mauvaises passions de ses lecteurs.

A la page 16 de sa brochure, l’appelant fait connaître l’opinion 
du père Godts sur le divorce, qui, d’après lui, transforme le 
mariage en un concubinat légalisé ou bien en une prostitution 
jurée.

11 en conclut, avec assez peu de logique, que le père Godts 
méprise la Constitution, puis il ajoute la phrase suivante, qui, 
sans doute, doit être mise en rapport avec tout ce qui précède : 
« 11 est vraiment étrange de constater que les confessionnaux du 
père Godts et de ses collègues liguoriens reçoivent les aveux des 
consciences de l’aristocratique clientèle du quartier Léopold. 
M. Godts me semble atteint de cette perversion sexuelle qui 
souvent conduit aux actes du pire sadisme ».

Cette dernière allégation, malgré la forme dubitative et pru
dente de l’insinuation sous laquelle on la produit, nous paraît 
extrêmement grave.

On donne à entendre que le défendeur pourrait bien être livré 
à des vices contre nature et on l’attaque sur ce terrain scabreux 
comme homme et comme prêtre.

11 ne s’agit plus ici de son livre.
On nous le représente dans son confessionnal, exerçant une 

des missions les plus hautes et les plus délicates de son mini
stère.

On trouve étrange, inquiétant peut-être, qu’avec les instincts

qu’on lui prête, il soit appelé à recevoir les confidences de ses 
pénitents !

Offensé ainsi cruellement dans sa dignité, dans son honneur, 
dans tout ce qu’il a de plus cher, le père Godts a le droit et le 
devoir de demander la protection de la justice contre pareille 
agression. 11 importe peu ici que les propos outrageants soient 
qualifiés de diffamation ou qu’à défaut de précision suffisante, 
ils rentrent dans la classe des injures. Ce qui est incontestable, 
c’esi qu'ils ont causé un dommage sérieux à la réputation de 
l’intimé et qu’il lui en est dû une juste réparation.

Contrairement à l’avis du premier juge, il ne nous paraît pas 
que les imputations incriminées perdent de leur gravité, parce 
qu’il était facile au lecteur de constater que les passages du livre 
relatés dans la brochure ne pouvaient raisonnablement donner 
lieu à de pareilles attaques. La chose était facile peut-être pour 
le lecteur intelligent et instruit, nous le voulons bien. Mais il ne 
faut pas oublier que, par le fait de l’appelant, la brochure a été 
distribuée à un grand nombre d'électeurs qui certes n’appar
tiennent pas tous à une élite intellectuelle, et sont probablement 
disposés à prendre au sérieux le langage d’un homme occupant 
une situation importante dans l’arrondissement de Tournai.

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu, dans une 
mesure modérée, de faire droit à l’appel incident de l’intimé, en 
portant à la somme de 1,000 francs, celle de 300 francs, qui lui 
a été allouée à titre de dommages-intérêts parle jugement a quo, 
et en étendant à l'arrêt à intervenir les trois insertions ordon
nées par le dit jugement.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — En ce qui concerne l’appel principal et spéciale

ment la fin de non-recevoir déduite de l’article 44 de la Consti
tution ;

Adoptant les motifs du jugement a quo ;
Et attendu que, pour établir que l’appelant n’était plus dans 

l'exercice de ses fonctions de membre de la Chambre des repré
sentants lorsqu'il a fait publier son discours du 47 mars 1903, 
sous forme de brochure ayant pour titre l’Invasion noire, il suffit 
de relever que, dans ses conclusions prises devant la cour, il 
reconnaît lui-méme avoir fait cette publication pour répondre à 
des articles de journaux et permettre à ses électeurs d’apprécier 
sa conduite de député;

En ce qui concerne l’appel incident :
Attendu qu'à bon droit, le premier juge s'est borné à retenir 

comme étant injurieux les deux passages de la brochure litigieuse 
dans laquelle l’appelant dirige ses attaques non contre le livre 
de l’intimé sur le féminisme et les doctrines qui y sont émises, 
mais contre la personnalité même de celui qu’il appelle « le 
liguorien Godts » ;

Attendu, toutefois, que si Ton tient compte des désagréments 
éprouvés par l’intime ainsi que des démarches et dépenses qu’il 
a dû faire pour obtenir la juste réparation à laquelle il a droit, il 
est équitable de majorer dans la proportion indiquée ci-après la 
somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts; qu’il 
échet en outre d'autoriser l’intimée à donner au présent arrêt la 
même publicité qu’au jugement a quo ;

Par ces moûts, la Cour, entendu M. Den s , avocat général, en 
son avis conforme donné en audience publique et rejetant toute 
conclusion contraire ou plus ample, met le jugement a quo à néant 
en tant seulement qu'il n’a condamné l’appelant qu’à 600 fr. de 
dommages et intérêts; émendant à cet égard, condamne l’appe
lant à payer à l’intimé la somme de 4,000 francs avec les intérêts 
judiciaires; confirme le jugement a quo pour le surplus; autorise 
en outre l’intime à donner au présent arrêt la même publicité 
que celle autorisée pour le jugement a quo, les frais de chacune 
des publications ne pouvant, en ce qui concerne spécialement 
l’arrêt, dépasser 400 francs; condamne l’appelant aux dépens 
d’appel... (Du 43 juin 1904. — Plaid. MMM Spaak et P. Janson 
c . Woeste.)

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Pré sid e n c e  de M . A lla r d .

31 mai 1904.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE.— EXER
CICE DU DROIT DE RÉTROCESSION. —  TERRAIN EMPLOYÉ 
EN PARTIE AU BUT POURSUIVI PAR L ’EXPROPRIATION. 
DEMANDE DE RETROCESSION NON RECEVABLE.

Le droit de rétrocession des terrains expropriés pour cause d’uti
lité publique, établi par l’article 23 de la loi du 17 avril 1833,
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ne peut s’exercer si l’administration ne déclare pas aue les dits 
terrains ne sont plus destinés à servir aux travaux pour les
quels ils ont été acquis. La question de savoir si tes terrains 
expropriés ne recevront pas leur destination doit rester dans 
les attributions de l'administration.

De plus, l'article 23 de la loi du 17 avril 1833 ne peut s’appli
quer que si les changements qui rendent le terrain sans aucune 
application effective aux travaux, sont antérieurs à l’achève
ment du plan.

Une utilisation, même temporaire, des terrains expropriés par 
l’Etal, rend non recevable l'action en rétrocession.

• (l.A VEUVE LAURENT ET CONSORTS C. 1,’ÉTAT RELUE.)

J ugem ent . — Attendu que, par exploit de Van Wymersch, 
huissier à Bruxelles, du 30 octobre 1901, enregistré, les deman
deurs, rappelant qu’un jugement de ce siège, du 13 mai 1882, a 
déclaré accomplies les formalités légales pour l'expropriation à 
raison d'utilité publique de S ares 38 centiares, à prendre dans 
le n" 80, c/13, sect. 11 du cadastre d’Ath; qu’un autre jugement, 
du 9 avril 1883, a fixé les indemnités et que ces jugements ont 
été exécutés, prétendent qu’aucune partie de la parcelle expro
priée n’a été employée au but poursuivi par l’expropriation;

Attendu qu’en invoquant l'article 23 de la lot du 17 avril 1833, 
ils concluent à ce que le tribunal condamne l'Etat belge à leur 
rétrocéder le terrain exproprié moyennant restitution de l'indem
nité; très subsidiairement, condamne le defendeur à leur payer 
une indemnité de 1,500 francs, à raison des travaux effectués 
par eux sur le terrain de l’Etat et fixe l’indemnité leur revenant 
pour dépréciation de la partie restante à raison du refus de rétro
cession;

Attendu que l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 dispose 
que, si les terrains acquis pour les travaux d'utilité publique ne 
reçoivent pas celte destination, un avis publié par l’administra
tion fait connaître les terrains à revendre, terrains que les 
anciens propriétaires peuvent réaequérir dans les liois mois; h 
défaut par l’administration de publier cet avis, les anciens pro
priétaires peuvent demander la remise de leurs terrains et cette 
remise sera ordonnée en justice sur la déclaration de l'adminis
tration qu’ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour les
quels ils avaient été acquis;

Attendu que le rapport présenté à la Chambre sur le projet de 
la loi dont s’agit, explique que, pour éviter toute confusion de 
pouvoirs, la question de savoir si les terrains expropriés ne 
recevront pas leur destination, doit rester dans les attributions de 
l’administration ;

Attendu que, dans l’espèce, l'administration n’a point fait la 
déclaration prévue par l’article 23 de la loi du 17 avril 1835;

Attendu, d’ailleurs, que le même rapport à la Chambre ne pré
voit comme cause d’application de l’article 23, que des change
ments antérieurs à l’achèvement du plan, qui rendent les terrains 
« sans aucune application effective aux travaux ; »

Attendu que, d’après le jugement de ce siège du 9 avril 1883, 
l'emprise a eu lieu dans le talus gazonné d’un monticule; qu’une 
partie de cette emprise était destinée à établir un chemin reliant 
le boulevard à la rue de Pintamont et que l'autre partie devait 
constituer un talus pour soutenir les terres de l'excédent;

Attendu qu’il est constant au procès que l’Etat a pris posses
sion de l’emprise dès le 31 juillet 1882;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’exploit introductif 
que le défendeur a créé le talus h la formation duquel une partie 
de l’emprise devait être consacrée;

Attendu que, dans leurs conclusions du 23 janvier 1904, les 
demandeurs reconnaissent que le chemin a été établi sur l’autre 
partie du terrain exproprié;

Attendu que c’est donc à tort qu’en l’exploit introductif les 
demandeurs affirment qu’aucune partie de la parcelle expropriée 
n’a été employée au but poursuivi; que l’on ne saurait avancer 
que le terrain empris soit resté sans aucune application effective 
aux travaux ;

Attendu qu’en cet état de choses, la demande de rétrocession 
n’est pas recevable ;

Attendu que les demandeurs objectent en vain que le jugement 
du 9 avril 1883 leur aurait réservé le droit de rétrocession ;

Attendu que ce jugement considère que si l’excédent laissé 
aux expropriés était complètement déblayé et nivelé, le talus 
créé par l’Etat sur une partie de l’emprise pour soutenir cet 
excédent, n’aurait plus de raison d’étre et ne pourrait même pas 
subsister par suite du nouvel état des lieux, et les expropriés ou 
leurs ayants droit auraient dans ce cas à voir s’il ne leur appar
tiendrait pas de réclamer l’application de l’article 23 de la loi du 
17 avril 1835;

Attendu que le jugement du 9 avril 1883 ne décide donc nulle
ment que les expropriés ont droit à l’application de l’article 23

de cette loi ; que ce jugement se borne à exprimer l’avis que 
dans l’éventualité du nivellement, les expropriés feraient sage
ment, si bon leur semblait, d’examiner le point de savoir s’ils 
ne se trouveraient pas dans le cas d’invoquer cette disposition 
légale ;

Attendu que les demandeurs font aussi vainement valoir qu’ils 
ont nivelé au vu et au su de l’Etat, non seulement leur excédent, 
mais même le talus établi par le défendeur pour le soutenir ;

Attendu que cela n’empôche pas que le terrain empris par 
l’Etat a reçu la destination pour laquelle il avait été exproprié à 
raison d’utilité publique;

Attendu, quant à l’indemnité de 1,500 francs pour travaux 
effectués sur le terrain de l’Etat par les expropriés, que ces 
travaux ont été exécutés en vertu d’une convention du 6 janvier 
1891, enregistrée à Ath, conclue entre la dame Laurent et l’Etat 
qui, en échange des dépenses entreprises par celle-ci, s’est chargé 
de travaux et frais profilant à la datnc Laurent ;

Attendu que c’est donc h tort que l’indemnité en question est 
réclamée ;

Atlendn, quant à l’indemnité de dépréciation pour refus de 
rétrocession, que ce refus est justifié; que, d’ailleurs, le jugement 
du 9 avril 1883 ayant fixé sans aucune réserve les sommes 
moyennant le payement desquelles l’Etat belge serait envoyé en 
possession du terrain empris, il n’appartient pas au tribunal de 
majorer aujourd'hui les indemnités fixées par le dit jugement 
coulé en force de chose jugée ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M.NVinc- 
k e i.m ans, substitut du procureur du roi, déboule les demandeurs 
de leur action et les condamne aux dépens .. .  (Du 31 mai 1904. 
Plaid. MMes De B ick  c. Jaspar.)

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Présidence de NI. Allard.

31 mai 1904.

TUTELLE LÉGALE. —  HONORABILITÉ DU TUTEUR. —  DIS
PENSE DE GARANTIES. —  OPPOSITION DU PROCUREUR 
DU ROI. —  DÉLIBÉRATION ANNULEE PAR LE TRIBUNAL.

L a  fa cu lté  établie p a r  le paragraphe  2 de l'a rtic le 49 de la  lo i du  
IG décem bre 1851, qui perm et an  conseil de fa m ille  de déclarer  
d ’aprcs les circonstances qu 'il ne sera p r is  aucune in scrip tion  
su r  les biens du  tu te u r , est une  fa cu lté  excep tionnelle .

Le lég isla teur n ’a pas p récisé  les circonstances q u i peuven t donner  
h e u  à l ’application  de cette d isposition , m ais it  n a  en tendu  
adm ettre  que des circonstances ju s tifia n t sérieusem ent une déro 
gation à u n e  disposition  fondam en ta le  établie d a n s  l ’in térê t des 
m in eu rs .

L a  circonstance que le père, tu teu r  légal, in sp ire  une g ra n d e  con
fiance, ne su ffit pas pour ju s tif ie r  la  d ispense de g a ra n ties  
accordée p a r  le conseil de fa m ille .

L ’opposition fa ite  p a r  le p ro c u reu r  du  ro i et le juge de p a ix  à 
l'exécu tion  d 'une délibération  sem blable est justifiée  et il  doit y  
être fa it  d ro it en a n n u la n t pare ille  délibéra tion .

(le procureur du roi c. c... et consorts.)
Jugement. — Vu l’opposition, faite le 29 mars 1904. parM. le 

juge de paix de Tournai, à la délibération du conseil de famille 
des mineurs C..., en date du 24 mars 1904, en ce qu’elle a dis
pensé le père, tuteur légal : 1° de fournir la désignation et l’esti
mation des valeurs mobilières faisant partie des acquêts de la 
communauté et dont il a l’usufruit ; 2° de toute inscription hypo
thécaire sur ses immeubles pour garantie de sa gestion;

Attendu que cette dispense était basée sur l’entière confiance 
du conseil dans le tuteur ; que les défendeurs, membres du 
conseil de famille, basent également leur défense à l’action, sur la 
confiance qu’inspire le tuteur « par sa probité, son caraclère et sa 
situation de fortune » ;

Que le défendeur C... s’en réfère à justice ;
Attendu que l’article 49 de la loi du 16 décembre 1851, après 

avoir imposé au tuteur avant l’entrée en exercice de toute tutelle, 
l’obligation do fournir une inscription hypothécaire au profit des 
mineurs, ajoute que «le conseil pourra, d’après les circonstances, 
déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du 
tuteur » ;

Attendu que cette faculté n’existait pas sous la législation anté
rieure; qu’elle a été introduite dans la loi de 1851 parce qu’on 
a trouvé que, dans certains cas, cette dispense s’imposait, par 
exemple « si le mineur a un avoir si peu important que ses inté-
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rêls bien entendus exigent que l’on dispense d’une mesure entraî
nant des dépenses inutiles» (Rapport de M. Lf.uèvre  à la Chambre 
des représentants) ;

Attendu que cette faculté est exceptionnelle : le texte de l’ar
ticle, aussi bien que les travaux préparatoires, ne permettent 
d’élever le moindre doute à cet égard ; que le législateur n’a pas 
précisé les circonstances qui peuvent donner lieu à l’application 
de cette disposition, mais qu’en accordant au conseil de famille 
« une ceriaine latitude d’appréciation » (même rapport), il n’a 
entendu admettre que des circonstances justifiant sérieusement 
une dérogation à une disposition fondamentale établie dans l’in
térêt des mineurs ;

Attendu que, dans l’espèce, on ne vante aucune circonstance 
de nature à démontrer que l’inscription serait inutile ou présen
terait quelque sérieux inconvénient ; que le tribunal ne possède 
aucun élément propre à lui faire connaître la fortune des mineurs; 
qu’il n’appert pas que le tuteur ait fait procéder à l’inventaire 
dont la confection lui était imposée par l’article 451 du code civil ; 
mais qu’il n'est pas dénié que cette fortune mobilière est consi
dérable; que,dans ce cas, la nécessité d’une inscription hypothé
caire est de règle ; qu’on ne peut objecter que la fortune du tuteur 
est importante, car il faut aussi tenir compte de l'importance de 
celle des mineurs; qu’en outre,toute industrie, quelle que soit sa 
prospérité, présente nécessairement un certain aléa ;

Attendu qu’on n'invoque, pour justifier la dispense, d’autre 
motif que la confiance que mérite le tuteur ; que certes les 
demandeurs reconnaissent l’honorabilité, la prudence et l’habileté 
en affaires du tuteur, mais que ce seul élément, dans les circon
stances ci-dessus relevées, ne suffit pas, au vœu de la loi, pour 
légitimer la dispense ;

Que l’article 49 précité s’applique en principe à tout tuteur et 
non seulement à ceux d’entre eux dont la probité est suspectée;

Que dans ces conditions il écliet de faire droit à l’opposition ;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions conformes 

M. VVinckei.mans, substitut du procureur du roi, reçoit l’oppo
sition susvisée, la déclare fondée; en conséquence,dit pour droit 
que la délibération du conseil de famille des mineurs C..., en date 
du 24 mars 1904, est nulle en tant qu'elle a porté sur la dispense 
de garanties à fournir par le père, tuteur légal, et sur la dispense 
de fournir la désignation et l’estimation des valeurs mobilières 
délaissées par la défunt! et notamment celles faisant partie des 
acquêts de la communauté; dit qu’un nouveau conseil de famille 
sera convoqué pour qu’il y soit statué sur les garanties à fournir 
par le père, tuteur légal, et qu'il y soit fourni la désignation et 
l’estimation des valeurs mobilières délaissées par la défunte et 
notamment celles faisant parlie des acquêts de la communauté 
dont, en vertu de son contrat de mariage, le père tuteur a l’usu
fruit ; condamne les défendeurs aux dépens... (Du 31 mai 1904. 
Plaid. Me Asou.)

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
P ré side nc e  de M . A lla r d .

2 mars 1904.

INTERDICTION. —  INSTANCE DEJA OUVERTE. —  REQUETE 
EN INTERVENTION. —  JURIDICTION CONTENTIEUSE ET 
NON GRACIEUSE. —  NON-RECEVABILITÉ.

L a  requête  en in te rv e n tio n  da n s u n e  in sta n ce  en in te rd ic tio n  
déjà  p en d a n te  n 'est po in t de ju r id ic t io n  g rac ieuse .

L a  requête  en in te rv e n tio n  doit ê tre  sig n ifiée  à avoué, ou à p a rlie  
da n s le cas où il n ’y  a pas d ’avo u é  co n s titu é , a fin  que  cette-ci 
p u isse  con tester la d em ande s i bon lu i  sem ble.

Q uoique fo rm ée  p a r  requête  au  vœ u de l ’a rtic le 339 du  code de 
procédure  c iv ile , la  dem a n d e  d ’in te rv e n tio n  ne doit pas être  
répondue  f l )  d ’un  ju g e m e n t s u r  celte requête , a lors su r to u t que  
les a u tre s  p a rtie s  n 'o n t p a s conclu .

(debiève c. debiève.)
Jugement. — Sur la demande de Charles Debiève, houilleur, 

domicilié à Dour, admis au P ro  Deo par jugement du 26 janvier 
1904, ayant pour avoué Me Hurdebise, tendant à être reçu 
comme intervenant dans la demande en interdiction poursuivie 
par Julien Debiève contre Jules Debiève, demande ainsi con
çue : ...... ;

Vu la requête; ouï en son rapport M. le juge Dei.vau, et en ses

(1, 2 et 3) Expression de droit ancien, correspondant à 
« admise par ».

conclusions conformes M. VVinckei.mans, substitut du procureur  
roi ;

Attendu que Julien Debiève,partie de M” Defontaine,ayant intro
duit contre Jules Debiève une requête en interdiction, répondue (2) 
d’un jugement du 26 janvier dernier, ordonnant l’interrogatoire 
du dit Jules Debiève, le nommé Charles Debiève présente au tri
bunal une requête afin de recevoir celui-ci intervenant dans la 
demande formée par Julien Debiève ;

Attendu que celte dernière demanHe n’est point de juridiction 
gracieuse; que le dépôt d’une requête en interdiction est le pre
mier acte de l’instance de nature contentieuse qu’elle introduit 
(Cour de Bruxelles, 4 septembre 1846, Pasicrisie, 1846,11, 340; 
Laurent, V, n° 261);

Attendu qu’en matière d’intervention dans la procédure con
tentieuse, le mode régulier de former le contrat judiciaire con
siste, devant le tribunal de première instance, dans la requête 
signifiée non à partie mais a avoué, sans qu’il soit nécessaire de 
recourir à un ajournement (Conforme Anvers, 22 juillet 1884, 
Ci.oes et Bonjean, XXX11, p. 943 ; Cour de Bruxelles, 27 juin 
1815, Pasicrisie, 1815, p. 427);

Attendu cependant que quand le défendeur principal n’a pas 
constitué avoué, il importe de lui signifier la requête en inter
vention afin qu’il soit mis en demeure de la contester si bon lui 
semble (Chauveau et Gi.anpaz, formulaire E, p. 226; Beutjens, 
sur l’article 339 du code de procédure civile, n° 14);

Mais attendu que la demande d’intervention, quoique formée 
par requête au vœu de l’article 339 du code de procédure, ne 
doit pourtant pas être répondue (3) d’un jugement sur cette 
requête, alors surtout que les autres parties n’ont pas conclu 
(Dai.i.oz, Répert., V° In te rven tio n , n° 116);

Attendu que si l'intervention n'est pas contestée, elle n’a pas 
besoin d’élre admise par un jugement spécial ; que si elle est 
contestée et en état d’être jugée avant l’instance principale, on 
poursuit l’audience par un simple acte (Chauveau et Glandaz,î7i.,
p. 226);

Attendu qu’il s’ensuit que si l'intervention de Charles Debiève 
par sa requête signifiée à Me Defontaine, le 8 février dernier, est 
régulière du moment qu’elle est notifiée aussi au défendeur 
éventuellement défaillant, le dit Charles Debiève n’est pourtant 
pas recevable, en l'état de la cause, a obtenir un jugement séparé 
sur cette requête ;

Par ces motifs, le Tribunal, tous droits de Charles Debiève 
restant saufs, aussi bien quant à la recevabilité que quant au 
fond de sa requête en intervention par lui notifiée à Me Defon
taine, dit n’v avoir lieu dans l’état de la cause de statuer par 
jugement séparé sur cette intervention ; condamne Charles 
Debiève aux dépens de l’incident... (Du 2 mars 1904.)

Voyez le jugement qui suit.

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Pré side nce  de M . A l l a r d .

25 janvier 1904.

DEMANDE EN INTERDICTION. —  INSTANCE DEJA OUVERTE. 
NON-RECEVABII.ITÉ DE LA SECONDE DEMANDE.

S i,  d ’après l 'a rtic le  490 d u  code c iv il , le d ro it  de provoquer l’in te r 
d ic tion  a p p a rtien t c o n c u rre m m e n t à to u s les pa ren ts , l ’on ne  
peu t en in d u ire  que p lu s ie u r s  p a re n ts  p e u v e n t in tro d u ir e , c o n 
tre  la m êm e personne, d iverses a c tio n s en  in terd ic tion  sé p a rées . 

La d isposition  de l 'a rtic le 490 d u  code c iv il doit s ’e n te n d re  en  
ce sens que, dans Le silence  d 'un  p a re n t p lu s  proche, te  p a re n t  
p lu s é lo igné  peu t p rovo q u er l ’in te rd ic tio n .

(debiève c. debiève.)
Jugement. — Sur la demande de Charles Debiève, ouvrier 

houilleur, domicilié à Dour, admis au P ro  Deo par ordonnance 
de M. le président, en date du 29 décembre 1903, tendant à l’in
terdiction de son frère Jules Debiève, domicilié à Froyennes, le 
dit Charles Debiève ayant pour avoué 11e Hurdebise, demande 
ainsi conçue :......;

Vu la requête par laquelle Charles Debiève, houilleur, domi
cilié à Dour, conclut à ce que le tribunal l’autorise à poursuivre 
l’interdiction de son frère Jules Debiève;

Attendu qu’il est constant qu’une requête aux mêmes fins a été 
antérieurement déposée par Julien Debiève et que, sur cette pre
mière requête, le tribunal a ordonné la convocation du conseil 
de famille;

Attendu que par la première requête, l’instance en interdiction 
a été ouverte contre Jules Debiève ;
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Attendu que, si d’après l’article 490 du code civil, le droit de 

provoquer l'interdiction appartient concurremment à tous les 
parents, l’on ne peut en induire que plusieurs parents peuvent 
introduire contre le même individu diverses actions en interdic
tion séparées ;

Attendu que cette disposition doit être entendue en ce sens 
que, dans le silence d’un parent plus proche, le parent plus éloi
gné pput provoquer l’interdiction ;

Attendu que. pour justifier la pluralité des actions en interdic
tion, Charles Debiôve ferait vainement valoir qu’une instance 
peut être abandonnée ou mal conduite par celui qui l'a entreprise;

Attendu qu’en pareil cas, ceux qui auraient eu le droit de pro
voquer l’interdiction pourraient intervenir dans l’instance pour 
la sauvegarde de leurs intérêts;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que la nouvelle 
action en interdiction formée contre Jules Debiève par la requête 
de Charles Debiève n’est pas recevable ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique le rap
port de M. le juge Dei.vai. et les conclusions conformes de 
M. Winckei.mans, substitut du procureur du roi, déclare Charles 
Debiève non recevable à poursuivre l’interdiction de son frère 
Jules Debiôve; condamne le demandeur aux dépens... (Du 
25 janvier 1904.)

Voyez le jugement qui précède.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Q u a triè m e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . M essiaen .

27 mai 1904.
ART DE GUÉRIR. —  EXERCICE ILLEGAL. —  MASSAGE.

HABITUDE. —  CARACTÈRES.
C om m et l'e xerc ice  illéga l de l ’a r t  de g u é r ir , la perso n n e  non q u a 

lifiée q u i. se co m p o rta n t en h o m m e de l'a r t, procède à des m a s
sages a b d o m in a u x  su r  des fe m m e s  en  vu e  de g u é r ir  celles-ci 
([a ffections in te rn e s  (1).

L ’habilude  v isée  p a r  la  loi du  12 m a rs 1818 s u r  l'a rt de g u é r ir , se 
ca ractérise  p a r  la m u lt ip l ic i té  des actes d ’exerc ice  de l ’a r t et 
non p a r la m u l t ip l ic i té  des perso n n es tra itées (2).

(SÉNËPART C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — Attendu que les faits reconnus constants par le pre
mier juge, sont demeurés établis par l'instruction faite devant la 
cour ;

Qu’il résulte en effet des éléments de la cause, que le prévenu, 
sans être h ce qualifié, a, habituellement, dans l’arrondissement 
de Tournai, depuis moins de trois ans h l’époque de la citation, 
procédé, notamment trois ou quatre fois sur l’épouse X... et une 
douzaine de fois sur l’épouse Y'..., h des massages abdominaux 
ayant pour but de les guérir d’affections internes dont elles étaient 
atteintes et pour lesquelles elles étaient traitées par des médecins;

Que, spécialement, en ce qui concerne l’épouse Y..., il l’a 
d’abord visitée et lui a dit quelle indisposition elle avait; qu’il lui 
a ensuite prescrit de cesser tous remèdes, et de supprimer même 
les injections ; que tandis que le médecin traitant avait recom
mandé le repos absolu et les précautions d’usage pendant quel
ques semaines encore, il lui a ordonné de se lever de suite ;

Attendu que ces faits constituent sans le moindre doute l’exer
cice illégal de l’art de guérir ;

Attendu que l’habitude se caractérise par la multiplicité des 
faits, alors même que les soins auraient été donnés h une ou deux 
personnes seulement ;

Attendu que la peine prononcée par le premier juge est propor
tionnée à la gravité de l’infraction ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bareel et sur les conclusions de M. Jottrand, avocat général, 
met l’appel du prévenu à néant, confirme le jugement a  quo  
et condamne le prévenu aux dépens... (Du 27 mai 1904.— Plaid. 
Me Maurice Frison .)

(1) Pand. belges, V° Médecin, nos 116 à 119, et les autorités y 
citées.

(2) P and. belges, V° Art de guérir, nos 82 à 87, et V° Exercice 
de l’art de guérir, n° 60. Conf. arrêt de Gand, 15 décembre 1879 
(Pas., 1880,11, 125).

TRIBUNAL DE POLICE DE GAND.
Ier ca n to n . —  S ié g e a n t : M . T ib b a u t , ju g e  s u p p lé a n t 

30 avril 1904.

COMPÉTENCE. —  SÉPARATION DES POUVOIRS. —  ACTE 
ADMINISTRATIF. —  APPLICATION DE LA LOI PÉNALE. 
ÉLÉMENTS DE LA CONTRAVENTION.

Lorsque le collège échevinal a ordonné la ferm eture d’une maison 
de rendez-vous non autorisée, en indiquant le nom du tenan
cier, le juge appelé à appliquer la loi pénale n’est pus lié par 
celle indication, et il a le pouvoir de rechercher si la personne 
poursuivie était réellement tenancière de la maison.

(g. m... c. le ministère public.)
Jugement. — Attendu que Catherine Michiels, poursuivie pour 

« avoir tenu depuis moins de six mois une maison clandestine de 
rendez-vous », a sollicité la procédure française ;

Attendu qu’un arrêté du collège échevinal de la ville de Gand, 
a, à la date du 25 mars 1904, ordonné la fermeture immédiate 
d’une maison de rendez-vous non autorisée, ouverte rue du Vieil 
Escaut, 7, h Gand ;

Que cette, décision administrative, prise en vertu de l'art. 96 
de la loi communale, est souveraine ;

Mais attendu que l’arrêté du collège outrepasse ses pouvoirs 
s’il prétend constater quelle est la personne qui a ouvert ou tenu 
la maison clandestine ;

Qu’il appartient au pouvoir judiciaire seul, en tenant pour 
souverainement acquis le fait de la fermeture de la maison éta
blie être un lieu clandestin de rendez-vous, d'examiner et de 
trancher le point de savoir qui est le tenancier ou l’exploitant de 
cette maison ;

Que l’indication dans l’arrêté du nom du tenancier présumé 
ne peut légitimement s’expliquer que par le souci de mieux pré
ciser l’immeuble dont la fermeture est ordonnée, mais que cette 
énonciation ne peut avoir la portée que lui attribue le minis
tère public de transférer au collège échevinal le pouvoir de pro
noncer sur l’existence d’une contravention;

Que cela est si vrai, que le tenancier peut être un tiers n'habi
tant pas l’immeuble fermé et que l’on ne saurait, sans violer le 
principe de la séparation des pouvoirs, reconnaître au collège 
échevinal le droit de prononcer sur la réalité ou le titre de l’oc
cupation par le prévenu de l’immeuble fermé, comme sur les 
diverses questions d’imputabilité qui peuvent être soulevées ;

Attendu que la partie publique se refuse à produire aucune 
preuve de la prévention dans le chef de C. M... ;

Attendu que la prévention n’est pas établie en tous ses élé
ments ;

Par ces motifs, le Tribunal acquitte... (Du 30 avril 1904. 
Plaid. Me Bevls.)

Ob s e r v a t io n s . — Le jugement que nous rapportons 
ci-dessus a été confirmé en degré d’appel par le tribunal 
correctionnel de Gand, sur les conclusions conformes de 
M. le substitut S o u da n . Cette décision fait l’objet d’un 
pourvoi de la part du ministère public et la cour de 
cassation est appelée à se prononcer sur l’intéressante 
question qu’elle soulève.

Quand un arrêté de l’autorité administrative ordonne 
la fermeture immédiate d’une maison, en déclarant que 
c’est une maison de prostitution ou de rendez-vous 
clandestine, aucun débat ne peut plus naître devant 
l’autorité judiciaire sur ce fait légalement constaté. 
Comme le dit le tribunal de Gand dans son jugement du 
27 février 1897, « les constatations d’une autorité pu
blique, agissant dans le cercle de ses fonctions, doivent 
être tenues pour exactes, sans qu’il y ait lieu de distin
guer entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir admini
stratif » (P a s ., 1897, III, 161).

Ainsi que le remarque S e r esia  dans son Droit de police des conseil com m unaux, n° 2231, les cours de 
cassation de France et de Belgique sont en désaccord 
sur cette question.

En France, la cour suprême admet l’intéressé à 
prouver que l’arrêté administratif a été pris indûment 
(Cassation franc., 24 novembre 1865 et 8 mars 1866, 
D a llo z , Pér., i866,1, 140 et 141). Notre cour de cas
sation s’est prononcée dans le sens opposé, par un arrêt
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du 14 mai 1866. Il s’agissait d’une fille inscrite au re
gistre des prostituéps, qui avait négligé de se présenter 
aux visites réglementaires. La cour décide qu’ « il n’ap
partient pas à la justice d’apprécier la nécessité ou 
l’opportunité de l’inscription elle-même, par l’examen 
des faits qui l'avaient provoquée, ni de paralyser les 
effets d’un acte légalement arrêté par l’autorité admi
nistrative * (Belg. J u d ., 1866, col. 896).

Les chambres réunies de la cour de cassation ont 
maintenu cette jurisprudence dans leur arrêt du 24 oc
tobre 1866, au rapport de M. K ey m e u l e n , sur les con
clusions contraires deM.le procureur général L eclercq  
(Be l g . J u d ., 1866, col. 1416). Cette jurisprudence a 
encore été confirmée depuis dans deux arrêts, l’un du 
19 décembre 1887, rendu sur les conclusions de M. M e s - 
dach de t e r  K ie l e  (Be l g . J u d ., 1888, col. 115) et l’au
tre du 6 février 1888 (P a s ., 1888, I , 92).

Dans notre pays, le pouvoir judiciaire ne peut donc 
exercer aucun contrôle sur les actes qu’accomplit l’au
torité communale en vertu de son droit de police. Et 
s’il s’était agi devant le tribunal de police de Gand 
d’une fille soumise poursuivie pour contravention aux 
dispositions réglementaires sur les prostituées, aucun 
débat n’aurait pu être reçu sur le point de savoir si elle 
avait été portée à bon droit sur le registre.

Mais telle n’était pas la question. Le collège éclievi- 
nal avait ordonné la fermeture d’une maison de rendez- 
vous non autorisée, et la prévenue, poursuivie pour 
avoir ouvert une pareille maison, soutenait devant la 
justice qu'elle n’en était pas la tenancière Le fait liti
gieux entre le ministère public et la prévenue pouvait 
être examiné par le tribunal sans porter atteinte aux 
effets delà décision administrative. Celle-ci avait déclaré 
que tel immeuble servait de maison de rendez-vous 
clandestine ; elle avait décidé que cette maison serait 
fermée. Le tribunal de police, en constatant qu’il n’était 
pas établi que la prévenue avait été la tenancière de 
cette maison, n’a porté en rien atteinte à l’arrêté du 
collège ordonnant la fermeture de la maison.

Le collège échevinal, en faisant fermer une maison 
clandestine, a-t-il qualité pour constater qui est tenan
cier de cette maison ? S’il affirme, dans son arrêté, que 
la maison était tenue par telle personne, Injustice est- 
elle liée par cette affirmation ? Le ministère publie peut- 
il se borner à affirmer qu’il résulte de l’arrêté échevinal 
que le prévenu a tenula maison fermée par l’autorité? Ou 
bien le tribunal de police a-t-il le droit de rechercher si 
le prévenu a été, en fait, le tenancier de cette maison, 
comme il a le droit de rechercher si les autres éléments 
constitutifs de la contravention sont établis dans la 
cause ?

Telles sont les questions que la cour suprême aura à 
trancher.

L. IL

TRIBUNAL DE POLICE D’ANDERLECHT.
S ié g e an t : M . G r a in d o r , ju g e  su p p lé an t.

20 avril 1904.

VOIRIE. —  POLICE. —  TRAMWAY. — PRIORITÉ 
DE PASSAGE.

Les voitures du tramway de Bruxelles ont la priorité du passage 
sur les convois funèbres, en vertu de l'arrêté royal du 2 décem
bre 4902, nonobstant disposition contraire d'un règlement 
communal ( l re espèce) et sur les voitures de la poste (2e espèce).

Prem ière espèce.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DEDECKER.)

J u g e m e n t .  — Attendu que Dedecker est prévenu d’avoir, 
étant conducteur d’une voiture des Tramways bruxellois, inter

rompu ou séparé un convoi funèbre ou dévancé le corbillard 
sans l'autorisation de l’ordonnateur, ce en contravention des 
articles 47 et 128 du règlement communal d’Anderlecht;

Entendu le prévenu en ses moyens de défense, et le ministère 
public en ses réquisitions ;

Attendu que le règlement en question fût-il régulièrement 
publié, et en admettant que les articles 47 et 128 s’appliquent, 
dans la généralité de leurs termes, aux conducteurs des voitures 
de tramway, encore laut-il décider qu’on ne peut les appliquer;

Qu’en effet, aux termes de l’article 78, alinéa 3, de la loi 
communale, les ordonnances de police communale et les règle
ments communaux d’administration intérieure ne peuvent être 
contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale 
ou provinciale ;

Attendu que la loi du 2 juillet 1875 prescrit en son article 7 
que les règlements de police relatifs à l’exploitation des tram
ways seront arrêtés par l’autorité dont émane la concession et 
devront, dans tous les cas, être approuvés par le gouvernement;

Attendu qu’en exécution de cette loi, l’article 14 de l’arrêté 
royal du 2 décembre 1902, édictant le règlement de police rela
tif à l’exploitation des tramways concédés par le gouvernement, 
enjoint aux piétons et aux conducteurs de véhicules de s’écarter 
à l'approche d’une voiture de tramway, de façon à laisser passer 
celle-ci ;

Attendu qu’il s’agit dans l'espèce d’une ligne concédée par le 
gouvernement et, par suite, régie par cet arrêté royal ;

Que le prévenu n’a donc pas commis d’infraction; que c'était 
au conducteur du corbillard et aux personnes du cortège funèbre 
h s’écarter pour laisser passer la voiture du tramway;

Par ces motifs, acquittons le prévenu et le renvoyons sans 
fiais... (Du 20 avril 1904. — Plaid. Mc Van Halteren.)

Deuxième espèce.
(le ministère public et la société anonyme des tramways

BRUXELLOIS C. VANDAM, CONDUCTEUR D'OMNIBUS DES FACTEURS.)
J ugement. -— Attendu que l’infracticn dont le prévenu a h 

répondre consiste a avoir, quittant une rue, route ou chemin, 
aboutissant à une ligne de tramways, négligé de ralentir la marche 
de son attelage et de s’assurer, avant de traverser les voies, s’il 
ne se trouvait pas de train ou voiture de tramways à proximité,  
afin d’éviter toute possibilité de collision ;

Que les enquêtes auxquelles il a été procédé ont établi que, 
sans s’être inquiété du point de savoir si un tram roulait sur la 
voie ferrée, le prévenu a voulu traverser la dite voie...;

Que, vainement, le prévenu objecte que son service ne com
mande pas ces arrêts ni ces ralentissements-, que la loi du 9 ju i l 
let 1897 et l’arrêté royal du 30 août 1897, pris en exécution de 
cette loi, portée d'ailleurs dans l 'intérêt public des citoyens, ne 
font aucune exception... ;

Par ces motifs, déclarons la prévention établie; condamnons... 
(Tain. de pol . de Bruxelles. — Siég. M. Mertens, juge suppl. 
Du 15 mai 1902. — Plaid. MMe> Duval et van Langenhove.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
SCHRAMME, Jos., LIMBOURG, Henry et VAN DE W A TTYN E , 

Fernand. —  Des Polders, par Jos. S chram m e, avocat 
à Bruges, avec la collaboration de H enry  L im b o u r g , 
avocat à Bruges, et de F e r n a n d  V an de W a t t y n e , 
candidat notaire à Bassevelde.

Jii'Hu'clles, F erdinand. L a r d e r ,  1904; g r a n d  Oi-8°,312 pp.;l-î>0fr.
Voici un livre pratique, bien fait, en un volume de typographie 

soignée. Les auteurs, en tête de leur ouvrage, recueillent les 
décrets, lois et arrêtés, la plupart antérieurs à 4830, qui régissent 
les polders en Belgique, lis font suivre ce recueil d’un exposé 
historique et d’un commentaire doctrinal traitant de l’organi
sation, du fonctionnement des polders, des relations qui peuvent 
naître entre les administrations poldériennes, de leurs attributions 
en tant qu’administrations publiques et de leurs droits et obliga-- 
tions comme personnes civiles. Ce commentaire se termine par 
un exposé succinct des rapports spéciaux qu’ont les polders avec 
l’administration du timbre et de l’enregistrement.

Le travail se termine par un tableau indiquant les divers pol
ders existant en Belgique, leur situation, leur étendue, les res
sources dont ils disposent et le personnel de leur administration. 
Une table méthodique soignée facilite les recherches.

L. H.
Alliance TiJpographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles
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DU RETOUR SUCCESSORAL . 0

P la niol  qui, seul parmi les auteurs récents, enseigne 
le contraire, se fonde sur ce que l’ascendant reprend 
la chose telle qu’elle est, à titre d'héritier, et sans que 
personne autre ait de droits sur elle (III, n° 1921); c'est 
là ne pas tenir compte de l’idée de réversion sur laquelle 
est basé le droit de retour, et qui limite l’étendue de 
ce droit à ce qui provient de l’ascendant donateur. 
Il faut en conclure que le successeur anomal est tenu 
d’indemniser la succession ordinaire des frais de labour 
et de semences, lorsque la récolte est encore sur pied 
à l’ouverture de son droit, des impenses nécessaires 
pour l'intégralité, et des impenses utiles à concur
rence de la plus-value. Les impenses voluptuaires 
ne donnent lieu à aucune indemnité, sauf le droit des 
héritiers de reprendre ce qui peut être enlevé sans dété
rioration et à condition de rétablir les choses dans leur 
état primitif; g) le retour successoral donne lieu à la 
perception des droits de mutation par décès de sorte 
que, s’il s’agit d’un ascendant, il devra acquitter ces 
droits au taux fixé pour les héritiers en ligne directe, 
sur les immeubles belges et les rentes et créances hypo
théquées sur immeubles belges qui lui font retour, 
déduction faite des dettes hypothécaires (art. 1 et 2 de 
la loi du 17 décembre 1851); il sera donc astreint à dépo
ser une déclaration de succession dans les délais et 
formes prescrits; h) en droit international, la succes
sion anomale dépend du même statut que la succession 
en général ; il s’ensuit que, d’après la jurisprudence 
actuelle, elle est réglée par la loi belge quant aux 
immeubles laissés en Belgique par l’étranger qui y est

décédé, et par la loi du dernier domicile quant aux meu
bles; la succession anomale mobilière est donc soumise 
à la loi belge si l’étranger a été admis à domicile en Bel
gique dans les conditions de l’article 13 du code civil ; 
sinon à sa loi nationale (voyez nos observations sur tri
bunal de Dinant, 20 février 1902, B e l g . J ud., 1902, 
col. 355 et suivantes).

25. Que l’on considère les successeurs anomaux comme 
des héritiers légitimes ou comme de simples successeurs 
aux biens, il est certain qu’ils doivent contribuer aux 
dettes et charges héréditaires; la question de savoir s’ils 
jouissent ou non de la saisine est indifférente sous ce 
rapport, elle n’est importante que pour savoir, ce que 
nous examinerons tantôt, s’ils en sont tenus ou non ultra  vires.

L’article 351 du code civil dispose formellement que 
l’adoptant ou ses descendants, venant à la succession 
anomale de l’adopté, doivent contribuer aux dettes, et 
l'extension de cette règle à l’ascendant donateur et aux 
frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel est admise 
même par les auteurs qui, comme L a u ren t  (IX, n°200), 
les assimilent à des successeurs particuliers. Reste la 
question de savoir dans quelle mesure les bénéficiaires 
du droit de retour sont tenus des dettes et legs ; la 
réponse est fort simple, car il suffit d’appliquer les prin
cipes généraux et de décider, en conséquence, qu’ils 
contribuent au passif héréditaire proportionnellement à 
la fraction de l’universalité qu’ils recueillent; toutefois 
ceci n'est exact, en ce qui concerne les legs, que 
pour autant qu’ils portent sur runiversalité ou une quo
tité de l'universalité du patrimoine du de cujus ou 
encore sur des sommes d’argent ou des quantités déter
minées in genere, car s'ils ont pour objet des corps cer
tains, il arrive de deux choses l une : ou il s’agit de 
biens non compris dans la succession anomale, et, dans 
ce cas, celle-ci ne s’en trouve pas diminuée, ou il s'agit, 
au contraire, de biens qui étaient soumis au droit de 
retour et alors ce droit s’évanouit. Quant au droit de 
poursuite des créanciers héréditaires vis-'à-vis des suc
cesseurs anomaux, il faut également appliquer le droit 
commun, suivant lequel l'obligation aux dettes a, en 
général, la même étendue que la contribution, d’où il 
suit que les successeurs anomaux sont soumis à l’action 
directe des créanciers dans la mesure de leur part con- 
tributoire. Si l’un d’eux, par exemple l’ascendant dona
teur, recueille un bien grevé d’hypothèque du chef du 
défunt et se trouve dès lors contraint, pour échapper à 
l’expropriation ou à l’obligation de délaisser, de payer 
l’intégralité de la dette garantie par l’hypothèque, il 
disposera d’une action récursoire contre les héritiers et 
autres successeurs universels pour l’excédent de sa part 
contributoire, c’est ce qui résulte par analogie des arti
cles 871, 873,874 du code civil. Sans doute, le donateur 
est tenu de reprendre l’immeuble tel qu’il se comporte, 
c’est-à-dire avec les droits réels ou charges quelconques 
créées par le donataire, mais cette règle n’est pas enC) Voyez supra, col. 721 et 913.
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cause ici ; l’hypothèque, en effet, à la différence de la 
servitude, est un droit accessoire qui garantit le paye
ment de la créance et qui permet à son titulaire de sai
sir son gage entre les mains de tout détenteur, ne fût-il 
pas personnellement tenu de la dette ou n’en fut-il tenu 
que partiellement ; c’est en ce sens que l’ascendant, à 
qui le bien grévé fait retour, subira l’hypothèque créée 
par le de cujus, mais cela n’empèche que la dette dont 
il s’agit doive, en dernière analyse, être répartie entre 
les successeurs à l’universalité en proportion de leur 
quote-part, et que si, par l’effet de l’hypothèque, l’équi
libre de la contribution aux dettes a été rompu au détri
ment du successeur anomal, celui-ci ait recours de ce 
chef contre les autres contribuables (43).

26. L’ascendant donateur, ainsi que l’adoptant ou ses 
enfants, ayant, en qualité d’héritiers légitimes, la sai
sine des biens qui sont soumis au droit de retour, il en 
résulte les conséquences suivantes : a) Us sont, dans la 
mesure de leur quote-part héréditaire, tenus des dettes 
de la succession même ultra vires, c'est-à-dire quoique 
leur importance dépasse la valeur des biens qu’ils sont 
appelés à recueillir, sauf la faculté qui leur appartient 
de recourir au bénétice d’inventaire (44). Il en est ainsi 
alors même que l’on admettrait, avec certains auteurs 
modernes (45) que l’obligation indéfinie de payer les 
dettes de la succession ne se rattache pas à la saisine, 
mais procède de cette idée que l’héritier continue la per
sonne du défunt. Quant aux legs, la question de savoir 
si l’héritier en est tenu ultra vires ne se pose, on le sait, 
que pour les legs particuliers de genres {supra, n° 25;; 
c’est là une controverse dont l’examen sortirai t des bornes 
de cette étude et que l’on trouvera exposée, notamment, 
dans B audry-L a c a n tin er ie  et W a h l , I, nos 180 et suiv.; 
elle se présente, pour les successeurs anomaux investis 
de la saisine, dans les mêmes termes que pour les autres 
héritiers légitimes, b) Si la succession ordinaire est 
dévolue à des héritiers légitimes, ceux-ci ne peuvent 
être poursuivis pour le tout par les créanciers hérédi
taires, mais seulement pour leur part contributoire, en 
tenant compte, par conséquent, de celle incombant au 
successeur anomal ; en effet, les héritiers légitimes, dans 
ce cas, ne représentent le défunt que pour la quotité de 
l’universalité qu’ils sont appelés effectivement à recueil
lir ; c’est dans cette mesure qu’ils sont saisis, le succes
seur anomal étant, de son côté, investi de la saisine en 
ce qui concerne sa quote-part ; c’est seulement quand les 
héritiers légitimes concourent avec de simples succes
seurs aux biens qu’ils peuvent, par l'effet de la saisine, 
être tenus envers les créanciers au delà de leur part 
contributoire, sauf leur recours contre les autres con
tribuables. Reste la question de savoir par quel mode 
les créanciers détermineront, pour exercer leurs pour
suites, la part contributoire respective des héritiers 
ordinaires et du successeur anomal ; cette part est adé
quate à celle qu’ils prennent dans l’actif, or, celle-ci ne 
sera précisée en une fraction numérique qu’après la 
liquidation de la succession, puisque c’est seulement 
alors qu’on connaîtra la valeur relative des biens soumis 
au droit de retour par rapport au restant du patrimoine 
du de cujus. Comme il n’est pas possible d’obliger les 
créanciers à attendre jusque-là, certains auteurs, sui
vant un système qui, paraît-il, était reçu à la fin du 
XVIIIe siècle, les autorisent à poursuivre chacun des 
contribuables, héritiers ordinaires et successeur anomal, 
pour une part virile, sauf à ceux-ci à se faire raison 
entre eux du plus ou du moins, après qu’une ventilation

(43) Laurent, IX, n° 203; Aubry et Rau, VI, § 640b ü ,  p. 724, 
note 21 ; Baudry Lacantinerie et Wahl, I, n° 536 et les auto
rités qu’ils citent.

(44) Demolombe, XIII, n° 552; Baudry-Lacantinerie et Wahl, 
I, n° 524; C o n lra  : Laurent, IX, n» 201; Aubry et Rau, VI, 
§ 6406ts, p. 723, texte et note 19.

(45) Voyez notamment Planiol, III, n° 1940.

aura fixé la valeur comparative de la portion de chacun. 
M. P la n io l  argumente en ce sens de l’article 873 du 
code civil, aux termes duquel les héritiers sont tenus 
personnellement pour leur part et portion virile, et sou
tient que la division du passif par parts viriles doit 
s’opérer dans les cas où il existe un successeur anomal 
ou un légataire à titre universel des meubles ou des 
immeubles, puisqu’il n’y a pas moyen alors de connaître a priori le quantum de la part héréditaire de chacun 
et, par suite, le montant de sa part contributoire dans 
les dettes (46). Cet argument n’est pas probant, car il 
est unanimement admis que le législateur a, dans l’ar
ticle 873, confondu par inadvertance la part virile avec 
la part héréditaire ; s’il en était autrement, on ne voit 
pas pourquoi il faudrait restreindre la division du passif 
par parts viriles aux deux cas signalés par M. P l a n io l , 
car le texte s’exprime en termes généraux, il faudrait 
donc décider que les héritiers sont, en tous cas, tenus 
des dettes et charges héréditaires pour leur part virile ; 
or, M. P laniol lui-même ne va pas jusque-là. de sorte 
que son argument prouve trop. L’article 873 étant 
écarté, il semble que le procédé préconisé par le savant 
auteur ne trouve aucun appui dans les textes du code, 
et qu’il a disparu en même temps que le système de la 
division des biens en propres et en acquêts, au point de 
vue du droit successoral, système dans lequel il puisait 
sa raison d’être. Nous croyons donc préférable de déci
der, avec Bau d ry -L a c a n t in e r ie  et W ahl que, dans ce 
cas où la succession ordinaire est dévolue à des héritiers 
légitimes, les créanciers doivent, avant de poursuivre, 
soit ces derniers, soit le successeur anomal, faire une 
évaluation provisoire de la part de chacun dans la dette, 
sauf à faire procéder par le tribunal à une évaluation 
définitive; le tribunal pourra, d’ailleurs, si les éléments 
de cette évaluation lui font défaut, surseoir pour y pro
céder jusqu’après la liquidation de l’hérédité, c) Quant 
aux fruits, l’ascendant donateur ainsi que l’adoptant ou 
ses descendants, successeurs anomaux, y ont droit à 
compter du décès du de cujus ; c’est ce qui est admis 
même par les auteurs qui leur refusent la qualité d’héri
tiers légitimes et la saisine, car le droit aux fruits est, 
sauf dérogation de la loi, inhérent à la propriété des 
biens qui les produisent; or,la propriété des objets sou
mis au droit de retour est acquise, dès l’instant du décès, 
aux successeurs anomaux (47). d) Enfin, ceux-ci peuvent 
se mettre de leur chef en possession des biens qui leur 
font retour, sans avoir à en demander la délivrance aux 
héritiers légitimes appelés à la succession ordinaire; 
cette solution ne souffre pas de difficulté dans le système 
qui reconnaît la saisine à l’ascendant donateur et à 
l’adoptant, mais elle est également admise par certains 
partisans de l’opinion contraire, qui essayent de la jus
tifier en disant qu’aucune disposition légale n’imposant, 
soit directement, soit indirectement, aux bénéficiaires 
d’un droit de retour légal l’obligation de former une 
demande en délivrance, il faut admettre que, dans la 
pensée du législateur, l’effet de la saisine héréditaire 
cesse, ipso facto, en ce qui concerne les biens soumis 
au droit de retour, dès que les personnes appelées à 
l’exercer ont manifesté l’intention de le faire (48). L au
r e n t  (IX , n° 198) est, semble-t-il, plus conséquent avec 
son système en se prononçant pour la nécessité d’une 
demande en délivrance.

Les frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel étant, 
à la différence des autres sucesseurs anomaux, des suc
cesseurs irréguliers, ne sont tenus des dettes de la suc
cession dans la proportion de leur quote-part qu’intra  vires-, par contre, ils ont droit aux fruits dès l’instant 46 47 48

(46) Planiol, 111, n° 2073; C o n t r a Baudry-Lacantinerie, II, 
n° 291 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, I, n° 526.

(47) En ce sens Aubry et Rau, VI, 8 640b is ,  p. 718; Laurent, 
IX, n° 198.

(48) Aubry et Rau, VI, § 640b is , p. 719, texte et note 4 .
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du décès du de cujus, acquérant, dès ce moment-là, la 
propriété des biens dont il s’agit, et n’ont pas à deman
der la délivrance, puisque les frères et sœurs naturels 
ou leurs descendants, qui recueillent le restant de l’hé
rédité, sont, eux aussi, de simples successeurs irréguliers.

27. Il est un principe qui domine la matière du retour 
successoral, c’est celui de la séparation complète de la 
succession ordinaire et de la succession anomale ; elles 
constituent deux universalités juridiques distinctes et 
absolument indépendantes l’une de l’autre, tant en ce 
qui concerne les biens qui les composent que les per
sonnes qui y sont appelées. L’ascendant donateur, que 
nous continuons à prendre pour type, recueille les biens 
par lui donnés à l’exclusion des ascendants plus proches 
en degré dans sa ligne, sans que ces derniers puissent, 
en aucune façon, invoquer leur réserve à l’encontre du 
droit de retour; c’est ainsi que l’aïeul, qui a doté son 
petit-fils, reprend les biens par lui donnés qui se retrou
vent en nature dans la succession de ce dernier à l’ex
clusion du père, héritier réservataire, cealors même que 
le petit-fils aurait aliéné à titre onéreux et dissipé tout 
le restant de son patrimoine, de sorte que le père ne 
trouverait rien dans la succession ordinaire pour le 
remplir de sa réserve. Pour l’application de ce principe 
suivant lequel la succession anomale et la succession 
ordinaire constituent deux masses distinctes, dont la 
dévolution s’opère parallèlement suivant les règles 
propres à chacune d’elles, il faut distinguer deux 
hypothèses :

A. Il est possible que l’ascendant donateur, appelé à la 
succession anomale, se trouve écarté de la succession or
dinaire par des parents d’un ordre ou d’un degré plus 
rapproché ; par exemple, c’est un aïeul qui se trouve 
en présence de frères, soeurs ou descendants d’eux, les
quels l’excluent de la succession ordinaire aux termes 
de l’article 750 du code civil. Dans ce cas, l’ascendant 
donateur n’est pas le cohéritier de l’héritier, frère, 
sœur, neveu ou nièce, à qui cette dernière est dévolue ; 
d’oii il suit qu’ils ne sont pas tenus l'un envers 
l’autre au rapport des libéralités qu’ils auraient reçues 
du défunt (Arg. art. 857 du code civil) ; pour le même 
motif, il n’y a pas entre eux d’indivision donnant ouver
ture à l’action en partage et à la garantie qui en résulte 
(art. 815 et 884), l’ascendant donateur n’aura pas le 
droit d’exercer le retrait successoral de l’art. 841 contre 
le tiers à qui l héritier du sang aurait cédé ses droits 
successifs et vice versa. S’il y a plusieurs héritiers ordi
naires et que l’un d’eux renonce, sa part accroîtra à celle 
des cohéritiers, à l’exclusion de l’ascendant donateur 
qui ne figure pas parmi eux ; par contre, la renoncia
tion de celui-ci au bénéfiae du retour opérera accroisse
ment au profit deg héritiers ordinaires, puisqu’elle aura 
pour résultat de laisser dans l’hérédité les biens qui en 
font l’objet (49).

Il est possible que l’enfant ait reçu la libéralité dont 
il s’agit de plusieurs ascendants, donateurs conjoints ; 
par exemple, le père et la mère l’ont doté conjointe
ment, sans indiquer la part contributive de chacun 
(art. 1438, 1544 du code civil) ; si l’enfant vient à décé
der sans postérité et que les objets donnés se retrou
vent en nature dans sa succesion, ses père et mère exer
ceront le droit de retour respectivement jusqu’à concur
rence de la moitié, puisque c’est dans cette mesure qu’ils 
sont censés avoir contribué chacun à la constitution de 
la dot. Ils ne sont pas dans des rapports de cohéritiers 
l’un à l’égard de l’autre, mais sont simplement coïn
divisaires, d’où il suit d’abord que l’action qui leur 
compète pour se faire attribuer leur portion respective 
n’est pas une action en partage, mais seulement une * 1

(49) Voyez notamment les conclusions de M. le procur. gén. 
Baudouin, sur cass. franc,, 22 juillet 4903 (Dalloz, Pér., 4904,
1, 34).

action com m uni dividundo, ensuite, que si l’un d’eux 
renonce au droit de retour successoral, sa part n’accroit 
pas à l’autre, mais reste dans l’hérédité. La situation 
est différente si plusieurs descendants de l’adoptant ou 
plusieurs frères ou sœurs légitimes de l’enfant naturel 
sont appelés conjointement, en qualité de successeurs 
anomaux, à recueillir les biens donnés qui se retrou
vent dans la succession de l’adopté ou de l’enfant ; 
ces biens forment, dans ce cas, une même individualité 
juridiquequi estdévolue en commun soit aux descendants 
de l’adoptant, soit aux frères et sœurs légitimes de l’en
fant naturel ; cette délation fait naître entre eux des 
rapports de cosuccessibles, d’où il suit que les différents 
successeurs anomaux peuvent intenter l’un contre l’autre 
l’action en partage proprement dite, que si l’un d’eux a 
cédé ses droits successifs à un étranger, les autres dis
posent du retrait successoral ; enfin, que la renonciation 
de l’un au bénéfice du retour opère accroissement au 
profit des autres. Par contre, ils ne sont pas astreints 
au rapport des dons ou legs dont ils auraient été grati
fiés par le défunt, puisque les dispositions à titre gratuit 
entraînent extinction du droit de retour quant aux 
objets sur lesquels elles portent (50).

28. B. Il est possible que l’ascendant donateur soit 
appelé à la fois à la succession anomale et à la succes
sion ordinaire ; par exenple, c’est le père du donataire 
qui a laissé des frères, sœurs ou descendants d’eux 
(art. 747, 749, 751 du code civil). Dans ce cas, ses deux 
droits successoraux demeurent absolument distincts et 
indépendants l’un de l’autre, car ils procèdent de deux 
vocations différentes ; il en résulte qu’il peut prendre 
deux partis opposés, quant à l’un et à l’autre. Il lui est 
donc libre, soit d’accepter la succession anomale et de ré
pudier la succession ordinaire; par exemple, pour se sous
traire à l’obligation du rapport dont il serait tenu envers 
ses cohéritiers, soit, à l’inverse, de renoncer à la succes
sion anomale pour s’en tenir à la succession ordinaire. 
M. P la n io i. objecte (t. III, n° 1920), qu’il n’a pas d’in
térêt à prendre ce dernier parti, vu que les biens sujets 
au droit de retour, répudiés par lui, se réuniraient à la 
succession ordinaire et lui arriveraient à un autre titre; 
cette observation est exacte, cependant, comme nous le 
verrons, l’ascendantdonateur peut avoir intérêt à ne pas 
user du droit de réversion, pour laisser les biens donnés 
dans la succession ordinaire et augmenter ainsi le mon
tant de sa réserve dans cette dernière (51).

Il n’y a pas de doute, quant à la faculté appartenant 
à l'ascendant donateur de renoncer aux deux succes
sions ou de les accepter toutes deux ; s’il prend ce der
nier parti, il n’est pas tenu d’imputer sur la part qui lui 
revient dans la succession ordinaire ce qu’il recueille en 
vertu de son droit de retour légal, mais a le droit de 
cumuler les biens réversibles et sa part héréditaire ou 
sa réserve sur les autres biens du défunt. Cette solution 
découle nécessairement du principe de la séparation des 
deux masses successorales et n’est pas contestée en doc
trine ni en jurisprudence (52).

29. La combinaison du droit de retour successoral 
avec les règles relatives au calcul de la réserve et de la 
quotité disponible, présente de sérieuses difficultés. Sup
posons d’abord que le défunt ait disposé par acte entre 
vifs ou par testament, de la totalité des biens donnés, 
comme il en avait le droit; il n’exiSte plus, dans ce cas, 
de biens soumis au droit de retour et le patrimoine du de cujus ne doit plus être séparé en deux successions 
distinctes, mais constitue une masse unique ; il faudra 
donc appliquer le droit commun de l’art. 922 du code 50 51 52

(50) Aubry et Rau, VI, § 640bis, p. 722.
(51) Douai, 6 mai 1879 (motifs). Dalloz, Pér., 1879, 11, 257; 

Baudry Lacantineuie et Wahl, l, n° 546; Hue, V, n° 89; Dalloz, 
Suppl., V° cit., n° 126.

(52) Cass, franç,, 8 mars 1858 (Dalloz, Pér., 1858 ,1, 97).
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civil, c’est-à-dire que les valeurs données par l'ascendant 
figureront comme tous les autres biens délaissés par le de cujus dans la masse sur laquelle se fait le calcul de 
la quotité disponible et de la réserve, et que les legs faits 
par le donataire doivent être prélevés sur la portion 
disponible ainsi calculée (53).

Il en est ainsi, soit que l’ascendant donateur demeure 
étranger à la succession ordinaire, soit qu'il y prenne 
part en qualité d’héritier réservataire.

Sans doute, l’ascendant donateur n’a pas de réserve 
dans la succession anomale, mais ce principe n’est pas 
en cause ici ; car, si l’hérédité du donataire présente 
deux successions distinctes, c’est pour autant que l'as
cendant, en vertu d'une sorte de préciput, reprenne la 
chose donnée ; sinon, si cette chose, par exemple, a fait 
l’objet d’une disposition à titre gratuit de la part du 
donataire et s’est trouvée ainsi soustraite à l'application 
de l'art. 747, on doit en tenir compte pour le calcul de 
la réserve; décider le contraire serait retourner contre 
l’ascendant l’application de l’art. 747, lequel a été édicté 
en sa faveur. Le défunt a-t-il disposé de partie seule
ment des biens donnés, le droit de retour de l’ascendant 
s’ouvre partiellement, c’est-à-dire qu’il porte sur les 
choses se retrouvant en nature dans la succession du 
donataire décédé sans postérité ; les autres, celles qui 
ont fait l’objet des libéralités de ce dernier, doivent être 
comprises dans la masse dont l’article 922 du code civil 
prescrit la formation, et doivent donc figurer dans le 
calcul de la quotité disponible et de la réserve.

Supposons ensuite que la succession anomale s'ouvre 
intégralement, c’est-à-dire qu’elle comprenne tous les 
biens donnés par l’ascendant; ces biens ne doivent pas 
entrer dans la masse sur laquelle se fait le calcul de la 
quotité disponible et de la réserve des père et mère. Le 
motif en est que les valeurs sujettes à reversion sont en 
dehors de la succession d’une façon absolue et que, 
par conséquent, quand l’article 922 exige que l’on 
tienne compte, pourdéterminer la réduction, de tous les 
biens existants au décès du de cujus, il n’entend parler 
que de ceux qui composent la succession ordinaire (54).

Cette solution est exacte, soit que l’ascendant dona
teur demeure étranger à celle-ci, soit qu’il y prenne 
part en qualité d’héritier réservataire; il en résulte que, 
dans ce dernier cas, se trouvant en présence de dona
taires ou légataires de la quotité disponible, il est fondé 
à exercer cumulativement son droit de retour sur les 
valeurs frappées de réversibilité, et à réclamer sa réserve 
en la calculant sur les autres biens comme s’ils for
maient seuls la succession. Au bry  et Rau (VIL § 687, 
p. 240, texte et notes 1 et 7) admettent ce mode de pro
céder pour établir la réserve des père et mère, mais, 
quand il s'agit de calculer la quotité disponible, ils 
prennent, au contraire, pour base la masse des biens et 
de la succession anomale et de la succession ordinaire. 
Supposons, par exemple, qu’un père ait donné à son fils 
un immeuble valant 20,000 francs; le fils meurt sans 
postérité, après avoir disposé de tous ses autres biens 
valant également 20,( 00 francs; il laisse pour héritiers 
son père et sa mère, et l’immeuble donné se retrouve en 
nature dans sa succession. La réserve des père et mère 
se calcule sur les biens personnels seulement et est donc 
de 10,000 francs, les donataires et légataires sont ré
duits de ces 10,000 francs que les père et mère se par
tagent à titre d’héritiers réservataires, mais dans le sys
tème d ’AuBRY et Rau, le disponible se calcule sur la 
masse des deux successions ordinaire et anomale, c’est-à- 
dire sur 40,000 francs, d’où il suit qu’il est de 20,000 fr. 
et que le père ne reprend l’immeuble donné qu’à condi-

(53) Laurent, XII, n° 30; Baudry-Lacantinerie et Cous, 
Des donations, I, nos 752, 753 ; Bourges. 20 janvier 1879 (Da ij.oz, 
Per., 1879,11,174). Comp. Laurent, XII, n0! 31, 32.

(54) Baudry-Lacantinerie et Colin, I,n°«749 et 758; Laurent, 
XII, n0! 30 et 33; cass. franç., 8 mars 1858 (motifs et note).

tion de contribuer à ce disponible pour 10,000 francs. 
C’est là méconnaître ce principe, qui résulte de l’art.922 
lui-même et aux termes duquel la détermination de la 
quotité disponible entraîne nécessairement la fixation 
de la réserve, puisque ce sont deux fractions d’un même 
tout, de sorte que l’une et l’autre doivent se calculer sur 
les mêmes biens. Sans doute, il était libre au donataire 
de disposer des valeurs provenant de l’ascendant et, 
dans ce cas, le droit de retour de ce dernier s’évanouis
sait, et il n’avait droit qu’à sa réserve calculée sur la 
masse du patrimoine du de cujus, mais si le donataire 
n’a pas usé de son droit, si les biens qu’il avait reçus de 
son père se retrouvent en nature dans son hérédité, tan
dis que ses libéralitésont porté sur ses biens personnels, 
c’est sur ces derniers exclusivement que se calcule le 
disponible; ainsi, dans l'exemple cité, le père reprend 
l’immeuble donné, à titre de successeur anomal, et a 
droit à sa part dans la réserve au même titre que la 
mère; le disponible est fixé, comme la réserve, en ne 
tenant compte que des biens personnels du descendant 
donataire, d'où il suit qu’il est de 10,000 francs et que 
le père donataire ne contribue pas à le fournir; les 
donataires et légataires subissent purement et simple
ment la réduction à concurrence de 10,000 francs.

30 . Le principe de la division des successions ano
male et ordinaire, au point de vue du calcul de la 
réserve et du disponible, comporte toutefois une restric
tion. Nous avons vu, en effet, que l’ascendant donateur 
est tenu de contribuer au passif héréditaire proportion
nellement à l’émolument qu’il recueille dans l’actif et 
que le passif comprend, en outre des dettes, les legs 
d une portion aliquote de la succession ou d’une cer
taine quantité de choses in genere, par exemple, une 
somme d’argent {supra, n° 25) ; dès lors, il se pourrait 
que les charges auxquelles le successeur anomal doit 
contribuer comme tel, vinssent paralyser les effets de 
la réversion; dans ce cas, l’ascendant peut, en n’usant 
pas du droit de réversion et en laissant ainsi les biens 
donnés dans la succession ordinaire, augmenter le 
montant de sa réserve, laquelle se calculera donc sur la 
masse entière du patrimoine du de cujus. Les légataires 
ne peuvent demander la séparation des deux successions 
contre l’ascendant donateur pour le réduire à n’exercer 
sa réserve que sur la succession ordinaire, car son émo
lument, en qualité de bénéficiaire du droit de retour, 
étant absorbe par sa contribution aux charges hérédi
taires, il s’ensuivrait que sa condition deviendrait pire 
que celle d’un simple réservataire; comme le dit la cour 
de Bourges, •• consacrer un pareil résultat, serait évi
demment tromper l’intention du législateur qui , en 
créant le droit de retour légal au profit de l’ascendant 
donateur, n’a jamais présumé que ce bienfait pût tour
ner à son détriment «. La cour décide en conséquence 
que, dans cette hypothèse, les biens réversibles doivent 
être réunis aux autres biens du défunt pour le calcul de 
la réserve, de sorte qua les legs faits par celui-ci seront 
prélevés sur la portion disponible ainsi fixée (55).

31. Le principe de l’indépendance des deux successions 
anomale et ordinaire a reçu une nouvelle application à 
propos des droits successoraux du conjoint survivant; de 
même que l’usufruit de ce dernier ne peut s’exercer sur 
les biens soumis aux retours légaux de l’ascendant dona
teur, de l’adoptant ou de ses descendants, des frères et 
sœurs légitimes de l’enfant naturel {supra, n° 1°), de 
même les biens dont il s’agit n’entrent pas en ligne de 
compte pour la formation de la masse sur laquelle se 
calcule l’usufruit du conjoint ; le législateur a donc suivi 
un procédé analogue à celui adopté par la doctrine et la 
jurisprudence en matière de réduction. C’est ce qui rê- 55

(55) Bourges, 30 janvier 1879 (Dalloz, Pér., 1879, II, 174); 
Douai, 6 mai 1879, précité. Voyez toutefois Dalloz, Suppl,, 
V° cit., n° 133.
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suite formellement de l’article 1er, II, §'3, de la loi du 
20 novembre 1896 (56). En France, le texte de la loi 
n’est pas aussi explicite et a suscité une controverse que 
la cour de cassation vient de trancher dans le même 
sens (57).

32. Voici une difficulté très sérieuse que soulève la 
combinaison des articles 747 et 922. Supposons qu’un 
bien donné à un successible ait fait retour à l’ascendant 
donateur, conformément à l’article 747, par suite du 
prédécès de ce successible sans postérité ; si, le dona
teur mourant à son tour, le bien dont il s’agit se 
retrouve en nature dans sa succession, y a-t-il lieu de 
le faire figurer deux fois dans la formation de la masse 
sur laquelle se calculent la quotité disponible et la 
réserve, à savoir comme bien existant au décès et 
comme bien donné en vertu de la réunion fictive pres
crite par l'article 922? Ce procédé serait avantageux 
aux héritiers réservataires, car, si la quotité disponible 
s’en trouverait augmentée d’une fraction correspondante 
au bien donné, par contre la valeur intégrale de ce 
bien devrait être imputée sur la dite quotité disponible.

La cour de cassation de France a décidé que, dans 
l’hypothèse indiquée, le bien dont il s'agit ne devrait être 
compté qu’une fois comme bien existant dans le patri
moine de l’ascendant donateur lors du décès. Ce dernier, 
en effet, grâce au retour légal, est rentré dans la pro
priété de l’objet dont il avait gratifié son descendant ; 
sans doute, cette réversion ne s’est pas opérée comme 
l’accomplissement d’une condition résolutoire, la dona
tion n’est pas considérée comme non avenue; au con
traire, ses effets subsistent, puisque le successeur 
anomal n’a pu reprendre l’objet que tel qu’il existait 
lors du décès du de cujus et en respectant les actes de 
disposition faits par celui-ci {supra, n° 24), mais il n’en 
est pas moins vrai que la donation est effacée en ce sens 
que le bien dont il s’agit est rentré dans le patrimoine 
de l’ascendant, lequel s’est trouvé ainsi reconstitué; or, 
c’est le seul point de vue qui intéresse ici, puisqu’il 
s’agit d’établir la consistance du dit patrimoine. Il en 
résulte que l’exercice du retour successoral a anéanti 
l’effet de la donation en ce qui concerne l’application de 
l’article 922, c’est-à-dire qu’au décès du bénéficiaire de 
ce droit, toute imputation de la libéralité qu’il avait 
faite sur la quotité disponible serait sans objet, et que le 
bien dont il avait doté son descendant et qu’il a repris 
envertu de l’article747, ne doit être compris que comme 
bien existant dans la composition de la masse sur 
laquelle se calcule la dite quotité disponible (58).

La question est beaucoup plus délicate dans l’hypo
thèse suivante ; l’ascendant a fait une donation à son 
descendant mort sans postérité, mais le droit de retour 
successoral est écarté par l'effet de dispositions testa
mentaires, par exemple par l’institution d’un légataire 
universel; l’ascendant a réclamé sa réserve du quart, 
conformément à l’article 915 du code civil, dans la suc
cession ordinaire du donataire, et il a recueilli précisé
ment l’immeuble donné dans le partage auquel il a 
procédé avec le légataire universel ; il meurt à son tour 
et l’immeuble dont il s’agit se retrouve en nature dans 
son patrimoine ; doit-il figurer deux fois dans la compo
sition de la masse sur laquelle se calcule la quotité 
disponible, à savoir une fois réellement comme bien 
existant au décès et une fois fictivement comme bien 
donné? La question est importante pour les héritiers 
réservataires, comme nous allons le montrer par un 
exemple :

L’immeuble donné par le père à son enfant vaut
100,000 francs ; l’enfant est prédécédé sans postérité,

(56) Voyez rapportée M. Dupont. (DANSAERT,l,n0S 154 et 170.)
(57) Cass, fr., 22 juillet 1903 (Dalloz, Pér., 1904,1, 33).
(58) Demolombe, XIX, n° 344 ; cass. fr., 28 mars 1866 (Dalloz, 

Pér., 1 8 0 6 ,1, 3 96); Toulouse, 21 décembre 1891 (Dalloz, Pér., 
1892, II, 369).

mais après avoir institué un légataire universel, de sorte 
qu'il n’y a pas lieu au retour légal. Il laisse, outre le 
bien donné de 100,000 francs, une autre valeur de
300.000 francs; le père, auteur de la donation, réclame 
sa réserve du quart, soit 100,000 francs et le bien donné 
lui est attribué dans le partage. Ce bien se retrouve dans 
son patrimoine lors de son décès et il laisse, en outre, 
un autre immeuble valant également 100,000 francs; si 
le bien dont il s'agit est compris deux fois dans la masse, 
celle-ci sera de 300,000 francs, de sorte que le dispo
nible sera de 150,000 fr.,de 100,000 fr. ou de 75,000fr., 
suivant que le de cujus a laissé un, deux ou trois 
enfants, ou plus ; la donation s’imputant sur le dispo
nible, ii en résultera que, dans le premier cas, le léga
taire universel, qu’il aurait également institué, recueil
lera 50,000 francs, que dans le second, il ne recueillera 
aucun émolument, la donation absorbant complètement 
le disponible, et que, dans le troisième cas, la réserve 
ne sera même pas couverte, puisqu’elle est de 225,000 fr. 
et que l’actif successoral n’est que de 200,(j00 francs. Si 
nous appliquons, au contraire, le second procédé, c’est-à- 
dire si nous admettons que le bien donné par l’ascen
dant et recueilli par lui à titre d’héritier réservataire, 
ne doit être compté qu'une fois, comme bien existant, 
(tour la formation de la masse, le résultat est tout diffé
rent. On n’a pas égard à la donation pour la formation 
de la masse et on ne l’impute pas sur le disponible ; 
ainsi, dans l'exemple cité, la masse ne comprendra que
200.000 francs et le légataire universel recueillera inté
gralement la quotité disponible, qui sera, suivant le 
nombre d’enfants laissés par le père donateur, de
100.000 francs, de 66,666 francs ou de 50,000 francs, 
tandis que, de leur côté, les héritiers réservataires 
recevront suivant les cas et ensemble 100,000 francs, 
133,333 francs ou 150,000 francs.

La cour de Toulouse s’est prononcée en faveur du 
premier système : <• Attendu, porte notamment l’arrêt, 
que la doctrine et la jurisprudence distinguent soigneu
sement la succession anomale de la succession ordinaire ; 
que, lorsqu'il s'agit du retour légal de l’article 747 du 
code civil, ce sont les mêmes biens donnés qui sont 
repris; qu’au contraire, le patrimoine d'une personne 
décédée a le caractère d’universalité juridique en ce qui 
concerne la succession ordinaire; qu’il suit de là que le 
donateur qui s’est dessaisi irrévocablement par une 
donation qui n’est point annulée par une conséquence 
quelconque inhérente à la donation, augmente nécessai
rement sa fortune (au point de vue de l’aiticle 922 du 
code civil), lorsqu’il acquiert par succession ordinaire 
les biens qu’il avait antérieurement donnés; que, sans 
doute, il s'agit des mêmes biens, mais considérés à un 
titre et à un point de vue différent; qu’une première fois 
ils ont existé dans ce patrimoine et en sont sortis à titre 
gratuit; qu’ensuite ils y sont rentrés par succession 
ordinaire produisant un accroissement nouveau, et qu’il 
est de règle que la réserve se calcule sur les biens exis
tants, augmentés de toutes les libéralités faites par le de cujus de son vivant... » (59).

D’après Dem o lo m be , au contraire, il faudrait suivre 
le second procédé, c’est-à-dire que le bien donné par le 
père à son enfant et recueilli par lui, à titre d’héritier 
réservataire, dans la succession ordinaire de celui-ci, ne 
devrait, au décès du père, être compté qu’une fois dans 
la masse, comme bien existant (XIX, nos 345-346); la 
donation serait donc considérée comme non avenue. Il 
combat le premier système pour deux motifs princi
paux; d’abord, il renferme une contradiction manifeste; 
en effet, de deux choses l’une, ou on reconnaît l’exis
tence de la donation, et le bien figure dans la masse 
comme bien donné en vertu du rapport fictif de l’arti
cle 922, de sorte qu’on ne peut plus le compter comme

(59) Toulouse, 21 décembre 1891, précité; A u b r y  et R a u ,  VII, 
§ 684, p. 193.
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bien existant ; ou on ne la reconnaît pas, et alors ce bien 
ne peut être compté que comme bien existant au décès 
et non comme bien donné. Ensuite, ce système blesse 
profondément l’équité, parce qu'il accroît Ta masse d’une 
manière purement fictive et contrairement à la réalité 
des faits, car, en définitive, il n'y a qu’un immeuble et 
on ne voit pas comment il aurait acquis une valeur 
double, parce qu’il aurait passé des mains de l’ascendant 
dans celles du descendant donataire pour rentrer 
ensuite dans le patrimoine du premier.

La théorie de D em oi.om b e , quoique plus séduisante au 
point de vue juridique, soulève une objection fort grave 
que la cour de Toulouse n’a pas manqué de formuler, et 
que M. D e L oynes a reprise dans sa savante dissertation 
sur l’arrêt du 21 décembre 1891, c’est qu’elle fait 
dépendre la composition de la masse et, par suite, le 
montant du disponible et de la réserve des éventualités 
du partage. Ainsi, dans l’exemple cité plus liant, nous 
avons supposé que le partage intervenu entre l’ascendant 
donateur et le légataire universel du donataire attribue 
au premier l'immeuble donné pour le remplir de sa 
réserve du quart, et nous en avons conclu que, la masse 
se composant de 200,000 francs, la quotité disponible, 
recueillie par le légataire universel du donateur, serait 
de 100,000 francs, de 66,066 francs ou de 50,000 fr. 
suivant que celui-ci a laissé un, deux ou trois enfants 
ou plus. Si, au contraire, l'immeuble donné a été mis 
dans le lot du copartageant du donateur, à savoir du 
légataire universel du donataire prédécédé, la situation 
change. Au décès du donateur, les biens existants, y 
compris celui qu'il a reçu en qualité d’héritier réser
vataire dans la succession de l’enfant donataire, et qui 
n'est donc pas celui dont il avait gratifié ce dernier, 
valent 200,000 francs. Il faut y ajouter le bien donné, 
soit 100,000 francs, de sorte que nous voyons le chiffre 
de la masse porté à 300,000 francs. La réserve sera, 
suivant le nombre d’enfants, de 150,00;) fr., 200,000 fr. 
ou 225,000 francs, et le disponible de 150,000 francs,
100,000 francs ou75,000 francs. La donation s’imputant 
sur le disponible et le légataire universel étant réduit 
avant le donataire, il recevra 50,000 francs si le de cujus n’a laissé qu’un seul enfant, tandis que son legs 
sera sans effet utile dans le cas contraire. Bien plus, si 
le donateur a laissé trois enfants ou plus, il manque 
dans la succession 25,000 francs pour parfaire la réserve 
puisque celle-ci est de 225,000 francs tandis que l’actif 
ne s’élève en réalité qu'à 200,000 francs; la donation 
excède donc le disponible de 25,000 francs et doit être 
réduite de cet import. L’action en réduction appartien
dra aux héritiers réservataires du donateur et sera 
dirigée contre les successeurs à titre universel du dona
taire, mais comme parmi eux s’est trouvé le donateur 
lui-même, héritier réservataire pour un quart, l’action 
en réduction sera éteinte par confusion pour cette pro
portion, tandis que, pour les trois autres quarts, soit 
18,750 francs, elle atteindra le légataire universel du 
donataire. En fait, la réserve des enfants du donateur 
sera donc de 218,750 francs.

Les deux systèmes n’étant ainsi ni l’un ni l’autre abso; 
lument satisfaisants, M . D e  L oynes en propose un troi
sième que nous nous bornerons à indiquer au point de 
vue du retour successoral en renvoyant, pour l’exposé 
complet, à sa magistrale dissertation. Ce système a 
l’avantage de rendre la masse indépendante des résultats 
du partage et de s’attacher à la réalité des faits, c’est- 
à-dire au point de savoir si, en fin de compte, le patri
moine du donateur est resté appauvri par la libéralité 
qu'il avait faite à son descendant et dans quelle mesure; 
c’est dans cette proportion seulement que s’opérera la 
réunion fictive des objets donnés à la masse des biens 
existants. Ainsi, dans notre hypothèse, l’ascendant étant 
héritier réservataire du donataire pour un quart, sa 
part s’accroît de la valeur du bien donné dans la pro
portion du quart; il en résulte que son patrimoine,

diminué par la donation, est reconstitué pour partie, en 
d’autres termes, que l’appauvrissement qui a été la con
séquence de la donation ne subsiste que pour les trois 
quarts; c’est donc seulement aussi dans cette mesure 
qu’il y aura lieu à réunion fictive et ce sans qu’il y ait 
à distinguer si, dans le partage avec le légataire uni
versel, et auquel il a participé comme héritier réserva
taire, l’ascendant a recueilli précisément l’immeuble qui 
avait fait l’objet de la libéralité ou s’il a reçu d’autres 
valeurs dépendant de la succession de l’enfant donataire.

Reprenant les chiffres que nous avons supposés, nous 
arrivons au résultat suivant : le père donateur laisse,à 
son décès, pour 200,000 francs de biens existants, sans 
qu’il importe que l'immeuble donné y soit compris ou 
qu’il ait été attribué à son copartageant, le légataire 
universel du donataire prédécédé ; aux biens existants, 
il faut ajouter fictivement l’immeuble donné, dans la 
proportion pour laquelle subsiste l’effet de la libéralité, 
autrement dit l’appauvrissement du patrimoine du dona
teur, soit pour les trois quarts ou 75,000 francs. La 
masse est donc de 275,000 francs; quelle sera dès lors, 
en présence des enfants du donateur, héritiers à réserve, 
la part de son légataire universel? La quotité disponible 
sera de 137,500 francs, 91,666 francs ou 68,750 francs, 
suivant que le donateur aura laissé un, deux, ou au 
moins trois enfants ; sur cette quotité, il faut imputer la 
libéralité do.it l’effet se trouve réduit en fait à 75,000fr., 
de sorte que le légataire universel recevra 62,500 francs 
en face d’un enfant et 16,666 francs en face de deux. 
C'est seulement si le donateur a laisssé au moins trois 
enfants que le legs universel demeurera inefficace faute 
d’aliment et que même la donation subira une réduction 
puisqu’elle dépasse le disponible de 0,250 francs. L’action 
en réduction des héritiers réservataires du donateur 
s'éteindra par confusion pour un quart, comme il est 
dit ci-dessus, tandis que, pour les trois autres quarts, 
soit fr. 4,687-50, elle atteindra le légataire universel du 
donataire. Ces héritiers auront ainsi suivant leur nom
bre et ensemble 137,500 fr., 183,334 fr. ou fr. 204,687-50.

Cette théorie, satisfaisante au point de vue de l’équité, 
n’est pas sans soulever des objections. M. De  L oynes 
les prévoit et les discute dans sa remarquable disserta
tion, à laquelle nous renvoyons.

G e o r g e s  M a r c o t t y , 
juge au tribunal de D inant,

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . G i r o n , pre m ie r p r é s id e n t. 

10 mars 1904.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  BÉNÉFICES NON DISTRIBUÉS. 
FONDS DE PRÉVISION.

Il appartient au juge du fait d’apprécier souverainement, sans se 
mettre en contradiction avec les statuts sociaux, la régularité 
de la délibération d’une assemblée générale de société anonyme, 
gui a retenu une partie des bénéfices pour former un compte de 
prévision spécial, destiné à faire face à des demandes imprévues 
de remboursement d’em prunt.

(DE I'AUW C. LA SOCIÉTÉ ANONYME «  FILATURE ET TEINTURERIE
d ’a l o s t  » .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 28 mars 1903. rendu sous la prési
dence de M. d e  M e u l e n a e r e  et rapporté B e l g . J u d ., 
1903, col. 625, avec les conclusions de M. le premier 
avocat général Callier.
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Aurêt. — Sur le moyen accusant la fausse interprétation et, 
dans tous les cas, la violation des articles 42 et 39 des statuts 
authentiques du 21 janvier 1894 de la société défenderesse, en 
tant que de besoin de l'article S des dits statuts, des art. 1134 et 
1319 du code civil, sur la force obligatoire des contrats et la foi 
due aux actes authentiques; de l’article 39 de la loi des sociétés 
sur les pouvoirs de l’assemblée générale en ce qui concerne les 
changements h l’objet essentiel de la société, de l’article 44 de la 
même loi et de l’article 23 des statuts sur les pouvoirs des 
administrateurs, de l’article 62 de la loi de 1873 sur la formation 
du bilan, du compte de profits et pertes et sur les amortissements, 
de même que sur la formation du fonds de réserve, enfin de l’ar
ticle 1832 du code civil, sur la distribution des bénéfices aux 
associés, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré régulière la décision 
de l’assemblée générale de la société défenderesse qui a retenu, 
pour en former un compte de prévision spécial destiné h faire 
face à des remboursements d’emprunts à une date imprévue, des 
bénéfices attestés par les bilans et le compte de profits et pertes, et 
qui eussent dû être distribués aux actionnaires :

Attendu que si, en principe, les actionnaires d’une société ano
nyme ont un droit acquis au partage des bénéfices résultés de 
l’exploitation, aucun des textes de lois cités ne prescrit d’efiectuer 
la répartition de ces bénéfices à la clôture de chaque exercice; 
que la faculté d'en réserver l'emploi dans la mesure des néces
sités sociales résulte plutôt de l’art. 39 de la loi du 18 mai 1873, 
qui confère à l’assemblée générale les pouvoirs les plus étendus 
pour faire ou ratifier les actes qui intéressent là société ;

Qu’aussi le demandeur reconnaît-il que la question dominante 
du pourvoi est de savoir si l’arrêt attaqué a méconnu les statuts 
de la société défenderesse ;

Attendu qu’à l’appui de l’affirmative, le pourvoi se prévaut de 
deux dispositions de ces statuts : l’article 39, où il est dit qu’il est 
permis de créer, indépendamment de la réserve légale, un fonds 
de prévision sur lequel les pertes ultérieures sont imputables, et 
l’article 42. qui stipule qu’après défalcation de certains tantièmes 
des bénéfices accusés par le bilan, « le surplus de ceux-ci sera 
distribué aux actionnaires à titre de second dividende, sauf les 
sommes que l’assemblée générale décidera chaque année, sur la 
proposition du conseil d’administration, d’employer à la consti
tution du fonds de prévision mentionné à l’article 39 » ;

Que, selon le demandeur, le seul fonds de prévision autorisé 
par ses dispositions est limitativement et exclusivement celui qui 
a pour objet d’assurer l’intégrité du capital social ; que, dès lors, 
toute décision qui réserve une partie des bénéfices, pour l’af
fecter éventuellement à une autre destination, viole la loi du 
contrat ;

Attendu que ce soutènement ne trouve point sa justification 
dans la teneur même des statuts ; que l’article 39 ne dit pas que 
le fonds de prévision qu’il institue ne pourra servir qu’à combler 
un déficit du capital ; que s’il énonce que les pertes ultérieures 
sont imputables sur ce fonds, cette mention n’a pas nécessai
rement la signification et les conséquences que le demandeur lui 
attribue; qu’il est même si vrai que la légitimité d’une réserve 
spéciale n’est point subordonnée à la seule prévision d’une dimi
nution du capital, que l’art. 41 des statuts prévoit expressément 
une toute autre application des sommes mises en réserve ;

Que cette dernière disposition autorise, en effet, à prélever sur 
le fonds de prévision de l’art. 39 la somme nécessaire pour payer 
aux actionnaires un intérêt de 5 p. c. sur leurs actions, dans le 
cas où les bénéfices nets d’un exercice sont insuffisants pour dis
tribuer ce premier dividende ;

Qu’il appartenait dès lors au juge du fait d’apprécier souverai
nement si la mesure de précaution critiquée était conforme aux 
statuts de la société défenderesse ;

Et attendu que l’arrêt attaqué décide que l’administration et 
l’assemblée générale de cette société ont pu régulièrement 
réserver une partie des bénéfices réalisés pour parer à l’éventua
lité dont la gérance était menacée de devoir rembourser, sans 
délai, des emprunts auxquels elle avait dû recourir pour assurer 
la marche des affaires et atteindre le but assigné à l’activité de la 
société ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel ne s’est pas mise en con
tradiction avec les statuts de la société défenderesse, et n’a contre
venu à aucune des dispositions légales visées au moyen ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
Richard et sur les conclusions conformes de M. Edmond Janssen s, 
avocat général, rejette... (Du 10 mars 1904.— Plaid. MMes Picard 
et W oeste.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  c iv ile . —  P ré side nc e  de M . B a llo t-B e a u p r é , p re m ie r p ré s id e n t.

7 mars 1904.

COMPÉTENCE JUDICIAIRE. —  CONTRAT DE DROIT COMMUN. 
ÉTAT. PARTICULIER. —  INTERPRETATION. —  FORME 
ADMINISTRATIVE.

Il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les di/ficultés 
que peut soulever l ’interprétation des conventions de droit 
commun intervenues entre l ’Etat et un particulier, même 
quand ces conventions ont été passées dans la /orme adm inistra
tive.

(hern c . le ministre des colonies.)
Arrêt . — Sur l’unique moyen du pourvoi :
Vu l'article 13, titre 2, de la loi des 16 24 août 1790 ;
Attendu que, si l’autorité judiciaire est incompétente pour 

connaître des actes administratifs, il lui appartient de statuer sur 
les difficultés que peut souleverl’interprétation ou l’exécution des 
conventions de droit commun intervenues entre l'Etat et un par
ticulier; qu’il en est ainsi, même quand ces conventions ont été 
passées dans la forme administrative ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué 
(Nouméa, 14 octobre 1899) qu'à la date du 27 décembre 1897, 
une décision prise, en conseil privé, par le gouverneur de la 
Nouvelle-Calédonie, consacrant des accords préalables entre le 
directeur de l'admini-tration pénitentiaire de cette colonie et le 
sieur llcrn, a autorisé ce dernier à prendre dix mille mètres de 
pierres ferrugineuses sur le littoral de Port-Boisé, moyennant le 
payement d’une redevance de 8 francs par mètre cube; qu’il y 
était dit que ces pierres seraient transportées par l'administration 
sur l’apponlement de Port-Boisé et livrées au sieur Hern, dès que 
le montant de la valeur de la livraison à faire aurait été versé 
entre les mains du receveur des domaines;

Attendu que cette convention constituait un contrat de droit 
commun, puisqu’elle avait pour objet une simple vente d'objets 
mobiliers que l’administration s'engageait à livrer ; que les tri
bunaux ordinaires étaient donc compétents pour en connaître, 
sauf à surseoir dans le cas où une question préjudicielle s’élève
rait sur la régularité d’une autre decision en date du 16 avril 
1898, invoquée comme ayant annulé la première;

Qu’en se déclarant incompétente, la cour de Nouméa a violé, 
par fausse application, le texte de loi susvisé;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ruben de Couder et sur les conclusions conformes de SL Melcot, 
avocat général, casse et renvoie devant la cour d’Aix... (Du 7 mars 
1904. — Plaid. MMes Sabatier et Labre.)

CONR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  des requê tes. —  P ré s id e n c e  de M . T a n o n .

15 juillet 1903.

CONSEIL JUDICIAIRE. —  ACTES ANTERIEURS. —  MAINTIEN. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsque les tribunaux ne peuvent annuler les actes faits pur un  
prodigue dans le but frauuuleux de paralyser les effets d'une 
mise sous conseil judiciaire imminente, parce que les cocontrac- 
tants n’ont pas connu la fraude, ils peuvent néanmoins con
damner à des dommages-intérêts le tiers qui s’est fait l’intermé
diaire des opérations qui ont consommé la ruine du prodigue.

(VORMUS C. GUIGNARD.)

Arrêt. — Sur le moyen unique, pris d’un excès de pouvoirs, 
d’un défaut de motifs et de la violation des articles 303 et 313 du 
code civil :

Attendu que si les actes passés par un prodigue avant la nomi
nation de son conseil judiciaire peuvent être annulés lorsqu’ils 
ont été faits dans le but frauduleux d’empêcher les effets de cette 
nomination, les tribunaux peuvent, à plus forte raison, tout en 
maintenant ces actes, condamner à des dommages-intérêts les tiers 
qui, par leur assistance coupable, ont procuré au prodigue des 
ressources que celui-ci allait dissiper ;
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Attendu qu’il est déclaré Pn fait, par l’arrêt attaqué (Paris, 

28 décembre 1900), que Vormus, qui s’annonçait dans les jour
naux comme faisant prêter des fonds sur des titres grevés d’usu
fruit à l’insu de l’usufruitier,se mit.en avril 1896, à la disposition 
de Guignard, alors élève de l’école militaire de Saint Cvr, et se fit 
fort de déjouer toutes les précautions que pouvait prendre sa 
famille; qu’il fit d’abord prêter, du 20 mai au 5 septembre 1896, 
par la Compagnie d’assurances sur la vie le Phénix, contre des 
ventes à réméré de la nue propriété de valeurs de chemins de fer, 
un capital de 32,750 fr. ; que ces fonds ayant été dissipés, il lui 
fit contracter, le 17 octobre, pour se couvrir de ses avances et 
commissions et assurer à son client de nouvelles ressources, un 
emprunt hypothécaire de 40,000 francs, qui consommait la ruine 
du prodigue ; qu’il se fit verser précipitamment par le notaire les 
fr. 36.614-50 formant le produit net de cet emprunt, et qu’après 
s’être fait donner par Guignard, le 28 octobre ou à une époque 
concomitante, une décharge de son mandat, il lui fit un dernier 
versement de 24.000 francs au moment même où la procédure en 
dation de conseil judiciaire allait commencer ;

Attendu que les juges du fond ont en même temps constaté qu’à 
aucun moment Vormus, exactement renseigné sur la situation de 
Guignard vis-à-vis de sa famille, ne s’était fait illusion sur les 
conséquences des opérations qu’il effectuait avec ou pour le pro
digue, et que, pour assurer le succès d’un genre de services qui 
constituait spécialement son industrie, il avait organisé et réalisé 
ces opérations dans l’intention délibérée de faire fraude à la loi ;

Que la cour de Paris a pu, par suite, sans excès de pouvoirs, 
et en donnant, au contraire, à son arrêt une base légale, con
damner Vormus à réparer dans une certaine mesure le préjudice 
causé par sa fraude et fixer, par l’appréciation souveraine des 
faits de la cause, le chiffre des dommages-intérêts à fr. 33.114 50;

Que cette décision, dûment motivée, n'a violé aucun des textes 
visés par le pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L e t e l l ie r  et sur les conclusions conformes de M. H’e i ti.i.oi e y , 
avocat général, rejette.... (Du 15 juillet 1903. — Plaid. Me Pan- 
i ia r d .)

Observation. —  V o y e z  l ’a r r ê t  de la  c o u r  de ca ssa tio n  
de F ra n c e , re n d u  e n tre  les m êm es p a r t ie s  le  10 n o v e m 
b re  1902 (Bei.g. J u d ., 1903, c o l.  644).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . H olvo et.

8 juin 1904.

INTERVENTION. —  JUGEMENT. — GRIEF. —  INSTANCE
d’a p p e l .

Celui qui, comme intervenant, a été partie aux débats rte première 
instance et qui prétend que le jugement lui a infligé grief, n'a d'autre voie de recours que ta voie de rappel régulièrement 
interjeté; il est non recevable à intervenir devant ta cour pour 
conclure à la réformation du jugement en ce qui le concerne.

(BEUDIN C. MARTIN, LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ANONYME 
« BANQUE CENTRALE ET D’ÉMISSION )> ET DE DONCKER.)

Ar r ê t . — En ce qui concerne l’appel principal ;
Attendu que c’est avec raison et par des considérations de fait 

et de droit que la cour adopte que le premier juge a condamné 
Beudin à payer à l’intimée la somme de 10.000 francs avec les 
intérêts à 6 p. c., depuis le 21 juin 1899, ainsi que les intérêts 
judiciaires ;

Attendu que l’appelant n’a produit aucun élément nouveau et 
que l’article 34, 4°, de la loi sur les sociétés du 18 mai 1873, 
modifiée parcelle du 22 mai 1886, démontre encore le bien fondé 
de la thèse consacrée par le jugement a quo;

Qu’en effet, quelle que fût la valeur du mandat donné, il est 
avéré que l’engagement a été pleinement ratifié et, dès lors, le 
premier juge, appréciant sainement les faits du litige, en a déduit 
à bon droit que Beudtn « devait être considéré comme souscrip
teur de 200 actions » ;

En ce qui concerne l’intervention .
Attendu que le code de procédure civile règle, pour les parties 

en cause et pour les tiers par des dispositions différentes, les 
voies de recours contre les jugements pouvant leur porter préju

dice ; qu’il s'agit de mesures d’ordre public puisqu’elles concer
nent l’organisation judiciaire ;

A'tendu que des qualités de la décision attaquée et des actes 
de la procédure, il conste que le notaire De Doncker n’est 
point resté étranger à cette décision, mais est intervenu aux 
débats;

Que, dès lors, si le jugement lui a infligé grief en le condam
nant aux dépens de son intervention, il lui appartenait d’user du 
droit d’appel, conformément à l’article 456 du code de procédure 
civile; mais il ne peut chercher par une voie exceptionnelle et 
en dehors des termes de l'article 466du même code, d’obtenir la 
rectification, même partielle, d’une décision à laquelle il a été 
partie ;

Par ces motifs, la Cour, déclarant l’intervention non recevable 
et statuant sur l’appel de la partie Gossen. le déclare non fondé; 
en conséquence, l’en déboute et la condamne aux dépens, hormis 
ceux de l’intervention, lesquels resteront à ehaige de l’interve
nant... (Du 8 juin 4904. — Plaid. MMCI T rokay  c . Ma r t in  et 
De s p r e t .)

Observations. — V o y e z  B ru x e lle s ,  23 ja n v ie r  1856 (Bei.g. J ud., 1856, c o l. 6 1 3 ); L iè g e . 8 ju in  1870 (Bei.g. J ud , 1 8 7 1 ,c o l. 6 1 3 ) ;  L iè g e . 2 ja n v ie r  1895 (Pas., 1895, 
I I ,  105); B ru x e lle s ,  9 j u in  1902 (Bei.g. J ud., 1902, 
c o l. 1337). V o ye z  a u ss i G a n d .H O m a i 1845 e t 7 m a i 1847 
(Bei.g. J ud., i8 4 5 ,  c o l.  1322 e t Pas., 1848, I I ,  226).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . — Pré sid e n c e  de M . B o llie , vic e -p ré sid e n t.

27 avril 1904.

SOLIDARITÉ. —  DÉLIT. —  QUASI-DÉLIT. —  AUTEUR.
ENTENTE PRÉALABLE.

L ’article 1202, § I", du  code civ i l  concerne u n iq u e m e n t  la solida '  
r i te  conventionnelle  ; en m a tière  de déli ts  ou de quasi-déli ts ,  la 
so l idar i té  doit être prononcée contre c e u x  q u i  ont  agi en raison  
d 'une  en ten te  préa lab le ;  le d o m m a g e  causé  doit  être considéré  
c o m m e  im pu tab le  « in  s o l i d u m » à ch a cu n  d ’e u x .

(les  ÉPOUX SOMMERS c . JOSEPH SOMMERS.)

Jugement. — Vu le jugement rendu par M. le juge de paix de 
Molenbeck-Saint-Jean, le 15 mai 1901, et l’acte d’appel formé 
contre ce jugement par les époux Sommers ;

Attendu que l’appel est régulier en la forme ;
Allendu qu’il résulte du procès-verbal de l’pnquête tenue par 

le premier juge et produite en expédition régulière, que les appe
lants ont tenu sur le compte de l’intimé des propos hautement 
blâmables, de nature à porter atteinte à son honneur et à lui 
causer un préjudice considérable ;

Attendu que le premier juge, en fixant à 250 fr. les dommages- 
intérêts à payer par les appelants, a sainement apprécié le préju
dice subi ;

Attendu que c’est à bon droit egalement qu'il les a condamnés 
au payement solidaire de cette somme ;

Que si, en effet, aux termes de l’article 1202, § 1er, du code 
civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément 
stipulée, cette disposition, placée au titre des contrats, concerne 
uniquement la solidarité conventionnelle et non les engagements 
qui résultent de délits ou quasi-délits se formant sans convention ;

Attendu que les appelants ayant agi en raison d’une entente 
préalable, ont imputé tous deux à i’inlin é les mêmes faits; qu’il 
s’ensuit que le dommage que celui-ci a éprouvé doit être consi
déré comme imputable in solidum  à chacun des appelants; que, 
dès lors, ayant causé chacun pour le tout le préjudice subi par 
l’intimé, ifs doivent être tenus solidairement de l’indemniser ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal, rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare les appe
lants mal fondés en leur appel, les en déboute; confirme le 
jugement a q u o ;  condamne les appelants aux dépens... (Du 
27' avril 1904. — Plaid. MMes Schoefkter c. Callewaert.)

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, B r u x e l le s .
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JURIDICTIO N CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Q u a triè m e  chambre. — Pré side nce  de M . M essiaen 

1er juillet 1904.

SAISIE-ARRET. —  NANTISSEMENT DEVENU SANS OBJET. 
SAISIE ENTRE SES PROPRES MAINS.

Un nantissement devenu sans objet par suite de payement ou 
autrement, ne se transforme pas ipso facto en dépôt.

Une saisie-arrêt peut être pratiquée par un créancier sur les effets 
de son débiteur se trouvant entre ses propres mains (1).

Elle peut même porter sur les effets lui remis par le débiteur en 
nantissement et détenus encore par lui après l'extinction du 
droit de gage (2).

(de  re g n y  t ’h oen  e t  Cie C. LA v e u v e  l a b b é -
WALRAVENS, QUALITATE QUA.)

Arrêt. —  En ce qui concerne ie jugement du 18 juin 1902:... 
(sans intérêt) ;

En ce qui concerne le jugement du 27 janvier 1903 :
Attendu que les cinq titres de 2,000 francs frappés de saisie-

(1) 6e point est actuellement de jurisprudence constante. 
Conf. Chauveau sur Carré, 4e édit. fr., t. IV, n" 192Î5, où se 
trouvent citées des autorités se prononçant en sens divers.

(2) Nous n’avons pas trouvé de précédent. La thèse de l’insai
sissabilité ne trouve appui ni dans l’article 581 du code de pro
cédure civile ni dans l’article 1293 du code civil. Le nantisse
ment n'est pas un dépôt. Le droit de rétention dans les deux 
contrats est différent (voyez art. 1948 et 2082 du code civil). Pour 
le nantissement, il n’y a aucun texte semblable à celui de l’arti
cle 1293 du code civil, sur lequel s’appuient Arntz (In éd it., 
t. II, n° 1414) et les Pand. belges (V° Dépôt, nos 242 à 247, qui 
enseignent l’insaisissabilité du dépôt par le dépositaire, théorie 
d'ailleurs contestable).

arrêt ont été remis, le 2 novembre 1893, à l’appelante par 
Auguste Labbé, non à litre de dépôt, mais à titre de nantissement 
pour garantir le double engagement pris envers elle par le dit 
Labbé, savoir : de s’intéresser, pour un montant au moins égal à 
la valeur de ces titres, dans certaine société à constituer et d’accep
ter la direction de cette société si cette direction lui était offerte;

Que si, lors de cette remise en nantissement, les parties se sont 
servies des mots déposé et dépôt, elles n’ont nullement entendu 
donner à ces mots un sens autre que celui qu’a le mot dépôt dans 
l’article 2079 du code civil ;

Attendu qu’il avait été convenu que ce nantissement cesserait 
de produire ses effets le 1er mai 1894, si la dite société n’était 
pas constituée pour lors, et qu’à partir de ce moment, les titres 
devaient être restitués à Labbé à sa première demande; que 
l’éventualité prévue de la non-constitution de la société avant le 
1er mai 1894 s’étant réalisée, l’appelant avait, dès cette date, 
l’obligation de restituer les titres à la première demande de 
Labbé; mais cette obligation procédait, non d’un dépôt et de l’ar
ticle 1944 du code civil, mais du nantissement devenu sans objet 
et, par suite, de l’article 2082 du même code;

Attendu que les titres sont restés depuis lors entre les mains 
de l’appelante, sans protestation aucune de la part de Labbé; que 
les éléments du débat ne permettent d’apprécier ni pour quel 
motif ni dans quel but la restitution des titres a été ainsi de com
mun accord reculée pour une période de temps indéterminée ; et 
l’on ne peut induire ni du fait de la prolongation de la détention 
de ces titres ni d’aucun document du procès que les parties aient 
eu l’intention de modifier la nature et'la cause de l’obligation de 
restituer les titres et d’affecter à la détention de ceux-ci,Te carac
tère et les effets d’un contrat de dépôt; d'autre part, un nantisse
ment devenu sans objet par suite de payement ou autrement, ne 
se transforme pas ipso facto en dépôt;

Qu’il s’ensuit que l’obligation de l’appelante n’a pas perdu 
son caractère originaire dérivant du nantissement;

Attendu qu’il est de principe que, sauf les exceptions déter
minées par la loi, tous les biens du débiteur forment le gage de 
ses créanciers (art. 8 de la loi du 16 décembre 1831); d’autre 
part, les dispositions des articles 557 et 558 du code de procé
dure civile sont générales et n’excluent nullement une saisie-arrêt 
pratiquée par un créancier sur les effets de son débiteur qui se 
trouvent entre ses propres mains;

Qu’aucun texte de loi n’interdit à un créancier de saisir-arrêter 
entre ses mains des effets lui remis par le débiteur en nantisse
ment et détenus encore par lui après l’extinction du droit de 
gage, ce qui est le cas de l’espèce;

Qu’il importe peu à cet égard que l’obligation du créancier 
portant sur la restitution d’un corps certain et déterminé, ne 
puisse être compensée avec l’obligation de son débiteur portant 
sur le payement d’une somme d’argent; qu’une saisie-arrêt entre 
ses propres mains ne se conçoit que dans les cas où la compen
sation qui se fait de plein droit ne peut s’opérer, et elle doit 
aboutir alors à la vente des objets saisis-arrôtés et à la distribu
tion du prix de vente conformément au prescrit de l’article 579 
du code de procédure civile ;

Attendu que la créance de l’appelante à charge de feu\Labbé et 
dès lors à charge de l’intimée, qualitate qua, étant certaine et 
liquide, ainsi qu’il résulte du jugement du 18 juin 1902,confirmé 
par le présent arrêt, et d’autre part, la saisie-arrêt litigieuse étant 
régulière, la régularité des diverses formalités n’étant pas con
testée et étant d’ailleurs établie, c’est à tort que le premier juge 
a déclaré inopérante et nulle la dite saisie-arrêt, et qu’il échet de 
valider celle-ci ;
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Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis donné en audience 

publique M. l’avocat général Leclercq, déboutant les parties de 
toutes fins et conclusions plus amples ou contraires..., et statuant 
en ce qui concerne le jugement du 27 janvier 1903, met ce juge
ment b néant; émendant, déclare bonne et valable la saisie arrêt 
pratiquée par l’appelante entre ses propres mains à charge de 
l’intimée, qualitate qua, suivant exploit...; en conséquence, dit 
que les sommes et valeurs dont les tiers saisis feront déclaration 
ou seront reconnus débiteurs envers l’intimée, qualitate qua, seront 
versées en mains de l’appelante en déduction ou jusqu’à concur
rence de la créance de celle-ci en principal, intérêts et frais...; 
et pour le cas où il résulterait de la déclaration des tiers saisis 
qu’ils sont encore détenteurs de titres ou d’effets mobiliers, auto
rise, pour autant que de besoin, l’appelante à faire vendre dans les 
formes voulues par la lui ces titres et effets mobiliers pour le pro
duit de cette vente être affecté au payement de sa créance...; 
condamne la veuve Labbé, qualitate qua, aux dépens des deux 
instances... (Du 1er juillet 1904. — Plaid. MMe6 ûebue et Vau- 
th ier , père.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D e uxiè m e  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . H e id e rs c h e id t.

21 mars 1904.

TRIBUNAL DE COMMERCE. — JUGEMENT PAR DEFAUT 
FAUTE DE CONCLURE, —  DELAI D'OPPOSITION ET 
D’APPEL.

Si un jugement a clé rendu par le tribunal de commerce contre 
une partie, faute de conclure, l ’opposition contre ce jugement 
n’est plus recevable si elle a été formée plus de huit jours après 
la signification de ce jugement, et l’appel doit être déclaré tardif 
s'il a été interjeté plus de trois mois après l’expiration du délai 
d’opposition. Peu importe que l’appelant ait en même temps fait 
appel du jugement déclarant l’opposition tardive.

(henrotte c. b eer t .)
Le T rib u n al de com m erce de Gand, sous la  présidence 

de M. Bauters, vice-p résiden t, a v a it ren d u , le 18 dé
cem bre 1902, le ju g ein en t su ivan t :

J ugement. —  Ouï les parties en leurs moyens et conclusions : 
Vu l’exploit du 6 octobre 1902, enregistré, par lequel Henrotte 

fait opposition à un jugement par défaut rendu contre lui par le 
tribunal de ce siège, le mardi 24 juin 1902, le dit jugemen' pro
duit en expédition enregistrée;

Attendu que Beert, demandeur originaire, défendeur sur oppo
sition, soutient que l’opposition est tardive et, dès lors, non rece
vable ;

Attendu que l’article 643 du code de commerce, promulgué le 
24 septembre 1807, a eu pour effet, non d’abroger l’article 436 
du code de procédure civile promulgué le 24 avril 1806, mais 
seulement de restreindre l’application de cet article au cas de 
défaut prononcé contre une partie qui aurait comparu et fait 
ensuite défaut ;

Attendu, dès lors, que, devant les tribunaux de commerce, il 
existe des jugements par défaut faute de comparaître dont les 
suites sont réglées par les articles 156, 158 et 159 du code de 
procédure civile, et des jugements par défaut faute de conclure 
dont les suites sont prévues par les articles 435, 436, 437 et 438 
du même code;

Attendu qu’il résulte de la feuille d’audience du tribunal de ce 
siège que le sieur Beert. défendeur originaire, a comparu, par 
son conseil, 51e Arthur Buysse, à l’audience du 19 avril 1902 à 
laquelle la cause a été régulièrement introduite ;

Qu’il en résulte encore que la cause fut successivement remise 
jusqu’au 19 juin et qu’à cette date seulement, le défendeur 
n’ayant plus comparu ni personne pour lui, le tribunal de ce 
siège a donné défaut contre Henrotte et remis le prononcé du 
jugement à l’audience du 24 juin suivant;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement 
frappé d’opposition est un jugement par défaut faute de conclure;

Que dès lors, conformément à l’article 436 du code de procé
dure civile, l’opposition devait être faite dans la huitaine du jour 
de la signification du jugement ;

Attendu que cette signification a été faite, le 9 août 1902, à la 
personne de Henrotte et, le H  août 1902, à son domicile et que 
l’opposition n’a été faite que par exploit enregistré du 6 octobre 
1902;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires comme non fondées, dit l’opposition non 
recevable ; en conséquence, en déboute le demaniieur Beert et le 
condamne aux dépens ; dit que le jugement du 24 juin 1902 sor
tira ses pleins et entiers effets... (Du 18 décembre 1902.— Plaid. 
MMes A. Buysse c. L. Verhaeghe.)

Appel p a r  H en ro tte .
D evant la  Cour, M .l’avocat g én é ra l W o u t e r s  a  donné 

son av is dans les te rm es su iv an ts  ;

M. François Henrotte, directeur de l’Hippodrome de Paris, 
domicilié à Wetteren, est appelant de deux jugements rendus 
contre lui par le tribunal de commerce de Gand, le premier, par 
défaut, le 24 juin 1902, le second, contradictoirement, le 18 dé
cembre 1902, dans les circonstances suivantes :

A la date du 7 avril 1902, le sieur Fernando Beert, ancien 
directeur de cirque, domicilié à Bruges, intenta contre François 
Henrotte une action en payement d’une somme de 7,600 francs 
du chef d’argent prêté. Le 19 avril suivant, date à laquelle la 
cause fut régulièrement introduite devant le tribunal de com
merce de cette ville, Henrotte, répondant à cette assignation, 
comparut à l’audience représenté par son conseil Me Arthur 
Buysse, mais la cause ayant été successivement remise au 19 juin 
1902, Me Buysse se retira faute d’instructions et, le 24 du même 
mois, le tribunal, statuant par défaut, condamna Henrotte au 
payement de la somme réclamée. Ce jugement fut régulièrement 
signifié au défendeur, ’a sa personne, en ce moment à Cambrai, 
le 9 août 1902, par exploit de l’huissier Simons, de Gand et, à 
son domicile, à Wetteren, le 11 août 1902, par exploit de 
l’huissier Maryns, de Wetteren. Le 6 octobre 1902, Henrotte fit 
opposition au jugement rendu à sa charge et, le 18 décembre 
suivant, intervint un nouveau jugement, contradictoire cette fois, 
par lequel le tribunal de commerce, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires,déclara l’opposition tardive, donc non 
recevable; en conséquence, en débouta le demandeur et le con
damna aux dépens.

Signalons en passant que, par suite d’une erreur manifeste, 
mais purement matérielle, le tribunal, tant dans les motifs que 
dans le dispositif de sa décision, désigne le demandeur sur oppo
sition sous le nom de Beert, alors que celui-ci, demandeur origi
naire, était en réalité défendeur et non demandeur sur opposi
tion. La cour, dans son arrêt, aura évidemment soin de rectifier 
cette erreur.

Cette première erreur, commise par inadvertance par le tribu
nal, fut suivie d’une seconde, exclusivement due aux intéressés 
eux-mêmes. En effet, le jugement du 18 décembre 1902 fut 
signifié, le 15 janvier 1903, à Henrotte, à la requête de Fernando 
Beert, demandeur originaire, alors que ce dernier était décédé à 
Bruges, le 31 décembre précédent. Mais, le 20 novembre 1903, 
il lui fut signifié à nouveau, à la requête, cette fois, de Louis 
Beert, directeur de cirque, domicilié à Paris, intimé en cause, 
agissant en qualité de seul et unique héritier de feu Fernando 
Beert, dont il était le légataire universel et, le 3 décembre 1903, 
par exploit de l’huissier Henri Rovaert, dûment enregistré, Fran
çois Henrotte, défendeur originaire et demandeur sur opposition, 
notifia au même Louis Beert, en sa qualité susénoncée, qu’il 
interjetait appel contre lui, tant du jugement par défaut du 
24 juin 1902, le condamnant au payement de la somme de 
7,600 francs, que du jugement contradictoire du 18 décembre 
suivant, le déboutant de son opposition.

Pour ce qui concerne ce dernier jugement, dont l’appel a été 
régulièrement interjeté, la signification du 20 novembre 1903 
étant seule valable à l’égard de l’appelant, je conclus à la confir
mation pure et simple de la décision dont appel. Cette décision, 
en effet, est parfaitement motivée et pleinement justifiée. C’est 
évidemment avec raison, me paraît-il, que le tribunal de com
merce de Gand, se ralliant à la jurisprudence, tant belge que 
française, et à la presque unanimité des auteurs, distingue, en 
matière commerciale comme en matière civile,entre les jugements 
par défaut, faute de comparaître, dont les suites sont réglées par 
les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile, et les 
jugements par défaut faute de conclure, dont les suites sont 
prévues par les articles 435, 436, 437 et 438 du même code, et 
décide que le jugement du 24 juin 1902 étant un jugement par 
défaut faute de conclure, l’opposition n’en était recevable que 
pendant la huitaine à dater du jour de la signification. Celle-ci 
ayant été faite, les 9 et 11 août 1902, le délai utile imparti à 
Henrotte pour former son opposition expirait au plus' tard le 
19 août 1902 et, dès lors, son recours formé seulement le 
6 octobre suivant, était manifestement tardif. 11 serait superflu, 
je pense, de reproduire encore ici les décisions de doctrine et de
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jurispiudence invoquées à cet égard par le premier juge : l’appe
lant lui-même en a compris l’importance décisive et n’a guère 
insisté pour tenter de faire prévaloir le bien fondé de ses conclu
sions sur ce point (JSaiuur, Code de commerce, t. III, p. 661).

Mais quid de l’appel interjeté par Henrotte du jugement par 
défaut du 24 juin 1902, en même temps que du jugement contra
dictoire du 18 décembre suivant? Cet appel est-il encore rece
vable?

La solution de celte question est, me paraît-il, étroitement et 
intimement liée à la décision à intervenir sur l’appel dirigé contre 
ce dernier jugement. Si, contrairement à mon1 avis, la cour 
devait admettre qu'il y a lieu de réformer ce jugement et de 
déclarer recevable l'opposition formée par Henrotte contre le 
jugement par défaut du 24 juin 1902, il en résulterait nécessai
rement que la cour aurait à connaître en même temps de cette 
dernière décision et à statuer sur le fond du litige; dans cette 
hypothèse, l’appel interjeté contre le jugement par défaut serait 
même surabondant et inutile, puisque, par ie fait même de la 
recevabilité de l'opposition, l’appel contre le jugement du 18 dé
cembre 1902 aurait pour effet de remettre en question celui du 
24 juin précédent.

Mais si, au contraire, comme je le crois, la cour n'hésite pas à 
déclarer non fondé l'appel du jugement du 18 décembre, parce 
que l’opposition était tardive, elle devra en même temps déclarer 
non recevable l’appel interjeté contre le jugement par défaut du 
24 juin 1902. Celte conséquence résulte tout naturellement de 
l’article 643 du code de commerce, suivant lequel « le délai 
pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce 
sera de trois mois à compter du jour de la signification du juge
ment, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du 
jour de l’expiration du délai de l’opposition, pour ceux qui 
auront été rendus par défaut ». Or, dans le système admis par le 
tribunal de commerce et que la cour consacrera, le délai de 
l'opposition était de huitaine franche à partir de la signification, 
c’est-à-dire qu'il expirait au plus tard le 19 août 1902, c’est donc 
à partir de ce jour que le délai d'appel a commencé à courir, 
pour prendre fin lui-même le 20 novembre 1902 et ce n’est que 
le 3 décembre 1903, qu’appel a été interjeté.

On objecte qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure 
civile « les appels des jugements susceptibles d’opposition ne 
seront pas recevables pendant la durée du délai pour l’opposi
tion ». Mais d’abord, tous les auteurs sont d’accord pour dire 
que l’article 455 du code de procédure civile n’est pas applicable 
aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce 
et que l’article 645 du code de commerce a précisément pour 
but et pour effet de déroger à l’article 455 du code de procédure 
civile, en stipulant que l’appel pourra être interjeté le « jour 
même du jugement » sans faire aucune distinction entre les juge
ments contradictoires et les jugements par défaut (Cabré et Chau
veau, t. IV, art. 455, quest. 1637 ; Namur, Code de commerce, 
t. III, p. 672).

Au surplus, je ne vois pas trop quel moyen l’appelant prétend 
tirer de cette disposition, car l'article 455 du code de procédure 
civile n’a, en le supposant même applicable en matière commer
ciale, aucun rapport avec la question qui nous occupe. 11 n’a 
nullement pour résultat de donner lieu à une prolongation du 
délai d’appel, mais uniquement de créer une fin de non-rece
voir pour le cas où l’appel serait interjeté avant l'expiration du 
délai accordé par la loi pour faire opposition. Nous ne nous 
arrêterons donc pas davantage à cet argument.

On objecte encore que l’appel d’un jugement par défaut ne 
pouvant, d’après la doctrine et la jurisprudence, être relevé pen
dant l’instance d’opposition, parce que les deux voies de recours 
instituées contre pareil jugement ne peuvent être exercées simul
tanément, il en résulte, d’un côté, que le délai d’appel ne court 
pas contre le jugement par défaut, tant que le jugement de 
débouté n’est pas rendu et signifié ; que, par conséquent, il ne 
peut y avoir déchéance à l’égard du premier, s’il n’y en a pas à 
l'égard du second et, d’un autre côté, que l’appel dirigé contre 
le second frappe implicitement le premier ; qu’en effet, en cas 
d’opposition à un jugement par défaut, il n’y a qu’un seul juge
ment définitif, dont la date est celle du jugement de débouté 
d'opposition et que, par conséquent, le délai d'appel ne peut 
courir qu’à dater de la signification du dernier jugement, lequel 
ne fait qu’un avec le premier.

Mais, encore une fois, ces principes sont sans application dans 
l’espèce. Sans entendre les contester en aucune manière, je me 
bornerai à faire remarquer qu’ils ne peuvent évidemment être 
invoqués que pour autant que l’opposition, formée en temps 
utile, ait été tout au moins déclarée recevable, car ce n’est que 
dans ce cas qu’elle a pu faire perdre à la décision attaquée l’auto
rité et la force de jugement et c’est à bon droit que les arrêts de
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la cour de cassation de France du 21 avril 1807 (Sirey , t. VII, p. 86) 
et du 25 juin 1811 (Sirey , t. XI, p. 241) établissent une juste dis
tinction, au point de vue du recours, entre le débouté d'opposi
tion par confirmation sur le fond et le débouté d’opposition par 
fin de non-recevoir (Carré et Chauveau, t. IV, quest. 1645, p. 86 
et la note). L’opposition faite après l’expiration du délai imparti 
par la loi est un acte nul et de nul effet ; pareil acte ne saurait 
donc avoir pour effet de suspendre ou de faire courir à nouveau 
le délai d’appel à l’égard du jugement par défaut, car s’il en était 
autrement, ce délai serait indéfiniment prolongé et il suffirait à 
la partie condamnée par défaut de former opposition à un moment 
quelconque, fût-ce plusieurs mois, plusieurs années même après 
la signification du jugement par défaut, pour détruire indirecte
ment la force de la chose jugée irrévocablement acquise à cette 
décision par l’expiration des délais de recours. Dans l’espèce, le 
délai d’appel contre le jugement du 24 juin 1902 a commencé à 
courir, comme je le disais tantôt, dès le 19 août suivant, confor
mément à l'article 645 du code de commerce,et l’instance d’oppo
sition, tardivement engagée le 6 octobre 1902, n’a pu avoir pour 
effet de reculer la date à laquelle le délai d’appel devait fatale
ment expirer. 11 appartenait à l’appelant d’interjeter appel dans les 
trois mois à partir de l’expiration du délai d’opposition et il pou
vait le faire, mais seulement endéans ce délai, même après avoir 
formé opposition, pour le cas éventuel où, comme il est arrivé 
ultérieurement, son opposition aurait été repoussée du chef de 
tardiveté ou de toute autre fin de non-recevoir (Carré et Chau
veau, t. III, quest. 1571, in fine, p. 408).

Je conclus en conséquence, en ce qui concerne le jugement 
par défaut du 24 juin 1902, à la non-recevabilité de l’appel et à 
la condamnation de l’appelant à tous les dépens.

L a Cour a  s ta tu é  com m e su it ;
Arr êt . — Attendu que, le 7 avril 1902 , Fernando Beert fit 

assigner, devant le tribunal de commerce de Gand, François Hen- 
rottè, en payement d’une somme de 7 ,6 00  francs du chef d’ar
gent prêté ;

Attendu que Henrotte ayant comparu à l’audience du 19 avril, 
représenté par son cinseil et la cause ayant été successivement 
remise au 19 juin 1902, le mandataire d’Henrotte déclara se 
retirer faute d’instructions ; que, le 24 juin 1902, le tribunal, 
statuant par defaut, condamna Henrotte au payement de la 
somme réclamée et que ce jugement fut signifié, à personne, à 
Cambrai, le 9 août 1902 et à domicile, le 11 août 1902;

Attendu que Henrotte fit opposition à ce jugement, le 6 octobre 
1902, et que, le 18 décembre suivant, le tribunal, statuant con
tradictoirement, déclara l’opposition non recevable, comme tar
dive, en débouta Henrotte avec dépens et ordonna que le jugement 
du 24 juin 1902 sortirait ses pleins et entiers effets;

Attendu que le jugement du 18 décembre ayant été signifié, le 
15 janvier 1903, à la requête de Fernando Beert et celui-ci étant 
décédé à Bruges le 31 décembre précédent, une nouvelle signifi
cation fut faite, le 20 novembre 1903, à la requête de Louis 
Beert agissant en qualité de seul et unique héritier de Fernando 
Beert dont il était le légataire universel ; que cette dernière signi
fication est seule valable, ce qui est reconnu entre parties;

Attendu que, le 3 décembre 1903, Henrotte interjeta appel, par 
le même acte, tant du jugement par défaut en date du 24 juin 
1902, que du jugement contradictoire du 18 décembre suivant;

En ce qui concerne l’appel du jugement du 18 décembre 1902 :
Adoptant les motifs du premier juge ;
Et attendu que c’est par suite d’une erreur matérielle que le 

tribunal, dans sa décision, a désigné le demandeur sur opposi
tion sous le nom de Beert, qui était demandeur originaire et 
défendeur sur opposition; qu’il y a lieu de considérer les motifs 
et le dispositif du jugement comme devant se rapporter à Fran
çois Henrotte;

En ce qui concerne l'appel du jugement par défaut en date du 
24 juin 1902 :

Attendu que l’opposition formée contre ce jugement avant été 
déclarée à bon droit tardive, l’appel contre cette décision est 
non recevable;

Attendu, en effet, que l’article 645 du code de commerce porte : 
« Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de 
commerce, sera de trois mois à compter du jour de la significa
tion, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du 
jour de l’expiration du délai d’opposition, pour ceux qui auront 
été rendus par défaut » ;

Attendu que, dans l’espèce, le jugement ayant été signifié à 
domicile, le 11 août 1902, le délai d’opposition, qui est de hui
taine, expirait le 20 août suivant; que, dès lors, le délai d’appel 
a commencé à courir et qu’il a pris fin trois mois après, soit le 
30 novembre 1902 ;

JUDICIAIRE.
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Que, le 3 décembre 1903 seulement, appel a été interjeté;
Attendu que l’appelant invoque à tort la disposition de l’ar

ticle 435 du code de procédure civile, aux termes duquel les 
appels des jugements susceptibles d’opposition ne seront pas 
recevables pendant la durée du délai pour l’opposition ;

Attendu que cette disposition n’est pas applicable aux juge
ments par défaut rendus par les tribunaux de commerce ; que, 
le lut-elle, elle n’a nullement pour but ni pour résultat de pro
longer le délai d’appel, mais uniquement de rendre non rece
vable tout appel interjeté avant l’expiration du délai d’opposition;

Attendu que l’appelant se prévaut encore du principe que les 
deux voies de recours accordées par la loi, contre un jugement 
par défaut,, ne peuvent être cumulées et que la voie de l’appel 
est interdite tant que l’opposition n’est pas vidée ; que, de plus, 
l’appel dirigé contre le jugement de débouté frappe implicite
ment le jugement par défaut, lequel ne fait qu’un avec le second; 
d’où il conclut que le délai d’appel ne peut courir qu’à dater delà 
signification du dernier jugement;

Attendu que ces principes sont sans application lorsque, 
comme dans l’espèce, l’opposition est tardive; que, lorsque 
celle-ci est déclarée non recevable, elle est un acte nul et que, 
dès lors, elle ne peut produire aucun effet, notamment suspendre 
ou faire courir à nouveau le délai d’appel ;

Que, s’il en était autrement, ce délai serait prolongé indéfini
ment, au gré de la partie condamnée, qui pourrait à un moment 
quelconque et longtemps après la notification du jugement par 
défaut, former opposition et remettre en question des condamna
tions irrévocablement acquises, en interjetant postérieurement 
appel du jugement de déboulé ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis con
forme de M. l’avocat général YVo u ie r s , écartant toutes conclu
sions contraires, reçoit l’appel dirigé contre le jugement contra
dictoire, en date du 18 décembre 1902, et y statuant, met l’appel 
à néant; confirme le jugement dont appel, qui a débouté llenrotte 
de son opposition avec dépens et ordonne que le jugement par 
défaut sortirait ses pleins et entiers effets ; déclaré non recevable 
l’appel interjeté contre le jugement par détaut en date du 24 juin 
1902; condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel... 
(Du 21 mars 1904. — Plaid. MMes A. Buysse c. L. Verhaeghe et 
Verbeke .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . B o u illo n , vic e -p ré s id e n t.

4 mai 1904.

ACCIDENT DE TRAVAIL. —  JEUNE AGE DE L’OUVRIER. 
OBLIGATIONS DU PATRON. —  RESPONSABILITE. —  IN
DEMNITE.

Un accident est imputable au patron lorsqu'il prépose à une 
machine sécheuse-repasseuse une ouvrière jeune et peu accoutu
mée à la lâche qu'on lui impose (1), et qu il n'a pas eu recours 
à tous les moyens que la science et la pratique peuvent suggérer 
pour sauvegarder celle qu’il emploie contre un manque d'atten
tion ou un excès de confiance, et la prémunir contre le danger 
inhérent à tout travail mécanique (2).

(MATHEUS C. LA SOCIÉTÉ ANONYME «  BLANCHISSERIE MODÈLE DE 
MON PLAISIR » .)

Jugement. — Attendu qu'il est constant et d'ailleurs non dénié 
que, le 27 mars 1902, la fille mineure du demandeur, Marie- 
Philomène Matheus, en travaillant dans l’établissement de la 
société défenderesse, a eu la main droite écrasée entre les cylin
dres de cette machine; que la perte définitive et irrémédiable de 
l’usage s’en est suivie;

Attendu que le demandeur impute à la société défenderesse la 
responsabilité de cet accident, et a lait assigner celle-ci, tant en 
son nom personnel que comme père et administrateur légal de 
sa fille mineure, en payement d’une somme de 23,000 francs à 
titre de dommages-intérêts, portée en conclusions à 33,000 fr.; 

Attendu que Matheus déduit la responsabilité qu’il invoque

(1) Civ. Anvers, 9 mai 1900 (Belg . J ud. ,  1902, col. 1307); 
co u r de Liège, 13 juillet et 16 décembre 1891 (Pand. p é r . ,  1892, 
612-613 et Belg . Jud., 1892, col. 246).
(2) Jottrand, La p ré v e n tio n  des a cc id en ts  d u  t r a v a i l  d a n s  les 

u s in e s  e t le s  m a n u fa c tu r e s , p. 42, n° 7 ; eiv. Gand, 27 juillet 
1901 ( P a n d .  p é r . ,  1902, 737).

dans le chef de la défenderesse de ce que la machine à cylindrer 
le linge, à laquelle la victime était employée, était défectueuse et 
présentait un danger permanent par suite de l’absence de tout 
dispositif de protection; qu’il souiient en outre que la défende
resse est en faute pour avoir préposé à cette machine une ouvrière 
jeune et inexpérimentée ;

Attendu qu’il résulte du rapport produit au procès en expédi
tion de M. De Fontaine, commis par M. le juge d’instruction 
Lagasse, au cours de l'instruction judiciaire à laquelle l'accident 
litigieux a donné lieu, que la machine dont s'agit, bien que la 
plaque destinée à l’étalage du linge à saisir par le cylindre 
à vapeur soit mobile et flexible, à la différence des autres 
sécheuses-repasseuses employées dans l’établissement, ne pré
sente aucune défectuosité spéciale et qu’elle ne doit pas être con 
sidérée comme dangereuse pour une ouvrière travaillant régu
lièrement, « la saisie des doigts par cet appareil ne pouvant être 
attribuée qu’à un mouvement inconscient ou involontaire »; 
qu’il serait possible, toutefois, d’éviter tout accident provenant 
de chute ou de distraction, en réduisant l’espace libre entre les 
cylindres et la plaque au moyen d’une traverse en bois qui ne 
laisserait que juste ia place pour le passage du linge, et ce con
formément aux dispositions préconisées par l'association pour 
prévenir les accidenis de fabrique;

Attendu que si aucune responsabilité ne pourrait être imputée 
en cas d’accident au patron qui aurait employé à une machine 
pareille à celle à laquelle travaillait la victime une ouvrière 
sérieuse et expérimentée, il en est tout autrement lorsqu’il pré
pose à semblable machine une ouvrière jeune et peu accoutumée 
à la tâche qu’on lui impose, manquant nécessairement de l’habi
leté et du sang-froid voulus; qu'il doit, dans ce eas, prendre 
toutes les précautions necessaires et avoir recours à tous les 
moyens que la science et la pratique peuvent suggérer, pour 
sauvegarder celle qu’il emploie contre un manque d attention ou 
un excès de confiance et la prémunir contre le danger inhérent à 
tout travail mécanique ; qu’il importe de remarquer que généra
lement c’est en vue de diminuer le coût de la main-d œuvre que 
le patron a recours au service d'adolescents qu’il ne rémunéré 
que faiblement; qu’il n’est que juste que son obligation de veil
ler à leur sécurité soit plus stricte, puisque le profit qu'il retire 
de leur emploi est plus grand ;

Attendu qu’au moment de l'accident, Marie-Philomène Matheus 
n’avait pas 18 ans et ne travaillait que depuis trois semaines 
dans l'établissement de la société défenderesse; que celle-ci occu
pait à l’ouvrage dont était chargée la victime plusieurs jeunes 
tilles, certaines d’entre elles notant guère âgees de plus de 14 ou 
13 ans, au salaire de Ir. 1-23 à fr. 1-30 par jour; que neanmoins, 
bien qu’un accident se fût déjà produit en 1898, elle a négligé de 
pourvoir ses machines d’appareils de protection destines à en 
écarter tout danger ; que ce danger était d'autant plus manifeste 
que deux accidents identiques se sont produits posterieurement 
aux secheuses-repasseuses dans l’espace d’un an et demi; qu’en- 
lin le dispositif préconisé par M. l’expeit De Fontaine était connu 
ou que, tout au moins, la possibilité de son application à la 
machine litigieuse serait apparue à la défenderesse,qui l’a adopté 
aujourd'hui, si elle se fut préoccupée de rendre son outillage plus 
complet et mieux approprié à sa destination;

Attendu que la défenderesse soutient à la vérité, s’appuyant 
sur les déclarations d’une des compagnes de travail de la victime, 
que l’accident serait dû à ce fait que celle-ci, prise de syncope, 
aurait etendu la main pour se retenir à la plaque à étendre le 
linge et mis les doigts entre les cylindres, ce qui devait faire 
écarter sa responsabilité, mais que les déclarations invoquées 
manquent de précision et qu’il paraît certain que si Matheus a été 
prise de syncope, ce que l’information à laquelle il a été procédé 
n’a pas clairement démontré, c’est à la suite du saisissement 
qu’elle a dû éprouver en voyant sa main entraînée sous le cylin
dre de vapeur et de la douleur qu’elle a subie ;

Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus développées que 
si la responsabilité de la société défenderesse est engagée, une 
part de cette responsabilité doit être supportée par la victime 
qui, en se montrant plus attentive ou moins imprévoyante, eût 
pu empêcher l’accident de se produire ;

Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés, 
que le demandeur trouvera, tant pour lui que pour sa fille mi
neure, dans les sommes ci-après fixées, une juste réparation du 
préjudice matériel et moral qu’il invoque ;

Par ces motifs, le Tribunal,ouï en son avis en partie conforme 
M. Convent, substitut du procureur du roi, rejetant toutes con
clusions autres, plus amples ou contraires, tant principales que 
subsidiaires, dit que la société défenderesse est responsable pour 
la plus grande partie de l’accident survenu, le 27 mars 1902, à 
Marie-Philomène Matheus ; la condamne en conséquence à payer
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au demandeur en nom personnel la somme de 500 francs, et au I 
demandeur qualitaie qua la somme de 6,000 francs, avec les I 
intérêts judiciaires; dit que la somme revenant à la mineure 
Marie-Philomône Matheus,sera convertie parles soins du deman
deur, jusqu’à sa majorité, en une inscription au Grand-Livre de 
la Dette publique belge; condamne la défenderesse aux dépens ; 
dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant appel et sans caution, sinon jusqu’à con
currence de la somme de 1,000 francs... (Du 4 mai 1904.— Plaid. 
MMes De Cooman et De Broux.)

Le même jo u r  ont é té  rendus, p a r  la m êm e cham bre 
du même trib u n a l e t basés su r les m êm es m otifs, deux 
au tres  jugem en ts identiques, l’un en cause de Deliens 
contre la  Société anonym e -> B lanchisserie modèle de 
Mon P la is ir  », e t l’a u tre  en cause de V ranckx  co n tre  
la  même société. Dans l'a ffa ire  D eliens, la  v ictim e, 
dans les m êm es c irconstances, a eu la  m ain d ro ite  
prise en tre  les cy lindres, brûlée e t com plètem ent ap la 
t ie ;  l’ab lation  des q u a tre  doigts a dû ê tre  opérée, le 
cinquièm e (le pouce) é ta n t im m obile e t déform é; la  perte  
de l’usage de la  m ain  d ro ite  fut absolue e t définitive. 
M arie Deliens n ’av a it pas 14 ans et dem i, e t le tr ib u n a l 
condam ne à payer 7 ,000 -(- 500 francs de dom m ages- 
in té rê ts . D ans l’a u tre , la v ictim e a  eu la  m ain gauche 
prise en tre  les cy lind res, tous les doigts ont été broyés 
et il ne reste  du m em bre écrasé  qu’un m oignon inform e. 
P alm yre V ranckx  n ’a v a it que 15 ans e t dem i. Le tr ib u 
nal condam ne à pay e r 6 ,700 -j- 500 francs, à t i t re  de 
dom m ages-in térêts .

TRIBUNAL CIVIL DE NAfflUR.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . T h ib a u t.

8 juin 1904.

ACTION EN JUSTICE. — SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES. 
ASSURÉ. —  CRÉANCIER AGISSANT EN SON NOM. —  COMPÉ
TENCE » RATIONE I.OCI ” ET “ RATION E MATERIÆ ” .

L'action dirigée contre une société d'assurances mutuelles par le 
créancier d’un assuré, agissant au nom de celui-ci, est une 
actio pro socio.

Elle peut être portée devant le tribunal du domicile d'un codéfen
deur de la société, s’il y a connexité entre les actions à raison de 
leur objet.

Une société d'assurances mutuelles qui n'est pas uniquement con
stituée entre commerçants est justiciable de la juridiction civile.

(ANTIGNAC g . BIUSBOIS ET LA ;< MUTUELLE GÉNÉRALE BEI.GE » .)

M. Pépin, substitut du procureur du roi, a donné son 
avis en ces termes :

Le 1er février 1902, au soir, sur la route de Jambes à Lives, 
une voilure appartenant au sieur ürisbois, Adrien, louageur de 
voitures à Namur, et conduite par Mathieu, François-Xavier, son 
cocher, renversait un journalier du nom d’Antignac, Auguste, 
qui succomba, le surlendemain, des suites des blessures reçues.

Poursuivi du chef d’avoir involontairement, par défaut de 
prévoyance ou de précaution, causé la mort d’Antignac, Mathieu 
a été, le 26 novembre 1902, condamné à 100 francs d’amende 
par la cour d’appel de Liège et, de plus, condamné à payer à la 
veuve de la victime, Marie-Thérèse Hénard, et à son fils mineur 
la somme totale de 3,800 francs à titre de dommages-intérêts.

Armés de cet arrêt, ces derniers postulent actuellement la con
damnation de Brisbois au payement de cette somme, comme 
civilement responsable de son préposé, aux termes de l’art. 1384 
du code civil; en outre, exerçant, en vertu de l’article 1166 du 
code civil, les droits et actions de leur débiteur, ils réclament 
pareille condamnation contre la société d’assurances la « Mutuelle 
générale belge», à laquelle Brisbois s’est assuré pour une somme 
de 3,000 francs en vue de garantir sa responsabilité civile à rai
son des accidents qui seraient causés aux tiers par ses chevaux 
et voitures, conduits par lui-même ou ses préposés salariés.

Le détendeur Brisbois n’oppose et ne peut opposer aucun 
moyen à l’action : il s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Mais la « Mutuelle générale belge » propose un double moyen 
d’incompétence; 1° une exception d’incompétence ratione loci, 
l’action dirigée contre la « Mutuelle » étant une a c tio  p r o  socio

de la compétence du tribunal de Bruxelles, où cette société a son 
principal établissement, au vœu de l’article 44, S 1er, de la loi 
du 23 mars 1876; 2° une exception d’incompétence ratione 
materiæ, la société défenderesse étant commerciale et assignée 
par son associé Brisbois à raison d’engagements relatifs à son 
commerce.

Examinons successivement la valeur de ces deux déclinatoires, 
qui soulèvent les plus délicates questions que puissent présenter 
la loi sur la compétence et le droit commercial.

J. Exception d’incompétence ratione loci.
Les demandeurs ne semblent pas contester que l’action inten

tée par eux à la « Mutuelle belge » soit réellement une actio pro 
socio, soumise comme telle à la règle de l'article 44, § 1er, de la 
loi sur la compétence.

Ils se bornent à faire valoir : A) que l’art. 44, § 1er, vise l’ac
tion entre associés et entre administrateurs et associés et que, 
dans l’espèce, ce n’est pas l'associé Brisbois qui assigne, mais 
des tiers, la veuve Antignac et son fils; B) qu’en tous cas, ils 
sont en droit d'attraire la « Mutuelle » devant le tribunal de 
Namur, tribunal du domicile de Brisbois, son codéfendeur, en 
vertu de l’article 39, § 2, de la loi du 23 mars 1876, ainsi conçu :
« S'il y a plusieurs défendeurs, la cause sera portée, au choix du 
demandeur, devant le juge du domicile de l’un d’eux. »

A) Le premier argument est évidemment mal fondé. Les 
demandeurs peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur 
mais seulement dans les mêmes limites et sous les mêmes con
ditions que lui : Nemo plus juris ad alium  transferre potest quant 
et ipse luibet !

Comme Brisbois, ils sont soumis à la règle de l’article 44, qui 
est impératif, et impose aux associés dans leurs actions contre la 
société la compéience du juge du lieu où la société défenderesse 
a son principal établissement, à l'exclusion de toute autre. 
(Consultez Bontemps, sous l’aiticle 44, nos 6 et I I ;  Bormans, 
nos 885 et 890; Beltjens , Loi du 23 mars 1876, sous l’article 44, 
nos 3, 6 et 8.)

B) L’article 39, § 2, apporte incontestablement une dérogation 
à la règle de l’article 44, au cas où il y a pluralité de défendeurs, 
et quand il y a connexité entre les actions.

Les actions, dit M. Albëiuc Allard dans son rapport, sont 
connexes à raison de l’identité de leur cause ou de leur objet.

Peu importe qu’elles naissent de causes différentes, de contrats 
distincts, du moment qu’elles ont le même objet.

C’est ce qu’enseignent les auteurs, notamment de Pa epe , dans 
sa 9e étude, t. Il, nu 9, p. 350 et passim, pp. 3 4 1 ,3 5 9 , in initio,et 
Beltjens, sous l’article 39, n° 38.

C'est ainsi que la cour de cassation de France, dit de Pa epe , a 
décidé que le destinataire d'une marchandise transportée par che
min de fer peut, en cas d’avarie, assigner en dommages-intérêts 
la compagnie qui s’est chargée de transporter et celle qui a fait 
l’assurance delà marchandise transportée, devant le tribunal du 
domicile de l’une d’elles. (Cassation française, 14 mars 1883, 
Dalloz, Per., 1883, 1, 377.)

Le motif, c’est que, si les actions procédaient de deux contrats 
distincts, elles avaient néanmoins pour objet de garantir le desti
nataire contre un même fait dommageable, l’avarie de la chose 
transportée et de déterminer la responsabilité ou de la répartir 
entre ceux qui devaient la supporter.

C'est le même principe qui est applicable dans le procès actuel.
Qu’elle soit dirigée contre Brisbois ou contre la « Mutuelle 

belge », qu’elle naisse quasi ex delicto, de l’article 1384 du code 
civil, ou ex contractu, de la convention d’assurance de Brisbois 
avec la « Mutuelle », l’action tend toujours au même objet : garan
tir la veuve Antignac et son fils contre les conséquences domma
geables de l’accident qui, le 1er février 1902, a coûté la vie à 
leur auteur.

Rarement, il s’est présenté espèce plus caractéristique. C'est 
précisément pour se garantir contre le quasi-delit, dont actuelle
ment la réparation est poursuivie contre lui, que Brisbois a con
tracté avec la Mutuelle belge.

L’objet demandé par les deux actions : la réparation du dom
mage causé par la faute de Mathieu est unique.

L’exception d’incompétence ratione loci n’est, par suite, pas 
fondée.

11. Voyons ce qu’il en est de l’exception d’incompétence ratione 
materiæ.

La «Mutuelle générale belge» est commerciale, comme con
tractée entre commerçants pour garantir des risques propres à 
leur commerce; c’est donc devant la juridiction consulaire qu'elle 
eut du être assignée.

Telle est la thèse de la société défenderesse.
Pour en apprécier le mérite, il est nécessaire d’entrer dans 

quelques développements.
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L’assurance mutuelle est un contrat par lequel plusieurs per

sonnes s’engagent à s’indemniser mutuellement des pertes ou 
dommages que l'un ou plusieurs des contractants pourraient 
éprouver par suite de certains événements fortuits ou de force 
majeure.

t 'e s t  la définition  q u ’en  don nen t les P and. belges, V° Assu
rances en général, n° 68; adde : V° Acte de commerce, n° 519; 
Namur, n° 90 .

Comme le dit un arrêt de Gand, du 15 février 1896, rapporté 
dans la Belgique J udiciaire, 1897, col. 881, « le caractère 
propre de la mutualité est de ne procurer en aucun cas un béné
fice à la société et de répartir proportionnellement, entre tous les 
associés, b la fois assureurs et assurés, les conséquences des 
dommages prévus par les contrats d’assurances. »

Aussi, dans les sociétés d’assurances mutuelles, n'y a-t-il pas 
de prime au sens juridique du mot; il y a une contribution, une 
cotisation proportionnée aux sinistres frappant les biens assures. 
(Beltjen s , Des assurances en général, sous l’article 4, n° 13 ; 
P a m i. belges, V° Assurances en général, n° 405. )

Dépourvues de tout esprit de lucre, les sociétés d'assurances 
mutuelles, qui jouissent de l'individualité juridique, en vertu de 
l’article 4, § “1, de la loi du 11 juin 1874, ont, en principe, un 
caractère purement civil (Pand. belges, V“Assurances en général, 
n°55 ; Beltjens, Droit commercial, t. 1, p. 46, nus 173, 174; 
t. 111, sous l'art. 1er, n° D5 ; sous l'article 4, nu 8; Nyssens et 
Corbiau , t. I, n° 301; Bruxelles, lo juin 1899, Revue des 
sociétés commerciales, 1899, p. 406).

Pour le dire incidemment, j ’ai eu quelques doutes tout d’abord 
sur le point de savoir si la « Mutuelle belge » était vraiment une 
mutuelle, et si son titre ne déguisait pas plutôt une société d'assu
rances à primes, commerciale de sa nature.

Le cas s'est présenté plusieurs fois et divers arrêts de Gand et 
de Bruxelles ont décidé que certaines sociétés, attublees de la 
dénomination de mutuelles par les parues, n’avaient de la société 
d’assurances mutuelles que le nom et constituaient bel et bien de 
véritables sociétés d'assurances à primes (Gand. 15 lévrier 1896, 
confirme par cassation, 13 mai 1897, Bei.g . J ud. ,  1897, col. 881; 
Gand, 49 mai 1897, Revue des sociétés comm., 1897, p. 314; 
Bruxelles, 46 juillet I8l.)7, Ibid., 1898, p. 75).

Gertaines dispositions des statuts de la « Mutuelle générale 
belge m — notamment l’article 417, portant l’acquisitiun du londs 
de reserve à la société, sans que les sociétaires puissent indivi
duellement y prétendre aucun droit ; l’abandon, en cas de disso
lution, a l’assemblee generale du droit de regler à sa guise 
l’emploiet lepartage de ce fonds de reserve — paraissent peu com
patibles avec la notion de la société mutuelle.

On comprend l'importance de la question.
Si la « Mutuelle belge » était en réalité une société d'assurances 

à primes, son caractère commercial serait inscrit dans la loi elle- 
même, dans l’article 4, § 5, de la lot du 15 décembre 1874.

De plus, la question de compétence rutione loc.i serait tranchée 
du même coup, l'action de Brisbois qu'exercent les demandeurs, 
n’étant plus une action pro sono, mais une action mobilière, regie 
par la triple compétence qu’indique l’art. 44 de la loi sur la com
pétence du 45 mars 1876.

Examen lait, j ’estime que, malgré les dispositions que j'ai signa
lées, la « Mutuelle belge » est effectivement une société mutuelle, 
parce que l’article 418 de ses statuts consacre le principe essen
tiel de la mutualité, la ristourne proportionnelle a la contribution 
de l’associé, dans le cas où les recettes excèdent les charges.

Les sociétés mutuelles, avons-nous dit avant d’ouvrir cette 
parenthèse, sont, en principe, civiles.

Deviennent-elles commerciales quand elles sont fondées entre 
commercants pour des laits relatifs au commerce, entre bateliers 
par exemple, pour des risques afferents au commerce ?

Question vivement controversée, quoi qu’en ait dit la défende
resse, qui a fort légèrement, et pour cause, glissée sur ce point.

Oui, d’après la doctrine et une partie de la jurisprudence (En 
ce sens se prononcent notamment Begerem et de Baets, n° 31 ; 
Beltjens, 1.1, sous les articles 1, 4, 3, n°173 ; Namur, 1.1, n° 51; 
Liège, 46 janvier 1895, Revue des sociétés commerciales, 1895, 
P- 93). .

Mais la jurisprudence reste encore hésitante et les plus récents 
jugements des tribunaux de première instance maintiennent en 
tout cas aux sociétés d’assurance un caractère purement civil, par 
le motif qu’elles possèdent une personnalité distincte de celle de 
leurs membres (Voyez en ce sens J. de P. de Bruxelles, 17 no
vembre 1900, Revue des sociétés comm., 1900, p. 304; Gharleroi, 
29 novembre 1900, Revue des sociétés cumin., 1901, p. 76; Cliar- 
leroi, 28 avril 1904, Revue des sociétés comm., 1903, p. 478).

Avec la Revue des sociétés commerciales, qui critique ces der
nières décisions, nous estimons que c’est la une erreur ; que, à

raison de la qualité de commerçants de ceux qui les forment, les 
sociétés d'assurances mutuelles sont commerciales en vertu de la 
présomption de commercialité attachée par l’article 2, alinéa 
final, de la loi du 15 décembre 1874, a tous actes des commer
çants qui n'ont point une cause étrangère au commerce.

L'objection tiree de l’individualité juridique des sociétés d'assu
rances mutuelles n’est pas peremptoire car, d’une part, c’est 
dépasser le but poursuivi par le législateur, qui n’a accorde à ces 
sociétés la personnalité civile que pour faciliter la gestion des 
intérêts communs, que de déduire de cette faveur une dérogation 
aux principes fondamentaux qui fixent la détermination des actes 
de commerce; d’autre part, l’existence propre de la société et sa 
personnalité civile ne sont que la conséquence juridique de son 
contrat constitutif, qui, lui, est certainement commercial; or, 
peut-on concevoir une société qui, de par son acte de naissance, 
le contrat qui l’a formée, serait commerciale, pour perdre ce 
caractère immédiatement après sa naissance? 8i vous me permettez 
cette comparaison, des parents, commerçants de leur nature, 
engendreraient un fils civil ! (Voyez les ooservations suivant le 
jugement de Gharleroi, du 48 avril 1904.)

D'après les principes que nous venons d’établir, quel est le 
caractère de la « Mutuelle belge » ?

Elle est civile, parce que, contrairement à ce qui a été dit par 
la detenderesse, elle n'est pas uniquement contractée entre com
merçants.

La preuve en est très simple; il suffit, pour s’en convaincre, 
de lire ses Matuis.

Elle assure notamment les propriétaires d’automobiles contre 
les dommages et réparations civiles auxquels ils peuvent être 
tenus; les négociants et propriétaires contre le bris des glaces; 
les personnes contre les accidents corporels, etc., etc.

C'est d’ailleurs ce qu’a juge le tribunal de commerce de 
Bruxelles en cause précisément de la « Mutuelle générale belge » 
contre Deveslel, uar jugement en date du 15 janvier 1904, rap
porté dans la Revue des sociétés commerciales, 1904, p. 144.

« Attendu », dit-il, « que la société demanderesse est une 
société d assurances mutuelles; qu elle n'est pas uniquement 
coniractee entre commerçants, en vue de se couvrir contre les 
dommages pouvant les frapper dans l'exercice de leur commerce;

« Attendu que, dès lors, elle est une société civile et que les 
contestations enire elle et ses membres ne sont pas de la compé
tence de la juridiction consulaire. »

La Société « Mutuelle belge » étant reconnue société civile,c’est 
a bon droit qu’elle a ete assignée devant la juridiction civile et, 
en conséquence, pas n’est besoin d’examiner, dans celte affaire, 
la question si controversée de 1 interprétation qu'il convient de 
donner a l’article 1er de la loi du 47 mars 1891, ainsi conçu : 
« Les tribunaux de commerce ne connaissent, en aucun cas, de 
contestations ayant pour objet la réparation d'un dommage causé 
son par la mort d’une personne,son par une lésion corporelle ou 
une maladie. »

Nous concluons, par les considérations que nous venons 
d’emettre, qu’il vous plaise vous déclarer competent à tous points 
de vue pour connaître de l'action inientee par la veuve Aniignac 
et son fils mineur a la Mutuelle belge et, par suite, à celte der
nière ordonner de conclure et de plaider au fond, en fixant jour 
a celte fin.

Le T rib u n a l a  rendu  le ju g e m en t su iv a n t :

Jugement. — Attendu que le sieur François Mathieu, cocher au 
service de Brisbois, Adrien, a été condamne par arrêt de la cour 
d’appel de Liege, en date du 46 novembre 1904, a payera la 
demanderesse, tant en nom personnel que comme tutrice de son 
fils mineur, Jules Aniignac, la somme de 3,800 Irancs a titre de 
réparation du préjudice résultant pour elle de Ja mort de son 
mqn, occasionnée par l’imprudence du dit Mallueu;

Attendu que la demanderesse entend faire déclarer Brisbois, 
Adrien, en tant que civilement responsable de son prépose 
Mathieu, debiteur des causes de la condamnation encourue par 
celui-ci ;

Attendu qu’agissant en outre au nom de Brisbois, en vertu de 
l'article 1166 du code civil, la demanderesse reclame qualilate 
qua pareille condamnation contre la Société mutuelle generale 
belge, qui a assure Brisbois contre les conséquences civiles des 
accidents qui seraient causes aux tiers par ses cnevaux et voitures 
conduits par lui-même ou ses préposes salariés ;

Attendu que le defendeur Brisbois s’en rapporte à la sagesse du 
tribunal, mais que la société défenderesse conclut a i’incompe- 
tence de celui-ci ralwne loci, Faction dirigée contre elle étant 
une action prosoew, de la compétence du tribunal de l’arrondis
sement de Bruxelles, où elle a son principal etablissement et 
ra tio n e  m a te r i ie , la Mutuelle generale belge étant, prétend-elle,
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société commerciale et se trouvant assignée par son associé 
Brisbois à raison d’engagements relatifs à son commerce;

Attendu que l’action dirigée contre la Société mutuelle générale 
belge est bien une action pro sncio, puisque telle serait sa nature 
si elle était intentée par Brisbois et que la veuve Antignac, 
demanderesse, est aux droits et actions de celui-ci ;

Mais que la demanderesse a pouvoir d’assigner la Société 
mutuelle générale belge devant le tribunal du domicile de son 
codéfendeur Brisbois, en vertu de l’article 39, § 2, de la loi du 
23 mars 1876, à raison de la connexité entre les actions, résul
tant de l’identité de leur objet, qui est de garantir la vêuve 
Antignac et son fils contre les conséquences dommageables de 
l’accident qui, le 1er février 1902. a occasionné la mort de leur 
auteur ; que l’article 39, § 2, de la loi du 23 mars 1876 apporte 
en ce cas une dérogation à la règle de l’article 44 de la même loi;

Attendu que la société défenderesse invoque aussi en vain l’ex
ception d'incompétence ralione materne-,

Que la Mutuelle générale belge n’est pas une société commer
ciale contractée entre commerçants pour garantir des risques 
propres à leur commerce; quel’assurance mutuelle est un contrat 
par lequel plusieurs personnes s’engagent à s’indemniser mutuel
lement des pertes ou dommages que l’un ou plusieurs des con
tractants pourraient éprouver par suite de certains événements 
fortuits ou de force majeure ; que le propre de ce contrat est de 
ne procurer aucun bénéfice à la société et de répartir propor
tionnellement entre tous les associés, à la fois assureurs et assu
rés, les conséquences des dommages prévus par les contrats 
d’assurance; qu’il s’ensuit qu’il n’est pas exigé d’eux une prime 
proprement dite, mais une cotisation proportionnée aux sinistres 
frappant les biens assurés; que, dépourvues de tout esprit de 
lucre, les sociétés d’assurances mutuelles ont donc en principe 
un caractère purement civil ; qu’en fait, il résulte bien des statuts 
de la société défenderesse qu’elle n’est pas uniquement consti
tuée entre commerçants et que, de plus, l’article 218 de ses sta
tuts consacre bien le principe essentiel de la mutualité, c’est-à- 
dire la ristourne proportionnelle à la contribution de l’associé, 
dans le cas où les recettes excéderaient les charges ;

Attendu, en conséquence, qu’elle a été à bon droit assignée 
devant la juridiction civile ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Pkpin, substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, se déclare compétent et 
ordonne aux parties de conclure au fond ; fixe jour à cette fin 
au...; réserve les dépens... (Du 8 juin 1904. — Plaid. MMes Sain-
TRAINT C. CAPELLE.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
A ssem blée g é n é ra le . —  P ré side nc e  de M . B lo m m e . 

9 juin 1904.

AVOCAT. —  TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE.—  CONSTI
TUTION D’UN CONSEIL DE DISCIPLINE.—  COMPÉTENCE.

La constitution de l ’Ordre des avocats près de tous tes sièges est la 
règle; ce n ’est qu’à défaut de conseil de discipline, que l'arrêté 
royal de 1836 attribue compétence à l’assemblée générale du 
tribunal.

La juridiction suppléante et temporaire de celui-ci disparaît dès 
que le Conseil de l’Ordre est organisé.

(l’avocat e . . .)
Me d e  Baets déposa les conclusions suivantes :
Attendu que le tribunal de première instance remplit les fonc

tions du conseil de discipline dans les lieux où le dit conseil n’est 
pas organisé ;

Attendu que, depuis les réquisitions du ministère public en la 
présente cause, un conseil de discipline a été légalement constitué 
à Termonde ;

Que si le tribunal était qualifié pour remplir les fonctions du 
conseil de discipline, tant que celui-ci n’existait pas avec sa com
position normale et ordinaire, il a cessé d'avoir qualité et compé
tence et même d’exister comme conseil de discipline, ou comme 
autorité disciplinaire substituée au conseil de discipline, du jour 
où un conseil a été établi ;

Plaise au Tribunal dire pour droit qu’il est sans qualité, sans 
compétence et sans existence comme pouvoir disciplinaire ; dire 
qu’il se dessaisit et délaisse le ministère public à se pourvoir 
comme il appartiendra.

M. le procureur du roi Vanden Bosch donna son avis en ces termes ;

Par une lettre, datée du 26 novembre 1903, M. Prosper Calle- 
baut, président du tribunal de commerce d’Alost, adressait à 
M. le premier président de la cour d’appel, une plainte contre 
Me E ..., avocat, appartenant au barreau de Termonde.

Cette plainte visait des paroles prononcées par M° E..., au cours 
d’une plaidoirie devant le tribunal de commerce d’Alost, paroles 
que le président de cette juridiction jugeait injurieuses et outra
geantes.

Le 8 décembre 1903, M. le procureur général près la cour 
d’appel transmit la plainte de M. Callebaut « pour telle suite que 
de droit » à M. le président du tribunal de Termonde faisant fonc
tions de bâtonnier de l’Ordre des avocats.

Avant de réunir le tribunal, M. le président s’interposa entre 
parties aux fins d'amenerune entente; une longue correspondance 
fut échangée, mais l’intervention amiable du chef du tribunal 
n'ayant pu aboutir, celui-ci convoqua le tribunal aux fins de déli
bérer sur le point de savoir si les faits dénoncés par M. Callebaut 
à charge de Me E... étaient suffisamment qualifiés pour que celui 
auquel on les imputait, eut à en répondre (1).

Réuni en assemblée générale, le 10 mars 1904, le tribunal 
ayant pris connaissance de la plainte de M. Callebaut, chargea 
M. le juge Steyaert de procéder à une enquête et de faire ultérieu
rement rapport; celle enquête eut lieu le 11 avril, et, le 29 du 
même mois, Me E... fut convoqué pour le 3 mai suivant, aux fins 
de fournir à l’assemblée générale du tribunal des explications sur 
les faits lui reprochés par M. Callebaut.

Or, le 26 janvier précédent, M. le procureur général près la 
cour d’appel de Gand avait donné ordre au procureur du roi de 
Termonde de convoquer les avocats près du tribunal de première 
instance de son siège pour concourir aux élections tendantes b 
constituer un conseil de discipline ; cette réunion avait eu lieu le 
13 février suivant et le conseil de discipline fut régulièrement 
composé le même jour.

C’est de cette constitution du conseil de discipline que Me E..., 
comparaissant devant l’assemblée générale du tribunal, assisté de 
Me de Baets, son avocat, excipe pour prétendre que si le tribunal 
était qualifié pour remplir les fonctions de conseil de discipline, 
tant que celui-ci n’existait pas avec sa composition normale et 
ordinaire, il a cessé d’avoir qualité et compétence et même 
d’exister comme conseil de discipline, ou comme autorité disci
plinaire substituée au conseil de discipline,du jour ou un conseil 
a été établi.

L’exception d’incompétence opposée par Me E... soulève tout 
d’aDord la question desavoir si,au moment où le Barreau de Ter- 
monde a été constitué en conseil de discipline et s'est acquis ainsi 
une juridiction autonome, le tribunal était régulièrement sai-i de 
la plainte de M. Callebaut, ou si, en d’autres termes, la procé
dure disciplinaire était déjà engagée.

Pour engager cette procédure, suffit-il que la plainte soit par
venue entre les mains de M. le président du tribunal? Nous ne 
le croyons pas. Tout le monde est d’accord pour admettre 
(Duchaîne et Picard, p. 178, n° 189) que la procédure en usage 
devant les conseils de discipline du Barreau doit être suivie 
devant le tribunal siégeant comme juridiction disciplinaire. Or, 
le président du tribunal, pas plus que le bâtonnier de l’Ordre, 
n’est juge de l’opportunité de donner suite à une plainte reçue 
contre un avocat ; c’est au conseil d’une part et au tribunal 
d'autre part, régulièrement réuni, qu’il appartient seul de mettre 
l’action disciplinaire en mouvement, et seule, par conséquent, 
cette délibération initiale engage la procédure disciplinaire.

Si votre tribunal partage cette manière de voir, il se soùvien- 
dra que l’assemblée générale qui décida de diriger une instruc
tion contre Me E..., ne fut convoquée que le 10 mars, alors que 
le conseil de discipline avait été constitué le 13 février.

A défaut de ce premier argument en faveur de la thèse soute
nue par Me E..., nous en trouvons un second dans Ips principes 
généraux de la procédure.

Certes, l’action disciplinaire est, en soi, nettement distincte de 
l'action civile et de l’action pénale; néanmoins, en considérant 
la nature des faits que vise cette action et le caractère des déci
sions qu’elle rend, on peut prétendre à bon droit que l’action 
disciplinaire se rapproche davantage de l’action pénale que de 
l’action civile. Et s’il ne se trouve aucun texte légal, aucune dis
position formelle de jurisprudence pour assujettir l’action disci
plinaire aux formes de la procédure pénale, il est pourtant telles 
décisions de justice et telles innovations législatives qui impli
quent.directement l’assimilation de la procédure disciplinaire à 
la procédure pénale.

A l’appui de cette thèse, nous citerons d’abord l’arrêt de cassa
tion du!9 novembre 184S(Bei.g.Jud., 1846, col.5) : L’art. 20 de la 1

(1) Duchaîne et P icard, Profession d’avocat, p. 174, n° 180,



loi du 4 août 1832 attribuait à la première chambre de la cour de 
cassation la connaissance des pourvois en matière civile, tandis 
qu'elle réservait à la seconde chambre de cette cour les pourvois 
en matière criminelle, correctionnelle et de police. Le nota:re 
Verlaine, de Jauches, avait été poursuivi disciplinairement devant 
le tribunal de Nivelles; appel ayant été interjeté de la décision 
rendue, le notaire se pourvut en cassation contre l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles; la seconde chambre de la cour 
suprême ayant été saisie de l’affaire, le notaire opposa d’abord 
un déclinatoire d’incompétence basé sur le motif que la cause 
étant purement civile, la seconde chambre ne pouvait en con
naître ; la cour rejeta le pourvoi par la raison que» les poursuites 
en matière disciplinaire, quoique instruites devant les tribunaux 
civils, tendent néanmoins à l’application d’une peine; que, par 
leur objet, elles diffèrent donc essentiellement des actions civiles, 
sur lesquelles seule la première chambre est appelée à statuer. »

Sur le fond môme, la cour fut encore plus nette : déniant caté
goriquement à l'action disciplinaire tout caractère civil, l’arrêt 
se prévaut du principe qu’en matière répressive, c’est particuliè
rement par témoins que s'établissent les délits et contraventions, 
pour décider que le ministère public avait le droit d’établir par 
témoins les contraventions aux lois et règlements et les manque
ments à la délicatesse professionnelle; et la cour rejeta le moyen 
que le demandeur prétendait tirerde la violation desarticles 1319 
et 1320 du code civil.

Mais outre le fondement que donne à notre thèse cet arrêt de 
la cour de cassation, nous trouverons dans nos lois de procédure 
pénale un autre appui peut-être plus décisif : La loi du 3 mai 
1889 a réglé l’emploi de la langue flamande en matière répres
sive; cette loi était muette en ce qui concerne les poursuites 
disciplinaires, lacune que vint combler, en son article 4, la loi 
du 4 septembre 1891 ; pour justifier cette disposition complé
mentaire tendante à rendre applicable aux affaires disciplinaires 
la loi du 3 mai 1889, le rapporteur du projet, M. de Cohswarem, 
invoquait « la grande ressemblance qui existe entre les affaires 
pénales et les affaires disciplinaires » (2). Et si, au cours de la 
discussion parlementaire, des critiques s’élevèrent, ce fut pour 
signaler les inconvénients pratiques que pouvait présenter l’article 
nouveau, mais personne ne songea à prétendre que cet article 
introduisait dans le mécanisme de la procédure pénale un élément 
qui lui fut étranger.

En vain objecterait-on contre la tendance plutôt pénale de 
l’action disciplinaire, que celle-ci est soumise à certaines moda
lités spéciales ; que, par exemple, elle doit se faire sans bruit, 
sans éclat, sans la solennité inséparable de tout débat public (3). 
Ces modalités dérivent de la personnalité de celui qui est pour
suivi, mais elles ne sauraient enleverà la poursuite,et surtout aux 
conséquences que celle-ci peut avoir, leur caractère répressif.

En admettant à présent que l’action disciplinaire relève davan
tage de la procédure pénale et en supposant que votre tribunal 
siégeant comme juridiction disciplinaire était régulièrement saisi 
de la plainte déposée contre Mc E.... avant que les avocats 
fussent constitués en conseil de discipline, quelle sera sur la 
poursuite l’influence de cette constitution autonome du barreau ?

Le demandeur a posé h ce propos la question de la rétroacti
vité des lois de procédure répressive.

La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour donner à 
cette rétroactivité la plus grande étendue (4), et cette interpréta
tion extensive a son motif péremptoire dans le but même des lois 
de procédure pénale, qui est d’entourer la recherche judiciaire 
des formes les plus adéquates à la manifestation de la vérité. Si, 
au point de vue de la peine, l’individu poursuivi a le droit de ne 
pas se voir appliquer une sanction plus sévère que celle qu’cdic- 
tait la loi au moment où l'infraction était commise, c’est au pou
voir social seul qu’il appartient de déterminer quels sont les 
procédés les meilleurs à suivre dans l'instruction, la poursuite et 
le jugement.

A cette théorie absolue, une jurisprudence, qui semble à pré
sent définitivement établie, a apporté un seul correctif pour le 
cas où la prévention jugée en premier ressort était déjà soumise 
au juge du second degré au moment où la loi nouvelle est inter
venue (Cour de cassation de France, 7 juillet 1871, Sirey , 1871,
1, p. 85 et 18 février 1881, Sirey, 1862, 1, p. 125).

Tel, certes, n’est point le cas dans l’espèce qui nous occupe 
et, dans la poursuite à charge de Me E ..., votre tribunal n’avait 
rendu au moment de la constitution du conseil de discipline,
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(2) A n n a le s  p a r le m e n ta ir e s ,  C h a m b re  des rep résen tan ts , 1890- 
1891, p. 1493.

(3) Duchaîne et Picard, p. 178, n° 189.
(4) Aubry et Rau, 1 .1 , p. 106 et la note  16b is -, Garraud, D ro it  

p é n a l , t. I, p. 254.

aucune décision qui revêtit le caractère de ce « jugement défini
tif, » exigé par la jurisprudence pour maintenir cette poursuite 
dans l’orbite de la procédure ancienne.

Mais il faut aller plus loin, et ici nous louchons, à notre avis, 
à l’argument principal et décisif : par la constitution du conseil 
de discipline, il y a eu non seulement mutation dans la procé
dure, mais substitution d’une juridiction à une autre, et, pour 
mieux dire, destitution d’une juridiction intérimaire et transitoire 
au profit de la juridiction régulière et normale.

d’article 13 de l'arrêté royal du 5 août 1836, dans ses termes 
mômes, souligne nettement le caractère essentiellement provisoire 
de la juridiction disciplinaire du tribunal sur les membres du 
Barreau ; la règle, c'est la constitution de l’Ordre; et ce n’est qu’à 
défaut de cette constitution que le tribunal « remplit les fonc
tions » de conseil de discipline; et ainsi le texte met en relief 
l'esprit de l’arrêté royal et les intentions de ses auteurs : confé
rer à l’Ordre des avocats, qui, depuis Napoléon et en sens divers, 
était dans la dépendance des autorités judiciaires, une organisa
tion libre et autonome. El ce n’est qu’à défaut de pouvoir, pourdes 
circonstances de fait, réaliser près de tous les sièges cette orga
nisation indépendante, que l’arrêté de 1836 a décrété comme 
mesure pa-sagère la juridiction disciplinaire du tribunal.

Cette juridiction, étant suppléante et temporaire tant par sa 
nature même que par les intentions du législateur, ne peut 
coexister avec la juridiction régulière, dont elle « remplissait les 
fonctions ». Du jour où celle-ci est constituée, cplle-là disparaît; 
et, au point de vue des actions engagées, quel que soit l’état de 
la procédure, on se trouve dans le cas identique à celui où un 
tribunal, compétent au moment de l'infraction, est supprimé par 
une loi nouvelle. A cet égard, l’opinion des auteurs est unanime: 
ce tribunal n’existe plus en tant que tribunal; il ne peut se sur
vivre à lui-même.

Nous sommes d’avis qu’il y a lieu pour votre tribunal de se décla
rer incompétent et d’ordonner que toutes les pièces de la procé
dure disciplinaire engagée sur la plainte de Mc Callebaut seront 
transmises pour disposition de M. le bâtonnier de l’Ordre des 
avocats.

L e  p ro c u re u r  d u  r o i , 
(Signé) Kirmin Vanden Bosch.

L e  T r ib u n a l s ta tu a  c o m m e  s u i t  :

Jugement. — Le Tribunal, ouï l’avis de M. Vanden Bosch, 
procureur du roi,dont l'assemblée a adopté les motifs, se déclare 
incompétent ;

Ordonne que les pièces de la procédure disciplinaire poursui
vie sur la plainte de M. Callebaut, président du tribunal de com
merce d’Alost, seront transmises pour disposition à M. le 
bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’arrondissement judiciaire de 
Termonde... (Du 9 juin 1904.)
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Joseph de L E U Z E .  —  Code des t r ib u n a u x  de p o lic e  ou  

T r a i té  th é o r iq u e  e t p ra t iq u e  des a t t r ib u t io n s  des ju g e s  
de p a ix ,  des g re ff ie rs  e t des o f f ic ie rs  du m in is tè re  p u b lic  
en m a t iè re  ré p re s s iv e . M a n u e l des ju g e s  de p a ix  c o m m e  
o f f ic ie rs  de p o lic e  ju d ic ia i r e  a u x i l ia i r e s  du p ro c u re u r  du  
r o i ou co m m e  dé légués du  ju g e  d 'in s t r u c t io n .  G u id e  p r a 
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R o c h e fo r t.

B r u x e l l e s , G o e m a e r e ,  i m p r i m e u r  d u  B o i . 1903, < p \ i n -8 ; 447 p p .

Voici un traité élémentaire et pratique écrit à l’usage des juges 
de paix et de leurs greffiers, ainsi que des officiers du ministère 
public et des huissiers attachés aux tribunaux de simple police. 
11 offre peu d’utilité pour le barreau.

Ce livre est divisé en quatre parties : la première traite de la 
composition du tribunal de police et des droits et devoirs de 
chacun de ses membres; la seconde, de la compétence des tribu
naux de police, des contraventions et de leur répression ainsi que 
des délits contraventionnalisés.La troisième partie s’occupe de la 
procédure en matière de simple police: assignation, comparution, 
preuves, jugements, voies de recours etc. Enfin, la quatrième 
partie se rattache aux attributions du juge de paix comme officier 
de police judiciaire.

L’ouvrage contient de nombreuses formules et se termine par 
deux tables : une table analytique des matières théoriques et une 
table du formulaire.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49. A Bruxelles.
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PROCÉDURE GRATUITE.
Un Milite et m  décision ministérielles contraires é la lei.

I .

L e  31 m a rs  1903 , M .  le  m in is t r e  de la  ju s t ic e  (3e d i 
re c t io n  g é n é ra le , B , littera B, n ° 428) a d re s s a it  a u x  
p ro c u re u rs  g é n é ra u x  la  c i r c u la i r e  s u iv a n te  :

Bruxelles, le 31 mars 1903.
Monsieur le Procureur général,

Les articles 11 et 12 de la loi du 30 juillet 1889 sur l’assistance 
judiciaire et la procédure gratuite ont donné lieu à certaines 
difficultés d’application. L’article 11 prescrit le visa pour timbre 
et l’enregistrement en debet de tous les actes de la procédure, 
y compris ceux relatifs à l’exécution du jugement. On s’est 
demandé si cette règle s’applique au cas où l’exécution du juge
ment est poursuivie au moyen d’une nouvelle instance judiciaire 
et si, partant, il y a lieu de comprendre les actes qui se ratta
chent à la deuxième instance parmi les actes d’exécution visés par 
l’article 11. Cette question doit être résolue négativement.

Dans l’esprit de la loi de 1889, l’octroi du pro Deo est restreint 
à l’instance en vue de laquelle il a été accordé. Ce principe a été 
consacré par un arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 1897 
(Pa s , ,  1897, 1, 243) et l'application en a été recommandée 
par une circulaire de mon département, en date du 6 novembre 
1897 (Rec. circul. justice, 1897, p .li69), aux termes de laquelle 
le bénéfice de la procédure gratuite doit être demandée chacune 
des juridictions successivement saisies d’un procès.

On méconnaîtrait ce principe en admettant que l’article 11 
vise tous les actes d'exécution, y compris ceux qui sont relatifs 
a une nouvelle instance judiciaire, engagée en vue d’assurer 
l’exécution de la décision primitive. Par conséquent, si, au cours 
de l'exécution du jugement qui lui donne gain de cause, l’indi
gent est amené à introduire une nouvelle action, par exemple 
l’action en validation de saisie-arrêt, il sera tenu de solliciter 
itérativement le pro Deo.

L’exploit d’assignation introductif de la nouvelle instance ne 
peut en aucun cas être considéré comme un acte d’exécution du 
premier jugement, alors même qu’en faifla citation aurait suffi 
pour déterminer le débiteur à se libérer.

En ce qui concerne les sommes liquidées en debet sur les actes 
d’exécution, il y a lieu de les comprendre parmi les frais que 
l’article 12, § Ier, permet le recouvrer à charge de la partie suc
combante. Le ministre de la justice, 

(Signé) J. Van den Heuvel.
C e tte  c ir c u la i r e  im a g in e  u n e  d is t in c t io n  qu e  la  lo i  ne  

fa i t  n u lle  p a r t .  L e  te x te  de l ’a r t ic le  11 de la  lo i  du  
30  ju i l l e t  1889 e s t t rè s  fo rm e l e t t rè s  c l a i r ;  i l  a  un e  
p o r té e  a b s o lu m e n t g é n é ra le  : -  A  p a r t i r  du ju g e m e n t  
d ’a d m is s io n , s o n t v isé s  p o u r  t im b r e  e t e n re g is t re m e n t  
en d e b e t, tous les actes de la  p ro c é d u re  e t  c e u x  de l'exécution. »

O r ,  le  t i t r e  V I I ,  t r a i t a n t  des s a is ie s -a rrê ts , f ig u re  a u  
code de p ro c é d u re  c iv i le ,  da ns  le  l i v r e  V ,  in t i t u lé  :
« De l ’e x é c u t io n  des ju g e m e n ts  ” , co m m e  les  a u tre s  
t i t r e s ,  t r a i t a n t  de la  s a is ie -e x é c u tio n , de la  s a is ie  de 
re n te s  c o n s titu é e s  s u r  p a r t ic u l ie r s ,  de la  d is t r ib u t io n  
p a r  c o n t r ib u t io n ,  d e là  sa is ie  im m o b il iè re ,  de l ’o rd re ,  e tc . 
E t  i l  es t c e r ta in  que  l ’a r t ic le  l i a  e n te n d u  a c c o rd e r  le  pro Deo p o u r  tous le s  ac tes de la  p ro c é d u re  e t c e u x  de 
l ’e x é c u tio n  m e n tio n n é s  dans le  l i v r e  V ,  ré g is s a n t  les  
ac te s  d ’e x é c u t io n ,  d o n c  é g a le m e n t p o u r  le s  a c te s  de 
l ’ in s ta n c e  de v a l id i té  de s a is ie -a r rê t ,  p o u r  d é fe n d re  à  
u n e  d e m an de  de re v e n d ic a t io n  de m e u b le s  s a is is  
(a r t .6 0 8  du  cod e  de p ro c .c iv . ) ,p o u r  fa ir e  a s s ig n e r le  s a is i 
d e v a n t le  t r ib u n a l  à  l ’e ffe t d ’e n te n d re  s ta tu e r  s u r  la  
v a l id i té  d ’u n e  s a is ie  de re n te  c o n s t itu é e  s u r  p a r t ic u l ie r s  
(a r t .  9 de la  lo i  d u  15 a o û t 1854), p o u r  s o u m e ttre  a u  
t r ib u n a l  les d if f ic u lté s  q u i s’ é lè v e n t au  c o u rs  d ’u n e  d is 
t r ib u t io n  p a r  c o n t r ib u t io n  (a r t .  6 6 6  e t s u iv .  d u  code  de 
p ro c . c iv . ) ,  p o u r  l ’ in s ta n c e  de v a l id i té  de s a is ie  im m o b i
l iè re  (a r t .  32  de la  lo i  d u  15 a o û t  1854), p o u r  la  d is t r i 
b u t io n  d u  p r i x  p a r  le  t r ib u n a l  en m a t iè re  d ’o rd re  
(a r t .  107, m ê m e  lo i)  e t  p o u r  fa ire  s ta tu e r  s u r  le s  c o n te s 
ta t io n s  (a r t .  7 5 8 , 761 e t s u iv .  d u  code  de p ro c .  c iv . ) .

Ces d iv e rs e s  p ro c é d u re s  d ’e x é c u tio n  c o m p re n n e n t,  
c o m m e  la  s a is ie -a r rê t ,  ce q u e  la  c i r c u la i r e  a p p e lle  à  
t o r t  u n e  in s ta n c e  ju d ic ia i r e  n o u v e lle .  P o u rq u o i,  dès 
lo rs ,  ne  p a r le - t - e l le  q u e  de la  v a l id i té  de la  s a is ie -a rrê t?

L ’e r r e u r  de la  c ir c u la i r e  e s t de c o n s id é re r  c o m m e  u n e  
n o u v e lle  in s ta n c e , u n e  e x é c u tio n  q u i ne  fo rm e  pas u n e  
in s ta n c e  ju d ic ia i r e  e t  q u i n ’es t qu e  la  p o u rs u ite  fo rcé e  
e t  a c c o m p lie  sans l ’a u to r i té  de  la  ju s t ic e  e t  p a r  le s  vo ie s  
q u e  la  lo i  in d iq u e  d ’u n  t i t r e  ré g u l iè re m e n t  o b te n u  
(V oye z  P a n d . b e l g e s , V °  Exécution des jugements 
[m a t iè re  c iv i le ] ,  n °  6 6 , e t  V °  Instance juàiciaire, 
n ° 12).

L ’a r r ê t  de la  c o u r  de c a s s a tio n , d u  1er j u i l l e t  1897 , 
d o n t  a rg u m e n te  la  c ir c u la i r e ,  v is e  u n  t o u t  a u t re  o rd re  
d ’ idées. I l  d é c id e , en  e ffe t, u n iq u e m e n t qu e  s i d e v a n t la  
c o u r  d ’a p p e l l ’ in t im é  a  jo u i ,  sans q u ’u n  a r r ê t  de c e tte  
c o u r  l ’y  a i t  a u to r is é ,  de l ’e x e m p t io n  de p a y e m e n t p ré a -
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la b ié  des f r a is  de g re ffe , de t im b r e  e t  d ’e n re g is tre m e n t,  
p a re i l le  i r r é g u la r i t é  n ’a r ie n  de s u b s ta n t ie l à  l ’é g a rd  de 
son a d v e rs a ire ;  en g é n é ra l,  le s  ac te s  ne  s o n t pas f r a p 
pés de n u l l i té  p a r  le  m o t i f  que  les  p e rc e p tio n s  f is ca le s  
q u 'i ls  c o m p o r te n t  n ’o n t  pas é té  opé rées . I l  s ’a g is s a it ,  
da ns  c e tte  espèce, d ’u n  a p p e l e t pas d ’u n e  e x é c u tio n  de 
ju g e m e n t.  E t  s i l ’a p p e l n e  c o n t in u e  pas l ’in s ta n c e  ju d i 
c ia ir e  p ré e x is ta n te  (Pand. Belges, V °  Instance judiciaire, n °  46 ), i l  en  est a u t re m e n t  de l ’e x é c u tio n  (Ibidem , n °  12). S i le  m o in d re  d o u te  p o u v a it  e x is te r  s u r  
l ’i l lé g a l i t é  de la  c i r c u la i r e ,  les  t r a v a u x  p a r le m e n ta ire s  
p ré p a ra to ire s  à la  lo i  d u  3 0  ju i l l e t  1889  s u r  la  p ro c é d u re  
g r a tu ite  d o iv e n t  les d is s ip e r .

E n  e ffe t,  d a n s  la  séance d u  14 ju in  1889 (Annales parlementaires, 1889 , p . 1398), M. Hanssens p ro p o s a  
de ré d ig e r  l ’a r t ic le  1er c o m m e  s u i t  : L e s  B e lge s  in d i 
g e n ts  p e u v e n t ê ire  a d m is  à  se p o u r v o ir  en  ju s t ic e  e t  à 
y  fa ire  v a lo i r  le u rs  d r o i t s  t a n t  en  d e m a n d a n t q u ’en 
d é fe n d a n t ; à faire exécuter les décisions rendues en leur faveur; à procéder, en suite des dites décisions, à tout acte de liquidation, à tout partage ou licitation, et généralement à tout acte complémentaire prescrit par la loi, sans ê tre  a s t r e in t  a u x  d ro its  de 
t im b r e  e t d ’e n re g is t re m e n t,  f r a is  de g re ffe  e t  d 'e x p é d i
t io n .

E t  v o ic i te x tu e lle m e n t  la  d is c u s s io n  q u i a eu l ie u  s u r  
c e tte  p ro p o s it io n ,  à la  séance d u  20  ju in  1889 (Annales parlementaires, p. 1435) :

M. De Sadeleer, rapporteur. — Je suis d'accord, avec l’hono- 
rable M. Hanssens pour déclarer que la loi s’applique aux mesures 
d’exécution des jugements ; mais je ne crois pas qu’il soit néces
saire de reporter cette disposition à l’article 1er.

M. Beernaert, ministre des finances. — En effet, cet amende
ment n’est pas à sa place.

M . D e  Sadeleer. — Non ! 11 résulte d’un article subséquent 
que tous les actes de procédure quelconques qui ont lieu pendant 
l’instance proprement dite, ainsi que les actes d’exécution du 
jugement jouissent de la faveur du pro Deo.

M. Le Jeune, ministre de la justice. — L'article 8 le dit for
mellement.

M. De Sadeleer . — Parfaitement. Il faudrait même qu’une 
disposition de la loi décidât que, pour l’exécution des jugements, 
on ne jouira pas du pro Deo pour qu’il n’en fût pas ainsi... Si 
vous obtenez un iugement et si vous ne pouvez pas l’exécuter, 
vous n’aurez qu’un titre purement honorifique, dit-on avec 
raison.

E t M .  Beernaert d é c la re  e n s u ite  ce q u i s u i t  (p. 1436) :

En ce qui concerne l'amendement de M. Hanssen s, qui vou
drait, à l’article 1 e r , viser les actes d’exécution, nous sommes 
d’accord au fond et telle était la pensée de la loi; mais il nous 
semble que c’est à l’article 8 qu’il convient d’exprimer plus net
tement cette pensée, et un amendement que nous avons eu l’hon
neur de déposer me parait de nature à donner satisfaction à 
l'honorable député de Liège. L’article 8 serait ainsi rédigé : (le 
texte littéral de l’article 11 dans la loi.) Je pense que dans ces 
conditions, l’honorable i l . Hanssens sera satisfait.

E t  M . Hanssens (p. 1439) re c o n n a î t  que  -  l ’am e n d e 
m e n t déposé t a n tô t  p a r  M . le  m in is t r e  des fin a n c e s , en 
ce q u i c o n c e rn e  l ’e x é c u t io n  des d é c is io n s  ju d ic ia ir e s ,  
r e p ro d u it  l ’idée  q u ’ i l  a v a it  lu i-m ê m e  fo rm u lé e  ».

I l  y  a d o n c  u n a n im ité  e n tre  le  r a p p o r te u r ,  le s  m in is 
t re s  de la  ju s t ic e  e t  des f in a n c e s  e t M. Hanssens p o u r  
d o n n e r  à ce q u i est d e ven u  l ’a r t ic le  11 de la  lo i  le  sens 
e t  la  p o r té e  les p lu s  é te n d u s , c ’e s t -à -d ire  le  pro Deo 
a c c o rd é , à p a r t i r  d u  ju g e m e n t  d ’a d m is s io n , p o u r  fa ire  
e x é c u te r  les  d é c is io n s , p o u r  p ro c é d e r  en  s u ite  des d ite s  
d é c is io n s  à t o u t  a c te  de l iq u id a t io n ,  à  to u t  p a r ta g e  ou 
l i c i t a t io n ,  et généralement à tout acte complémen- taire prescrit par la loi.

C o m b ie n  a u ss i s e r a it  peu p ra t iq u e  le  s y s tè m e  que  la  
c i r c u la i r e  v o u d r a it  in s t i tu e r  : u n e  fo is  la  s a is ie -a r rê t  o u  
la  sa is ie  im m o b il iè re  e ffe c tu é e , le  t i t u la i r e  d ’u n  t i t r e  
e x é c u to ire  d e v ra i t  en  e ffe t,  p e n d a n t le s  c o u r ts  d é la is  
p re s c r its  à p e in e  de  n u l l i t é  p o u r  l ’a s s ig n a tio n  e n  v a l i 
d i té ,  r e c o u r ir  à  u n e  n o u v e lle  p ro c é d u re  de pro Deo, à

l ’e ffe t d ’o b te n ir  la  p ro c é d u re  g r a tu i te  p o u r  c e tte  de 
m a n d e . N o u s  a vo n s  d é m o n tré  q u e  t e l  n ’es t pas le  sy s 
tè m e  de la  lo i.

I I .

U n e  a u tre  d é c is io n  m in is té r ie l le ,  c o n t ra ir e  à la  lo i ,  
e s t c e lle  du 8 d é ce m b re  1893 (Recueil général des décisions administratives et judiciaires en matière de droits d’enregistrement,de timbre,etc. .a n née  1894 , 
t .  4 7 , n ° 12304), d o n t v o ic i  le  te x te  :

Timbre. — Contestations entre patrons et ouvriers, ou entre 
maîtres et domestiques.

Sont assujettis au droit de timbre, les actes de procédure con
cernant les contestations entre patrons et ouvriers,ou entre maîtres 
et domestiques, portées devant le juge de paix, qui sont relatives 
aux salaires et aux faits d’ouvrage et de travail (Décision du 
8 décembre 1893).

Observation. -  L’art. 62, n° 73, du code du timbre ne repro
duit pas les exceptions consacrées à cet égard par la loi du 
10 juillet 1883 (Voyez Thomas et Servais, Code du timbre 
expliqué, n° 1378).

E t  dans les codes be lges de D e i.e c o u r t , nous t ro u v o n s  
la  m ê m e  o p in io n  en n o te  sous l ’a r t ic le  9 de la  lo i du 
10 ju i l l e t  1883 , s u r  les l iv r e ts  d ’o u v r ie rs  : L ’e x e m p tio n  
du  t im b r e  d o it  ê tre  c o n s id é ré e  c o m m e  a b ro g é e  p a r  le  
code du t im b re  q u i ne la  re p ro d u it  pas » (a r t .  81).

U n e  des p re m iè re s  lo is  dues à la  poussée d é m o c ra tiq u e  
a é té  c e tte  lo i du 16 ju i l l e t  1883 , p o r ta n t  a b ro g a t io n ,  
n o ta m m e n t de l ’a r t ic le  1781 du code c iv i l , q u i  é ta b lis s a it  
que le  m a î t re  é ta it  c ru  s u r  sa s im p le  a f l i r m a t io n  p o u r  
la  q u o t ité  des gages e t le  p a y e m e n t des s a la ire s .

C e tte  lo i  p o r te  dans  son a r t ic le  9 , que s o n t e xe m p té s  
des fo rm a lité s  e t des d ro its  de t im b re ,  a in s i q u e  des 
d ro its  d ’e n re g is tre m e n t,  les ac te s  de p ro c é d u re , les 
ju g e m e n ts  e t  to u te s  les p ièces c o n c e rn a n t les c o n te s ta 
t io n s  e n tre  p a tro n s  e t o u v r ie rs ,  ou  e n tre  m a ître s  e t 
d o m e s tiq u e s , p o rté e s  d e v a n t les ju g e s  de p a ix  e t les  c o n 
se ils  de p r u d ’ho m m e s , e t q u i s o n t re la t iv e s  à l ’a p p l ic a t io n  
de c e tte  lo i  a in s i q u ’a u x  s a la ire s  e t a u x  fa its  d ’o u v ra g e  
ou  de t r a v a i l .

O r , le  2 5  m a rs  1891, in te r v ie n t  u n e  lo i  n o u v e lle  fo r 
m a n t  le  code  du  t im b re ,  p o r ta n t  da ns  son  a r t ic le  81 qu e  
to u te s  les lo is  e t d is p o s it io n s  de lo is  a n té r ie u re s  s u r  le 
t im b re  s o n t ab rog ées  à  l ’e x c e p tio n  de la  lo i  du 27 a v r i l  
1887 . L e  code d u  t im b re  p o r te  dans son  a r t .  6 2 , n ° 7 5 , 
c o m m e  e x e m p t du  t im b re ,  u n  énoncé  d ’é c r i ts  é ta n t  la  
re p ro d u c t io n  te x tu e lle  de l ’a r t ic le  9  de la  lo i du  16 j u i l 
le t  1883 c i-dessus, s a u f les d e rn ie rs  m o ts  : ainsi qu'aux salaires et aux faits d'ouvrages et de travail.

D ’a p rè s  l ’o p in io n  que  la  d é c is io n  m in is té r ie l le  a d o p te , 
le  lé g is la te u r  a u r a i t  c o m m is  c e t te  in c o n sé q u e n ce  de 
r e t i r e r  la  d ispense  q u ’i l  a v a i t  a cco rd é e  du  t im b re  p o u r  
to u s  les  ac tes de p ro c é d u re , les ju g e m e n ts  e t to u te s  les 
p ièces c o n c e rn a n t les  c o n te s ta t io n s  e n tre  p a tro n s  e t 
o u v r ie rs  o u  m a ître s  e t d o m e s tiq u e s , q u i s o n t re la t iv e s  
a u x  s a la ire s  e t  a u x  fa its  d 'o u v ra g e  e t  de t r a v a i l ,  a lo rs  
q u ’i l  m a in te n a it  la  d ispense  de l ’e n re g is tre m e n t p o u r  
ces m êm es é c r its .  E t  c o m m e  u n  a c te  n e  p e u t ê tre  e n re 
g is t r é  q u e  s’ i l  es t s u r  t im b re ,  i l  a u r a i t  é ta b li c e t é tra n g e  
s y s tè m e  qu e  l ’o u v r ie r  ou le  d o m e s tiq u e  q u i n ’a u r a i t  pas 
de q u o i p a y e r  les  d r o its  de t im b re ,  s e ra it  a in s i em pêché  
de p r o f i te r  de la  d ispense  des d r o its  d ’e n re g is tre m e n t 
q u e  la  lo i  lu i  m a in t ie n t  en  to u s  cas, e t s e ra it  a in s i e m 
pêché  d ’o b te n ir  ju s t ic e .

A  p re m iè re  v u e  d é jà , p a re i l le  a n o m a lie  sem b le  in a d 
m is s ib le , in e x p lic a b le ,  e t c o n t ra ir e  a u x  te n d a n ce s  d é m o 
c ra t iq u e s  m o d e rn e s .

M a is  les t r a v a u x  p a r le m e n ta ire s  v o n t  d é m o n tre r  d ’une  
fa ço n  q u i n e  p e u t la is s e r  a u c u n  d o u te  que  l ’in te r p r é 
ta t io n  de la  d é c is io n  m in is té r ie l le  e s t e rro n é e  e t  q u e  
l ’a r t .  6 2 , n °  7 5 , de la  lo i  d u  2 5  m a rs  1891 a  u n e  p o rté e  
g é n é ra le .

D a n s  la  séance d u  5  d é c e m b re  1890  (Ann. parlem., 
p . 150), M . B e e r n a e r t , m in is t r e  des f in a n c e s , d é c la re  :
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L’article 62 comporte de nombreuses exceptions du timbre et 

il étend en plusieurs points celles actuellement établies. Il doit en 
résulter certains sacrifices de recettes pour le Trésor. Cependant, 
je  crois, Messieurs, qu'il y  a lieu d'élargir encore certaines 
exemptions et je propose, en conséquence, à l’art. 62, les amen
dements suivants : . . .»

E t  dans la  séa nce  d u  12 d é ce m b re  1890  (Ann. pari., 
p . 21 4 ), M . J a n so n  :

Je trouve. Messieurs, qu’il ne suflit pas, dans cette matière de 
codifier, qu’il importe d’innover... A ce point de vue, Messieurs, 
le gouvernement n ’a rien fait, il est en aveu sur ce point. I l  s ’est 
borné à rassembler tant bien que mal, en un seul code, des dispo
sitions éparses, et il demande de les maintenir, sans porter notre 
examen sur le fond.

E t  M . Beernaert lu i  ré p o n d  que  *• le  t r a v a i l  a u q u e l 
M . J anson re fu s e  son a p p ro b a t io n  ne  c o n s t itu e ,  en 
g é n é ra l,  q u 'u n e  œ u v re  de c o d if ic a t io n ,  m a is  q u ’e lle  é ta it  
d e p u is  lo n g te m p s  ré c la m é e  e t  que le nouveau code ne comporte aucune aggravation d'impôts, m a is , au  
c o n t ra ir e ,  d ’assez n o m b re u s e s  ré d u c t io n s  ou  e x e m p 
t io n s  ».

E t  M. Graux déclare que son vote sera favorable à la 
loi, parce qu’il le considère comme un travail de simple codification.

Des d é c la ra t io n s  b ie n  p lu s  c a ra c té r is t iq u e s  e n co re  
s’é ch a n g e n t a u  S é n a t.

D ans la  séa nce  du  17 d é ce m b re  1890 (Ann. parlem., 
p. 21), M . Dupont :

Vous savez dans quelles conditions cette discussion a eu lieu 
à la Chambre. Le gouvernement a affirmé qu'il ne modifiait abso
lument rien à la situation actuelle, qu’il s’agissait d’une simple 
codification et qu’il introduisait toutefois certaines diminutions de 
taxes...

Pour moi, je pense que, comme on l’a dit, rien ne sera changé 
à la situation actuelle...

11 importe que nous obtenions, de la bouche même de M. le 
ministre des finances, l’assurance que les choses se passeront à 
l ’avenir comme dans le passé, sans aucune aggravation de charges 
pour les contribuables, sans exigences fiscales nouvelles pour les 
particuliers.

... On pourrait voter sous le bénéfice des observations que j’ai 
présentées tout à l’heure, c’est-à-dire que, comme le gouvernement 
l’a dit à la Chambre, rien n’est changé dans la situation actuelle.

E t  dans la  séance  d u  24  fé v r ie r  1891 , M . Beernaert, 
m in is t r e  des f in a n c e s , f a i t  la  rép on se  fo rm e lle  s u iv a n te  :

.Vous avons entendu codifier, et codifier ce n’est pas innover, 
régler à nouveau : c’est réunir dans un même cadre, dans une 
seule œuvre législative, des dispositions qui auparavant se trou
vaient éparses dans un grand nombre de lois.

... Et tout en codifiant, tout en mettant de l’ordre et de l’har
monie dans les nombreuses dispositions relatives au timbre, nous 
en avons soigneusement revu la rédaction et nous nous sommes 
attachés à écarter les controverses en résolvant les questions 
douteuses comme en simplifiant ou en améliorant les textes.

D’autre part, ainsi que je l’ai dit à la Chambre, si le nouveau 
code ne comporte aucun relèvement d’impôt, s’il n ’en résulte aucune 
charge nouvelle, il adoucit, par contre, en plus d’un point, les 
prescriptions actuelles et établit de nouvelles exemptions ou de 
nouvelles réductions de taxes.

Les t r a v a u x  p ré p a ra to ire s  ne  p o r te n t  a u c u n e  a u t re  
e x p lic a t io n  s p é c ia le , n o ta m m e n t lo rs  de la  d iscu ss io n  
des a r t ic le s ,  d u  c h a n g e m e n t q u ’a s u b i le  te x te  de  l ’a r 
t ic le  9 de la  lo i  d u  10 ju i l l e t  1883 , q u a n d  i l  a  passé co m m e  
n °  75  dans l ’a r t ic le  62  d u  code d u  t im b re ,  m a is  i l  e s t c e r 
ta in ,  ap rès  le s  e x p lic a t io n s  données c i-d e s s u s , q u e  le  
c h a n g e m e n t a  é té  e ffe c tu é  da ns  u n  b u t  de c o d if ic a t io n ,  
de  s im p li f ic a t io n ,  e t q u e  l ’ in te n t io n  d u  lé g is la te u r  a é té  
lo in  de v o u lo i r  in t r o d u ir e  u n e  r e s t r ic t io n  q u e lc o n q u e  à 
la  d ispense  d u  d r o i t  de  t im b re ,a c c o rd é e  a u x  o u v r ie rs  e t 
d o m e s tiq u e s  p o u r  les  c o n te s ta t io n s  a v e c  le u rs  p a tro n s  e t 
m a ître s , de  la  co m p é te n ce  des ju g e s  de p a ix  e t des c o n 
se ils  de p ru d 'h o m m e s .

L’interprétation de la décision ministérielle est donc 
incontestablement contraire à la loi.

Oscar H a y e , 
avocat à Anvers.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION OE FRANCE.

C h a m b re  des req u ê tes. —  P ré s id e n c e  de M . T a  non.

8 décembre 1903.

HYPOTHÈQUE. —  PLURALITE D’IMMEUBLES. —  TIERS 
DÉTENTEUR. —  PAYEMENT TOTAL. —  SUBROGATION 
PARTIELLE.

Lorsqu’une créance est hypothéquée sur plusieurs immeubles, si le 
tiers détenteur de l’un d’eux a payé la totalité de la dette, il ne 
peut exercer le recours hypothécaire, en vertu de la subrogation, 
contre les détenteurs des autres immeubles, que dans la propor
tion de la valeur de ceux-ci et du sien propre.

(abaye c. la VEUVE PRÉVOST.)
L e  T r ib u n a l  c iv i l  de B e rn a y  a v a i t  re n d u  le  ju g e m e n t  

s u iv a n t  :

Jugement. — Attendu qu’à la date des 9 et 10 juin 1888, 
François-Eléonore Boutin et les époux Laurent ont emprunté des 
demoiselles Louise, Céleste et Léontine Gouas, une somme de
20.000 francs portant intérêts à 5 p. c. et remboursable dans un 
délai de cinq années; qu’à la sûreté de cette créance, ils ont 
affecté hypothécairement la totalité des immeubles leur apparte
nant dans l’arrondissement de lîernay ; qu’aux termes du dit acte, 
Abaye s’est,en outre, porté caution des consorts Laurent Boutin;

Attendu que les immeubles ainsi grevés d’hypothèques ont été 
ensuite vendus par fractions et successivement, savoir : suivant 
acte reçu Collier, le 29 octobre 1890, à la veuve Prévost pour un 
prix de 13,000 francs; suivant acte du même notaire en date des 
14 décembre 1889 et 23 janvier 1890, à Abaye pour un prix 
total de 80,000 francs, le 8 décembre 1890, à Leroy pour 1,000 fr., 
et le 8 décembre 1890, à Gatlard pour 14,000 francs;

Attendu que les demoiselles Gouas dont la créance n’avait pas 
été remboursée, ont fait, à la date du 3 juin 1890, sommation de 
payer ou délaisser à Abaye, l’un des tiers détenteurs des immeu
bles grevés; que suivant acte reçu par Sauvage, notaire à Bernay, 
Abaye a payé aux demoiselles Gouas la somme de fr. 21,396-15, 
montant de leur créance sur les consorts, Laurent Boutin, en 
principal, intérêts et frais, et a été subrogé dans tous les droits 
et actions des dites demoiselles Gouas, conformément à l’art. 1251, 
§ 3, du code civil ;

Attendu qu’Abaye, subrogé aux droits des demoiselles Gouas, 
a fait à son tour, en date du 10 juillet 1899, sommation à la dame 
Prévost, en qualité de tiers détentrice, de payer ou délaisser pour 
la dite somme de fr. 21,396-15 ;

Attendu qu’à la date du 5 août 1899, la dame Prévost a formé 
opposition à la dite sommation de payer ou délaisser, et assigné 
Abaye devant le tribunal pour en voir prononcer la nullité ;

Attendu que la dame Prévost prétend qu’Abaye était sans droit 
ni qualité pour lui faire la dite sommation, qu’il n’a pu être 
subrogé aux droits des demoiselles Gouas, n’ayant pas remboursé 
leur créance de ses deniers personnels, mais à l’aide des divers 
prix d’acquisition qu’il avait reçu mandat de toucher et d’em
ployer à l’extinction des dettes hypothécaires ;

Attendu que cette prétention n’est nullement justifiée ; que 
notamment rien n’établit qu’Abaye ail touché la somme de
13.000 francs que la dame Prévost a remise le 17 janvier 1891 
à l’ex-notaire Collier, actuellement en fuile, et auteur de nom
breux détournements; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un compul- 
soire à fin d’examiner le compte d’Abaye à l’étude Collier, les 
registres de Collier n’offrant aucune garantie de sincérité, et la 
dame Prévost n’ayant d’ailleurs précisé aucune pièce dont elle 
aurait intérêt à taire la recherche ;

Mais attendu que la dame Prévost prétend qu’en tout cas, Abaye 
ne pourrait la poursuivre pour la somme de fr. 21,396-15, mais 
seulement pour celle de fr. 2,775-50, représentant la part qu’elle 
doit supporter dans la créance Gouas;

Attendu que le législateur ne s’étant pas expliqué sur ce point, 
il est admis en doctrine et en jurisprudence que lorsque plusieurs 
immeubles sont affectés à une même dette, cette dette doit se 
répartir entre tous les tiers détenteurs proportionnellement à la 
valeur des immeubles occupés par chacun d’eux ; que les tiers 
détenteurs sont, en effet, entre eux comme des codébiteurs soli
daires ou des cofidéjusseurs, et qu’il y a lieu de leur faire
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application de la rège formulée par les articles 1214 et 2033 du 
code civil, et que, par conséquent, celui des codébiteurs qui a 
été poursuivi et a dû payer la dette entière se trouve subrogé 
dans les droits et actions du créancier, mais ne peut exercer son 
recours contre chacun des autres détenteurs que pour la somme 
représentant la part d’immeubles qu’il détient (voyez dissertation 
de Demolombe, Traité des obligations) ;

Attendu qu’il y a lieu, dans l’espèce, de faire application de ces 
principes ; que les prix de vente réunis des immeubles des con
sorts Laurent Boutin s’étant élevés à 108,000 fr., la dame Prévo'st 
ne doit contribuer au payement de la dette que dans la proportion 
de son prix d’acquisition qui est de 13,000 francs ; qu’Abaye ne 
peut donc exercer son recours contre elle qu’à concurrence de la 
somme de tr. 2,375-50 représentant les 13000/108000 de la 
somme de fr. 21,396-15 qu’il a payée à l’acquit de la créance 
Gouas ;

Attendu qu’Abaye ne saurait opposer à la dame Prévost le fait 
qu’il a pris à sa charge, aux termes d’un acte passé devant 
Me Collier, notaire à Bernay, le 27 juillet 1890, tout le passif 
hypothécaire des consorts Laurent Boutin, et qu’il a, à l’heure 
actuelle, éteint toutes les dettes grevant les immeubles qu’ils ont 
vendus; qu’il n’en reste pas moins, dans ses rapports avec la 
dame Prévost, tiers détenteur comme elle d’immeubles affectés à 
la même dette ;

Attendu, au surplus, que s’il est vrai de dire que l’action hypo
thécaire est éteinte vis-à-vis d’Abaye par suite de la réunion sur 
sa tête des qualités de propriétaire et de créancier, l’action per
sonnelle n’en subsisterait pas moins contre lui dans le cas où la 
dame Prévost payerait au delà de sa part contributive et se retour
nerait contre les autres tiers détenteurs; qu’il se produirait ainsi 
un circuit d’actions qui n’a pu être dans les intentions du légis
lateur ;

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la dame Prévost de ce 
qu’elle se dit prête à payer à Abaye la somme de fr. 2,575-50 ;

Par ces motifs, le Tribunal reçoit la dame Prévost opposante à 
la sommation de payer ou délaisser qui lui a été signifiée à la 
requête d’Abaye, en date du 10 juillet 1899; dit la sommation 
régulière et valable, mais seulement jusqu’à concurrence de 
fr. 2,575-50 ; dit qu’à concurrence de cette somme, les poursuites 
commencées contre elle pourront être continuées et mises à fin 
sur les derniers errements de la procédure ; donne acte à la dame 
Prévost de ce qu’elle se dit prête à payer à Abaye la somme de 
fr. 2,575-50; rejette toutes autres conclusions des parties, etc... 
(Du 20 février 1901.)

S u r  a p p e l p a r  A b a y e , la  C o u r de R o u e n  a  re n d u , le 
6  n o v e m b re  1901 , l ’a r r ê t  s u iv a n t  :

A r r ê t .  — ... Attendu que les premiers juges ont à bon droit 
décidé, conformément à une doctrine et à une jurisprudence à peu 
près unanime, que les tiers détenteurs d’immeubles également 
soumis à des hypothèques non purgées, doivent être considérés 
comme des codébiteurs solidaires tenus par voie de contribution 
au payement de la créance hypothéquée sur leurs immeubles 
respectifs, et que cette contribution ou règlement doit être établie 
d’après la valeur respective des immeubles à eux vendus, de telle 
sorte que la dame veuve Prévost qui a acquis pour le prix de
13,000 francs les immeubles affectés à la garantie de la créance 
de fr. 21,396-15 de la demoiselle Gouas est valablement libérée 
envers Abaye, subrogé aux droits de la demoiselle Gouas et dont 
les immeubles étaient également affectés à la garantie de cette 
même créance, en lui offrant une somme de fr. 2,575-30 repré
sentant les treize cent huitièmes (13/108) de fr. 21,396-15 ; qu’en 
vain, il est soutenu par Abaye qu’en payant cette somme, la dame 
Prévost n’a acquitté qu’une partie de son prix, s’enrichissant ainsi 
à ses dépens; qu’il ne saurait être sérieusement méconnu par 
Abaye que la dame Prévost a acquitté l’intégralité de son prix de 
vente en principal, intérêts et frais entre les mains de M. Collier, 
notaire ; qu’il ne s’agit pas aujourd’hui de savoir si elle a fait ou 
non un payement libératoire, mais uniquement si elle est soumise 
à l’action hypothécaire du chef de l’inscription de la demoiselle 
Gouas et dans quelle mesure cette action, exercée par Abaye, 
tiers détenteur comme elle-même, est fondée ;

Attendu que c’est sans plus de fondement qu’Abaye soutient 
que par l’effet de la subrogation légale, conséquence légale et 
conventionnelle du payement qu’il a effectué à la demoiselle 
Gouas, il a les mêmes droits que la demoiselle Gouas elle-même; 
que cette subrogation n’a pu faire disparaître sa qualité de tiers 
détenteur tenu propter rem  de la même dette hypothécaire que la 
veuve Prévost et doni l’inscription subsiste encore sur ses immeu
bles, ainsi qu’il appert de l’état délivré par le conservateur, con
férant à la dame veuve Prévost le droit, si elle acquittait la dette 
hypothécaire, de recourir contre lui en vertu de la subrogation

légale, et que c’est précisément pour éviter ce perpétuel circuit 
de recours que, par analogie avec les dispositions des articles 875, 
1214 et 2033 du code civil, il est tout à la fois juridique et équi
table d’assimiler les tiers détenteurs à des codébiteurs solidaires 
dans leurs rapports entre eux ;

Attendu, d’autre part, que la contribution de la dame veuve Pré
vost a été justement fixée sur la base de la valeur des immeubles 
que les tiers détenteurs ont intérêt à conserver, étant donné que 
c’est la possession même de ces immeubles qui forme la raison 
d’être de l’obligation des tiers détenleurs... (Du 6 novem
bre 1901.)

P o u rv o i p a r  A b a y e , fon dé  s u r  la  v io la t io n  des a r t i 
c les  1250, §  1er, 1251 , §§ 2 e t  3 , 1252, 21 14  d u  code 
c iv i l ,  fausse a p p l ic a t io n  des a r t ic le s  875, 1214 e t 2033 
du m êm e  code, en ce q u e  l ’a r r ê t  a tta q u é  a  d é c id é  que 
l ’e x p o s a n t s u b ro g é  c o n v e n tio n n e lle m e n t e t lé g a le m e n t 
a u x  d r o its  d ’u n  c ré a n c ie r  h y p o th é c a ire  in s c r i t  s u r  les 
im m e u b le s  de la  da m e  P ré v o s t,  n e  p o u v a it  p o u rs u iv re  
c e lle -c i q u ’à c o n c u rre n c e  d ’u n e  f r a c t io n  de la  d e tte  
p ro p o r t io n n e l le  à  la  v a le u r  des im m e u b le s  q u ’e l le  d é te 
n a it ,  c o m p a ré e  à la  v a le u r  to ta le  de l ’e n se m b le  des 
im m e u b le s  h y p o th é q u é s  à  la  m ê m e  de tte , a lo rs  que 
l ’h y p o th ô q u e  é ta n t  in d iv is ib le ,  l ’e x p o s a n t é ta it  en d r o i t  
de la  p o u rs u iv re  p o u r  le  to u t  à  la  c h a rg e  to u t  a u  p lu s  
de d é d u ire  le  m o n ta n t  de la  p a r t  a ffé re n te  a u x  im m e u 
b les q u ’ i l  d é te n a it  lu i-m ê m e , e t  q u ’e n  tou s  cas, ces d e r 
n ie rs  irn m e u  b lés n e 'p o u v a ie n t ê tre  c o m p té s  dans la  r é p a r 
t i t io n  que  p o u r  le  m o n ta n t  de la  d e tte , s o it  f r .  2 1 ,3 9 5 -1 3  
e t n o n  p o u r  8 0 ,0 0 0  fra n c s , m o n ta n t  de  le u r  v a le u r  to ta le .

M. le conseiller Alphandkry a présenté dans cette 
affaire le rapport suivant :

Le rédacteur du mémoire ampliatif ne se dissimule pas qu’une 
partie de la doctrine représentée par MM. Aubry et Ka u , Coursée 
droit civil français, t. IV, § 321, texte et note 83; Larombière, 
Théorie et pratique des obligations, t. IV, sous l’art. 1251 ; Guil- 
louard, Privilèges et hypothèques, t. 111, n° 1690, est favorable à 
la thèse de l’arrêt et que plusieurs cours d ’appel l’ont consacrée. 
Mais leur opinion, nous dit-il, est combattue par certains auteurs 
et non des moindres, tels que MM. Laurent , Principes de droit 
civil français, t. XV111, n° 128; Thézard , Privilèyes et hypo
thèques, n° 174; Gauthier, Üe la subrogation, nus 469 et 474. 
Suivant ces derniers, le tiers détenteur qui a payé doit être 
subrogé pour le tout contre les autres tiers détenteurs. D’autres 
auteurs enfin admettent que le tiers détenteur qui a payé peut 
recourir pour le tout contre les autres tiers dctenteurs, en se bor
nant à déduire sa propre part dans la dette. Ce système, moins 
exclusif, est enseigné par MM. Demolombe, Cours de code civil, 
t. XXVU, nü 658, et Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des pri
vilèges et hypothèques, t. lll, n° 2178. Quelle que soit, de ces deux 
dernières opinions, celle que l’on adopte, il est certain qu’elle 
est en désaccord avec la doctrine de l’arrêt attaqué qui a admis 
la divisibilité de la dette entre les divers tiers détenteurs, suivant 
la valeur de l’immeuble qu’ils détiennent respectivement, et le 
pourvoi en conclut qu’il y a heu, dès lors, de soumettre à un débat 
contradictoire devant la chambre civile une question sur laquelle 
la cour de cassation ne s’est pas prononcée jusqu’ici.

Je ne méconnais pas que la question posée par le pourvoi a 
soulevé une vive controverse dans la doctrine et qu elle mérite à 
tous égards d’arrêter votre attention. Trois systèmes se trouvent 
en presence. Le premier et le plus radical veut que le tiers déten
teur qui a payé la totalité de la dette soit subrogé complètement et 
sans restriction au droit du créancier qu’il a désintéressé. Le 
subrogé peut donc poursuivre pour le tout les autres tiers déten
teurs sans se préoccuper de l’affectation hypothécaire dont son 
propre immeuble était grevé : c’est la théorie soutenue par 
MM. Thézard et Gauthier (loc. supra cit.).

Pour réfuter l’argument du pourvoi sur ce point, il nous suffira 
de faire remarquer que l’espèce du procès actuel ne ressemble 
nullement à celle qui est visée par les auteurs que nous venons 
de citer. «Quand un tiers détenteur, prenant l’initiative, a payé la 
dette, écrit M. Thézard, sa créance est éteinte entre le créancier 
et lu i; l’immeuble dont il était détenteur est définitivement 
affranchi de l’hypothèque à son profit, » Cette hypothèse n’est pas 
la nôtre, puisque, en payant 2l,0ÜQ francs dus par les époux 
Laurent aux demoiselles Gouas, le sieur Abaye ne pouvait pas 
prétendre que l’immeuble qu’il détenait et qu’il avait acquis et 
hypothéqué pour une somme de 80,000 francs était affranchi de 
l’affectation hypothécaire dont il était grevé. 11 ne pouvait effacer
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de sa dette vis-à-vis des époux Laurent qu’une somme de 51,000 fr. 
payée dans leur intérêt aux demoiselles Gouas — et il n'en res
tait pas moins soumis comme tiers détenteur à une hypothèque de
60,000 francs environ qui représentait le reliquat du prix total 
des immeubles par lui acquis — ce premier système qui vise le 
payement de la totalité de la dette, ne saurait donc être appliqué 
dans la circonstance.

Le second système est celui d’après lequel le tiers détenteur qui 
a payé, a son recours pour le tout contre les autres tiers déten
teurs, en se bornant à déduire sa propre part dans la dette : c’est 
le système auquel semble se rattacher M. Demoi.ombe et que 
MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes ne seraient pas éloignés 
d ’adopter, tout en réservant leur opinion définitive sur ce qu’ils 
appellent « ces graves questions » de subrogation.

A notre avis, un tel système a le grand tort de laisser subsister 
l’éventualité d’un circuit interminable.de recours réciproques 
entre les divers tiers détenteurs qui auront successivement 
payé — et nous ne le croyons ni pratique ni même juridique, car 
il ne peut s'autoriser d’aucun texte de loi.

Aussi n’hésitons-nous pas à lui préférer la doctrine beaucoup 
plus simple et beaucoup plus équitable de l’arrêt attaqué. Cette 
doctrine, qui est consacrée par la plupart des arrêts, a pour elle 
non seulement la grande autorité de MM. Aubry et Kau , op. et loc. 
cil., et de M. Larombière (op. cil., t. IV, sur l’art. 1251, n° 20), 
mais encore celle de MM. Tropi.ong, Des hypothèques, t. IV, 
n° 788ter ; Mouri.o n , De la Subrogation, pp. 65 et suiv. ; Coi.met 
de Santerre, Cours analytique de code civil, t. V, n° 197bis, 
p. 382. J’ajoute qu’elle s’appuie sur des analogies de textes et des 
considérations d’equité qui semblent de nature à la faire triom
pher. Les textes, ce sont les articles 875 et 2033 du code civil, le 
premier applicable aux cohéritiers, le second aux codébiteurs. 
« Ce que les articles 875 et 1221 disent du recours des cohéritiers 
entre eux, dit Larombière, il convient de l’appliquer aux codé
biteurs simplement conjoints, et, par suite, à tous ceux qui, en 
une qualité semblable, sont tenus d’acquitter une dette qui pèse 
également sur tous. Telle est précisément la position des codébi
teurs d’immeubles hypothéqués. Chacun d’eux est également et 
en la même qualité tenu par l’effet de l’hypothèque de payer la 
totalité de la créance. Celui qui l’aura payée aura sans doute un 
recours pour la totalité envers le débiteur personnellement obligé; 
mais le recours qu’il prétend exercer contre chacun de scs con
sorts devra se diviser dans la proportion des immeubles qu’il 
détient, parce que sa détention est le principe même de son obli
gation iiypothécaire » (Larombière, t. IV, loc. cit.).

Ce sont ces mêmes principes que met en lumière un arrêt de 
la cour de Douai qui pour être ancien — il date du 27 mai 1840 — 
n’en a pas moins de force juridique :

« Attendu, en droit, porte cet arrêt, que tous les tiers déten
teurs d’immeubles affectés à une hypothèque générale pour une 
créance unique, sont intéressés à se garantir respectivement des 
effets de cette créance en la faisant écarter ou annuler, puisque 
l’extinction de celle-ci doit affranchir leurs immeubles de l’hypo
thèque qui les grève (art. 2180 du code civil); que, d’un autre côté, 
quand la créance hypothécaire est maintenue, l’action du créan
cier, de quelque manière qu’elle procède, doit arriver en dernier 
résultat à faire supporter par chacun des tiers détenteurs une part 
proportionnelle de la créance; qu’en effet, si l’un des tiers déten
teurs poursuivi en expropriation payait le créancier en tout ou en 
partie, il serait légalement subrogé à ses droits et pourrait à son 
tour se pourvoir contre un autre tiers détenteur, lequel aurait 
aussi la faculté d’exercer un recours semblable ; d'où il résulterait 
un perpétuel circuit d’actions, sans solution possible, ce qui serait 
aussi contraire à la raison qu’au vœu de la loi ;

« Attendu que, dans de telles circonstances, le droit et l’équité 
se réunissent pour faire assimiler les tiers détenteurs d'immeubles 
simultanément grevés d’une hypothèque générale résultant d’une 
seule créance, à des coobligés solidaires dont l’intérêt est commun 
et dont la part dans la dette doit être réglée contributoirement » 
(Dalloz, Rép., V° Privilèges et hypothèques, n° 198).

Cette proportionnalité dans la contribution à la dette est un 
argument tellement décisif que M. Demolombe, analysant les 
divers systèmes proposés par la doctrine, ne trouve pas d’objec
tion à y faire. « Les conséquences de tout autre système, est-il 
amené à dire, seraient en effet très regrettables. Laisserait-on le 
poids entier de la dette à la charge de celui des tiers détenteurs 
que le créancier aurait poursuivi le premier?... Mais pourquoi?... 
Us étaient tous in pari causa, tenus les uns avec les autres. Or, 
c’est là précisément ce qui fait, d’après l’article 1251, S 3, le titre 
à la subrogation légale,c’est d’être tenu avec d'autres. Accorderait- 
on à celui que le créancier aurait poursuivi le premier, un recours 
pour le tout contre celui des autres tiers détenteurs qu'il lui plai
rait, à son tour, de poursuivre ? Mais l’injustice n’aurait fait que

changer de place; elle frapperait le second au lieu de frapper le 
premier ! Et celui qu’elle frapperait, ce serait peut-être un acqué
reur à litre onéreux qui serait obligé de payer toute la dette, à 
côté d’un acquéreur à titre gratuit qui n’en payerait rien ! Ou, si 
c’était un acquéreur à titre onéreux, ce serait le plus ancien peut- 
être en épargnant le plus récent!... Sans doute, il est permis de 
regretter que le législateur n’ait pas lui-même tenu compte de ces 
différences dans la situation des tiers détenteurs qui ne sont pas, 
en effet, toujours, comme on dit, in pari causa! Mais du moins, 
dans son silence, faut-il s’efforcer d’appliquer à cette situation 
délicate le règlement le plus équitable, que les textes actuels per
mettent. Et ce règlement, c’est la répartition de la perte entre 
tous les tiers détenteurs des biens hypothéqués à la même dette. 
Tels sont les motifs, dit M. Demolombe, qui ont fait admettre ce 
système par plusieurs arrêts dans la jurisprudence et par le plus 
grand nombre des auteurs, dans la doctrine » (op. cit., t. XXV11, 
n° 659, pp. 602 et 603;.

Et M. Laurent , qui préconise la doctrine du’recours intégral 
du tiers détenteur qui a payé, est obligé de reconnaître que ce 
résultat ne le satisfait pas : «C’est la conséquence,dit-il,à laquelle 
arrive Gauthier dans son Traité de la subrogation, nos 469 et 474. 
Nous avouons que le résultat ne nous satisfait jioint. Il est bien 
vrai qu’au tiers détenteur qui se plaint de l’iniquité de celte deci
sion,on peut répondre qu’il ne tenait qu’à lui de remplir les for
malités de la purge, ce qui l’aurait mis à l’abri de toute poursuite 
hypothécaire; mais ne pourrait-il pas objecter que le tiers déten
teur qui agit contre lui avait aussi négligé de payer, et quand la 
condition de tous les tiers débiteurs est la même, leur charge ne 
devient-elle pas identique? L’equité, qui est le fondement de la 
subrogation legale, réclame contre une doctrine qui blesse l’éga
lité, et Légalité devrait régner entre les détenteurs comme elle 
règne entre les codébiteurs. A notre avis, la decision de Gauthier, 
quoique juridique, constate une lacune dans la loi. Nous la signa
lons au législateur » (Laurent, t. XV111, n° 128).

Cette inégalité choquante est évitée par l’arrêt attaqué qui ne 
fait que consacrer les précédents de la jurisprudence et la doc
trine la plus autorisée. Nous nous permettons d’ajouter que cette 
décision n’est point en désaccord avec le texte des dispositions 
spécialement visées par le pourvoi, puisque, comme nous avons 
pris soin de le taire observer, nous ne nous trouvons pas en pré
sence d’un tiers détenteur qui a payé la totalité de la dette, mais 
simplement une faible partie et qui reste personnellement tenu 
d’une contribution hypothécaire de 6Ü,000 francs environ sur son 
prix d’acquisition qui est de 80,000 francs.

Dans ces conditions donc, nous estimons qu’il y a lieu d’adopter 
la solution de l’arrêt.

L a  C o u r  re je ta  le  p o u rv o i en ces te rm e s  :

Arrêt . — Sur le moyen pris de la violation des articles 1250, 
§ 1er, 1251, §§ 2 et 3, 1252 et 2114 du code civil, ainsi que de 
la fausse application des articles 875, 1214 et 2033 du même 
code :

Attendu que le tiers détenteur de l’un des immeubles hypo
théqués, qui a payé la totalité de la dette, ne peut exercer l’action 
hypothécaire contre les détenteurs des autres immeubles hypo
théqués que dans la proportion de la valeur comparative de ces 
immeubles et du sien propre ;

Que cette décision est commandée par l’identilé de la situation 
juâdique de ces divers détenteurs et la nécessité d’eviter un cir
cuit inutile de l’action subrogatoire ;

Attendu que, dans l'espèce, le sieur Abaye, subrogé aux droits 
des demoiselles Gouas, dont il avait éteint la créance de 20,000 fr. 
à l’encontre des consorts Laurent-Boutin, n'en restait pas moins 
soumis à l’affectation hypothécaire grevant les immeubles qu’il 
avait acquis de ces derniers pour le prix de 80,000 francs ;

Qu’en réduisant, dès lors, sa prétention vis-à-vis de la dame 
Prévost à la proportionnalité fixée parles premiers juges, la cour 
de Rouen n'a violé ni faussement appliqué aucun des textes visés 
au moyen ;

Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Alphandéry et sur les conclusions contraires de M. Mérillon, 
avocat général, rejette... (Du 8 décembre 1903. — Plaid. Me Boi- 
vin Champeaux.)

Observation. —  L a  q u e s tio n  t ra n c h é e  p a r  l ’a r r ê t  
c i-d e s s u s  est v iv e m e n t  c o n tro v e rs é e . U n e  n o té  de M . Ch . 
Lyon-Caen da ns  la  Pas. fr . (1904 , I ,  161), en a p p ro u v e  
la  s o lu t io n ,  ta n d is  que  c e lle -c i e s t c r it iq u é e  da ns  le  Dal
loz, P é r . ,  1904 , I ,  193, p a r  M . Mérignhac, p ro fe s s e u r 
à  la  F a c u lté  de d r o i t  de l ’U n iv e rs ité  de T o u lo u s e .
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . O r b a n .

9 juillet 1904.

DIVORCE. —  PREMIÈRE INSTANCE. —  AVOUÉ.

En matière de divorce, l'intervention d'un avoué occupant pour
l’époux demandeur est purement facultative.

(hoefs c . duquesnoy.) *
Le jugement a quo a été reproduit avec les conclusions 

de M. le substitut N a g e l s , dans la B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 
1903 , col. 1365.

Arrêt. —  Attendu que l'intimée fait défaut devant la cour ;
Attendu que le titre IX du code de procédure civile, intitulé 

De la séparation de corps et du divorce, après avoir disposé en 
son article 879 relatif à la séparation de corps, que « la cause 
sera introduite dans les formes établies pour les autres demandes », 
déclare, en son article 881, qu'à l’égard du divorce, il sera pro
cédé comme il est prescrit au code civil ;

Attendu que les articles 234 et suivants du code civil organisent 
pour le divorce, devant le tribunal de première instance, une 
procédure complète, déterminant tous les actes de la cause, impli
quant la présence personnelle, obligatoire du conjoint deman
deur, assisté pour certains de ces actes d’un conseil, s’il le juge à 
propos (article 242 du code civil), et également la comparution 
du defendeur en personne ou par un fondé de pouvoir (art. 243);

Que le code civil indique la manière d’introduire l’action, 
quand et comment les faits seront articulés, les pièces pro 
duites, les témoins désignés, les fins de non-recevoir proposées, 
les enquêtes faites et les moyens des parties, tant sur les fins de 
non-recevoir que sur le fond, présentés devant le tribunal ;

Qu’il spécifie les procès-verbaux que celui-ci devra dresser et 
que les parties seront requises de signer, articles 244 et 255 du 
code civil ;

Attendu que ces formalités auxquelles le tribunal préside avec 
mission de veiller à leur observation, ont pour objet, non pas 
d’entraver en haine du divorce, l’exercice légitime de l'action, en 
occasionnant ainsi par surprise des nullités de procédure, mais 
de s’assurer de la réalité et de la gravité des griefs allégués par 
le demandeur de son intention persévérante d’obtenir la dissolu
tion du mariage et, dans le cas contraire, de constater le pardon 
du conjoint otfensé, ou tout au moins son abandon de la pour
suite et, le cas échéant, la réconciliation des époux ;

Qu’aucune de ces formalités ne nécessite et ne prévoit l'inter
vention forcée des avoués;

Attendu qu’il ressort de ces considérations que si, en matière 
de séparation de corps, le ministère des avoués est toujours 
obligatoire, en matière de divorce, il est purement facultatif en 
première instance à la différence de l’instance d’appel (article 202 
du code civil), ainsi que le consacrent une doctrine et une juris
prudence constantes ;

Et attendu que toute la procédure préliminaire au jugement 
dont appel est régulière; qu’aucune fin de non-recevoir n'a d’ail
leurs été proposée par l’intimée;

Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l’avocat 
général Bei.tjens, donne défaut contre l’intimée et, pour le profit, 
mettant à néant le jugement a quo et faisant ce que les premiers 
juges auraient dû faire, admet la demande en divorce formée par 
l’appelant; renvoie la cause et les parties devant le tribunal à 
l'effet de continuer la procédure ultérieure ; condamne l’intimée 
aux dépens de l’incident, tant à ceux de première instance que 
d’appel... (Du 9 juillet 1904. —  Plaid. MM“ Schindeler et Com- 
haire .)

TRIBUNAL CIVIL DE NAIRUR.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . T h ib a u t.

8 juin 1904.

COMPÉTENCE. — ACCIDENT. —  SOCIÉTÉ D’ASSURANCES. 
PATRON. — ACTION EN GARANTIE. —  OUVRIER AGISSANT 
AU LIEU ET PLACE DU PATRON. —  JURIDICTION DES 
TRIBUNAUX CIVILS.

L ’action qui a pour objet la réparation d'un dommage causé par 
la mort d’une personne est, comme telle, soustraite à la ju r id ic 
tion commerciale par l'article 1er de la loi du 27 mars 1891 ;

il en est ainsi même du recours en garantie exercé contre la 
société d’assurances par un patron, assigné en dommages-inté
rêts par ses ouvriers, et de l'action dirigée directement par 
ceux-ci, exerçant les droits et actions de leur patron, contre la 
société d'assurances.
(la veuve marlet c . la société leurquin et mercenier 

ET c. la société « l’éternelle » .)
Jugement. — Attendu que l'action de-la demanderesse tend à 

faire condamner la société en nom collectif Leurquin et Merce
nier au payement de 20,000 francs à titre de dommages-intérêts, 
comme responsable de l’accident survenu le 8 janvier 1901 dans 
son exploitation de terres plastiques, à Andenne, et ayant occa
sionné la mort de Jules Marlet, fils de la demanderesse ;

Attendu qu’exerçant les droits et actions de son débiteur, elle 
agit directement contre la société l’Eternelle, qui a assuré la 
société Leurquin et Mercenier aux fins de la contraindre à inter
venir dans la présente instance et s’y entendre condamner à lui 
payer directement la somme réclamée au debiteur principal à 
titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société l’Eternelle appose à cette action un 
déclinatoire d'incompétence fondé sur ce que, étant commer
çante, elle n’est justiciable que des tribunaux de commerce 
d’après la règle de l’article 12 de la loi du 23 mars 1876;

Attendu que la présente action a pour objet la réparation d’un 
dommage causé par la mort d’une personne et est, comme telle, 
soustraite à la compétence de la juridiction commerciale par 
l’article premier de la loi du 27 mars 1891 ;

Attendu que la société l’Eternelle prétend en vain que le re
cours en garantie exercé contre la société d’assurances avec 
laquelle il a contracté, par un patron assigné en dommages-inté
rêts par ses ouvriers, est de la compétence des tribunaux de 
commerce, malgré la loi précitée ;

Attendu, en effet, qu’admettre ces prétentions, serait aller à 
l’encontre des termes mêmes du texte de la loi, qui sont d’une 
généralité absolue et montrent l’intention du législateur de pré
voir tous les cas et de les englober tous pour les soustraire à la 
compétence des tribunaux de commerce;

Que le texte ne fait aucune distinction entre les actions en 
réparation du dommage causé par la mon d une personne, 
qu’elles soient intentées directement à l’auteur même du préju
dice et à celui qui en est responsable, ou bien qu’elles soient 
dirigées par le patron contre la société d’assurance avec laquelle 
il a contracté pour se garantir des risques civils qu’il pourrait 
encourir par suite d’un accident du travail ;

Qu’il résulte au contraire des travaux préparatoires que le 
législateur a eu pour but, en édictant la loi du 27 mars 1891, 
d’établir un principe général qui mît fin aux difficultés existant 
sous la législation antérieure, quant au choix de la juridiction 
compétente en matière d’actions en réparation du dommage 
causé par la mort d’une personne, une lésion corporelle ou une 
maladie ;

Que c’est dans ce but principalement qu’il en attribue en cette 
matière compétence exclusive aux tribunaux civils, encore que 
l’action se fonde sur une responsabilité ou une garantie du 
commerce ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. P é p in , substitut du procu
reur du roi,en son avis conforme, se déclare compétent;ordonne 
aux parties de conclure au fond et fixe jour poiir ce faire au...; 
réserve les dépens... (Du 8 juin 1904. —- Plaid. MMes Ch . Grafé 
c. Cattoir , ce dernier du barreau de Bruxelles.)

.Ob se r v a t io n s . —  L a  s o lu t io n  a d o p té e  p a r  le  ju g e 
m e n t fa i t  l ’o b je t  des p lu s  v iv e s  c o n tro v e rs e s . E lle  d iv is e  
nos c o u rs  d ’a p p e l.

L a  c o u r  d ’a p p e l de L iè g e  a d m e t de la  m a n iè re  la  p lu s  
g é n é ra le  la  com p é te n ce  de la  ju r id i c t i o n  c iv i le  p o u r  
c o n n a ître  de  to u te s  a c t io n s  r e la t iv e s  à  la  ré p a ra t io n  d u  
d o m m a g e  causé  s o it  p a r  la  m o r t  d ’u n e  p e rs o n n e , s o i t  p a r  
u n e  lé s io n  c o rp o re lle  o u  u n e  m a la d ie .  E lle  p ro c la m e  
q u ’i l  ne  fa u t  pas r e s t re in d re  la  p o r té e  de la  lo i  d u  
27 m a rs  1891 a u x  a c t io n s  d ir ig é e s  c o n t re  c e u x - là  seu ls  
q u i,  d ire c te m e n t  o u  in d ire c te m e n t  o n t ,  p a r  le u r  f a i t ,  
causé le  d o m m a g e  d o n t la  r é p a r a t io n  est d e m a n d é e  ; 
q u ’i l  fa u t  l 'a p p l iq u e r  é g a le m e n t a u x  a c t io n s  in te n té e s  
c o n t re  c e u x  q u i p e u v e n t a v o ir  à garantir la responsabilité e n c o u ru e  p a r les a u te u rs  de fa i t s  d o m m a g a b le s .

P e u  im p o r te ,  d ’a i l le u r s ,  q u e  l 'a c t io n  en  g a ra n t ie  s o it  
jo in te  à  l ’a c t io n  p r in c ip a le  o u  in te n té e  s é p a ré m e n t.

L e s  c o u rs  d ’a p p e l de B ru x e lle s  e t  d e  G an d , a n  c o n 
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t r a i r e ,  d é c id e n t que  la  lo i  du  27  m a rs  1891 , m a lg ré  
l ’a p p a re n te  g é n é ra li té  de ses te rm e s , ne v is e  que  les 
c o n te s ta t io n s  e t les d is c u s s io n s  q u i n a is s e n t,  à la  s u ite  
de décès, de b le ssu re s  ou  de m a la d ie s , e n tre  c e u x  q u i en 
o n t  s o u ffe r t  e t  c e u x  q u i en s o n t légalement re sp o n sa 
b les ou g a ra n ts .

V é r i té  en  deçà des P y ré n é e s , e r r e u r  au  d é là  ! I l  s e ra it  
v iv e m e n t à d é s ire r  que  la  c o u r  s u p rê m e  f u t  a p pe lée  à  se 
p ro n o n c e r  s u r  la  q u e s t io n  p o u r  u n ifo r m is e r  la  j u r i s p r u 
dence  e t  c o u p e r  c o u r t  a u x  e x c e p tio n s  d ’in c o m p é te n c e , 
ces « b ro u s s a ille s  de la  p ro c é d u re " ,  c o m m e  d i t  M. de 
Paepe, q u i s u rg is s e n t da ns  une  fo u le  de p ro cè s , à la  fa 
v e u r  des in c e r t i tu d e s  de la  ju r is p ru d e n c e .  y  oyez dans 
le  sens du  ju g e m e n t ,  L iè g e , 23  ju i l l e t  1898 (Pas., 1899 , 
I I ,  81 ); L iè g e , 2 7  m a i 1899  (Pas., 1900, I I ,  6 3  e t  6 7 ); 
L iè g e , 23  d é c e m b re  1899 (Pas., 1900 , 11 ,195 ); L iè g e , 
6  a v r i l  1901 (Pas., 1901 , I I ,  266); L iè g e , 16 m a rs  1904 
(Jur. de la Cour de Liège, 1904, p. 105); G an d , 3  fé 
v r ie r  1903 (Bei.g. J ud., 1903 , co l. 555); A n v e rs ,  6 m a i 
1 9 0 3 (Belg. J ud.-, 1 9 0 3 ,c o l.  1214); Bf.ltjens, Droit commercial, t .  I I I ,  p. 140, n °  12bis e t  sous l ’a r t ic le  1, 
n°* 82 , quinquies, sexies et seplies ; P and. belges, 
V °  Incompétence [E x c e p tio n s  en m a t iè re  c iv i le ] ,  nos 385  
à 3 9 2 ; C o n c l. de M. l ’a v o c a t g é n é ra l Servais (Belg. 
J ud., 1903, c o l.  4 8 3  e t s u iv a n te s ). Contra : B ru x e lle s ,  
2 6  ju i l l e t  1899 (Pas., 1900 , I I ,  3 3 ) ;  B ru x e lle s ,  3 0  ja n 
v ie r  1902 (Pas., 1902, I I ,  134); B ru x e lle s , 10 m a rs  i9 0 3  
(Belg. J ud., 1903, c o l.  481); B ru x e lle s ,  27 ja n v ie r  1903 
(Belg. J ud., 1903, c o l.  49 2 ); G a n d , 2  m a i 1903 (Belg. 
J ud., 1903, c o l.  1052).

L .  P .

APERÇU DE L'ÉVOLUTION JURIDIQUE DU MARIAGE 0 .
P A R

Émile Stocquart.
(S u ite )

XV I. —  Concordat de 1801.
242 .  D e p u is  d ix  a n s , la  s é p a ra tio n  c o m p lè te  des in s t i 

tu t io n s  c iv i le s  e t re lig ie u s e s , o u , en  d ’a u tre s  te rm e s , la  
s é p a ra tio n  de l ’E g lis e  e t  de l ’E ta t ,  a v a it  é té  é ta b lie  en 
F ra n c e .. A u  m o is  de ju in  1800, le  P re m ie r  c o n s u l 
a n n o n ç a  au  c a rd in a l M a r t in ia n a ,  évêque de V e rc e il,  son 
in te n t io n  d ’y  r é ta b l i r  la  r e l ig io n  c a th o liq u e , a in s i que 
son d é s ir  d ’e n t re r  en n é g o c ia tio n s  a ve c  le  S a in t-P è re .  
L e  10 ju i l l e t  s u iv a n t,  le  S o u v e ra in  P o n t ife ,  r e n tr é  dans 
R o m e , ré p o n d a it  fa v o ra b le m e n t à c e tte  o u v e r tu re .  
C e tte  n o u v e lle  fu t  a c c u e ill ie  a ve c  jo ie  p a r  le  c le rg é .

Dès le  m o is  de m a rs  1801 , N a p o lé o n  B o n a p a r te  
e n v o y a  à R o m e  u n  m in is t r e  p lé n ip o te n t ia ire  ; le  20  ju in ,  
le  c a rd in a l C o n s a lv i a r r i v a i t  à P a r is  e t le  15 ju i l l e t ,  le  
C o n c o rd a t é ta i t  s ig né .

Ce g ra n d  a c te , le  p lu s  im p o r ta n t  que  la  c o u r  de R o m e  
a i t  c o n c lu  a ve c  la  F ra n c e ,  p e u t -ê t re  a ve c  a u c u n e  a u tre  
p u issa n ce  c h ré t ie n n e ,  é c r i t  Tiiiers, t e r m in a i t  u n e  des 
p lu s  a ffre u se s  to u rm e n te s  que  la  r e l ig io n  c a th o liq u e  a i t  
ja m a is  tra v e rs é e s .

Dès la  r é o u v e r tu re  des ég lise s , une  fo u le  de pe rson nes  
v in r e n t  d e m a n d e r la  r é h a b i l i ta t io n  des m a r ia g e s  c iv i le 
m e n t c o n tra c té s  dans  l ’ in te r v a l le .

A u  d é b u t, B o n a p a r te  a v a i t  o f fe r t  de p ro c la m e r  la  
r e l ig io n  c a th o liq u e , r e l ig io n  d ’ E ta t .  A p rè s  la  v ic to i r e  de 
H o h e n lin d e n  (12 f r im a i r e  a n  IX ) ,  i l  r e t i r a  c e t te  o f f re  e t 
im p o sa  la  fo rm e  q u i f u t  a d o p té e  : le  g o u v e rn e m e n t f r a n 
ça is  re c o n n a ît  "  q u e  la  r e l ig io n  c a th o liq u e ,  a p o s to liq u e  
e t ro m a in e  e s t la  r e l ig io n  de la  g ra n d e  m a jo r i té  des 
c ito y e n s  f ra n ç a is  ».

(* ) V o y e z  B e l g .  J u d . ,  1902, c o l .  9 6 1 ,1 1 0 5 ;  1903, c o l .  193, 
353, 657, 817 , 1 0 8 9 ,1 3 7 7  et 1904, c o l .  289 , 881.

243 . O n r e p r i t  le  s y s tè m e  de L o u is  X I V ,  l ’a l l ia n c e  de 
l ’ E g lis e  e t de l ’ E ta t  d a n s  les  m a t iè re s  m ix te s ,  c ’e s t-à -  
d ir e ,  ce lle s  q u i c o n c e rn e n t à la  fo is  ces d e u x  p o u v o irs .

L ’ E g lis e ,  to u te fo is ,  n ’a  q u ’u n e  a u to r i té  p u re m e n t s p i
r i t u e l le .  Les s o u v e ra in s , en  le u r  q u a l ité  de m a g is t ra ts  
p o lit iq u e s ,  r è g le n t  a ve c  u n e  e n t iè re  in d é p e n d a n c e  les 
m a t iè re s  te m p o re lle s  e t  m ix te s  e t,  en  le u r  q u a l ité  de 
p ro te c te u rs ,  i ls  o n t  m ê m e  le  d r o i t  de v e i l le r  à l ’e xé cu 
t io n  des C anons, e t  de r é p r im e r ,  m ê m e  en  m a t iè re  
p u re m e n t s p ir i tu e l le ,  le s  in f r a c t io n s  des P o n t ife s .

L e  p r in c ip e  de l ’u n ité  e t de l ’ in d é p e n d a n c e  de la  p u is 
sance  p u b liq u e  e s t s i f o r t ,  a jo u te  P ortalis, q u ’ i l  m e t 
c e u x  q u i e x c e rc e n t c e t te  pu issa nce  à  c o u v e r t  des c e n 
su re s  ; i l  ne  la isse  a u x  m in is t re s  de la  r e l ig io n  q u e  le  
d r o i t  des p r iè re s  e t des re m o n tra n c e s  p o u r  fa ir e  ré v o 
q u e r  e t  c o r r ig e r  les  e n tre p r is e s  e t le s  a b u s  q u i p e u v e n t 
ê t re  s u rp r is  ou a rra c h é s  a u x  p e rson nes  q u i e x e rc e n t 
la  m a g is t r a tu re  su p rê m e  da ns  u n  E ta t .  T e lle s  s o n t les 
rè g le s , te lle s  s o n t les m a x im e s  d u  d r o i t  p u b l ic ,  e t ,  p o u r  
a in s i d ir e ,  de l'espèce  de d r o i t  des gens q u i e x is te  e t q u i 
a to u jo u rs  e x e rc é  e n tre  le  S ace rdoce  e t  l ’ E m p ire  (236).

C ’e s t u n  p r in c ip e  in c o n te s ta b le , c o n t in u e  Portalis, 
q u 'e n  d e v e n a n t p rê tre ,  on  ne cesse pas d ’ê tre  c ito y e n  e t 
q u e , co n s é q u e m m e n t, les p rê tre s  d o iv e n t  ê t re  s o u m is  
a u x  lo is  e t rè g le m e n ts  de l ’E ta t ,  c o m m e  le  s o n t les 
c ito y e n s  o rd in a ire s .  I ls  s o n t c o n s é q u e m m e n t o b lig é s  de 
se c o n fo rm e r  a u x  lo is  e t rè g le m e n ts  ém anés de  la  p u is 
sance  p u b liq u e  s u r  les m a tiè re s  e c c lé s ia s tiq u e s , e t  to u te  
c o n tra v e n t io n  à ses lo is  ou  rè g le m e n ts  es t in c o n te s ta b le 
m e n t u n  a b u s  q u i a u to r is e  le  re c o u rs  a u  s o u v e ra in .

Le s  lo is  re lig ie u s e s  e t les  lo is  c iv i le s  d i f fè re n t  
s o u v e n t e n tre  e lles  p a r  le u r  o b je t  e t p a r  le u rs  d is p o s i
t io n s ,s a n s  p o u r ta n t  p la c e r  l ’h o m m e , ou le  c ito y e n ,  ou  le  
p rê tre ,  da ns  une  s itu a t io n  c o n t ra d ic to ire .  L a  lo i  c iv i le ,  
p a r  e x e m p le , ne  dé fend  pas le  m a r ia g e  a u x  m in is t r e s  du 
c u lte  sous pe in e  de n u l l i té ,  m a is  e lle  n 'e m p ê ch e  pas n o n  
p lu s  les m in is tre s  du  c u lte  de se c o n fo rm e r  à  c e t  é g a rd  
à  la  d is c ip l in e  de l ’E g lis e . I l  en  e s t de m êm e  de la  lo i  
du d iv o r c e ;  e lle  la isse  à c e u x  q u i v e u le n t b ie n  u s e r de 
c e tte  re sso u rce  to u te  la  l ib e r té  c o n v e n a b le  p o u r  d e m e u 
r e r  f id è le s  à  le u rs  p r in c ip e s .  E lle  ne gêne  que c e u x  q u i 
v e u le n t  fa ir e  p ro n o n c e r  la  d is s o lu t io n  de le u r  m a r ia g e , 
en les  o b lig e a n t à p ro u v e r  le u r  d e m a n d e  e t à  s u iv re  u n  
c e r ta in  o rd re  de p ro c é d u re  (237).

244 . N a p o lé o n  r é ta b l i t  en F ra n c e  l ’e x e rc ic e  p u b l ic  du 
c u lte  e t ré g la  les  ra p p o r ts  du  c le rg é  e t de l ’a u to r i té  
la ïq u e . A lo r s  se p ré s e n ta it  n a tu re l le m e n t  la  rè g le m e n ta 
t io n  du m a r ia g e , une  de ces q u e s tio n s  m ix te s  où la  p u is 
sance e c c lé s ia s tiq u e  e t l ’a u to r i té  c iv i le  o n t  c h a c u n e  T in 
in té r ê t  p a r t ic u l ie r .

Le s  Articles organiques de la convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie Vil 
fu re n t  p ré sen té s  ave c  le  C o n c o rd a t au C o rp s  lé g is la t i f  
p a r  Portalis.

D ans son r a p p o r t ,  ce s a v a n t ju r is c o n s u l te ,  a lo rs  
c o n s e ille r  d ’E ta t  e t o ra te u r  du  g o u v e rn e m e n t,  c o m 
m ence  p a r  c o n s ta te r  q u ’a n c ie n n e m e n t le  c u ré  é ta i t  à  la  
fo is  m in is t r e  d u  c o n t ra t ,  au  n o m  de l ’ E ta t ,  e t  m in is t r e  
du s a c re m e n t, au  no m  de l ’ E g lis e . C e tte  ré u n io n  de p o u 
v o ir s  d if fé re n ts  en  la  m êm e p e rso n n e  a  p r o d u it  u n e  
c o n fu s io n  da ns  le s  idées e t da ns  les p r in c ip e s .  I l  en  est 
a r r iv é  que  des é p o u x  abusés ou  peu in s t r u it s  n é g lig e n t  
d 'o b s e rv e r  les lo is  de la  R é p u b liq u e , se m a r ia n t  d e v a n t 
le  p rê tre ,  sans se p ré s e n te r  à  l ’o f f ic ie r  c iv i l  e t c o m p ro 
m e t ta n t  a in s i,  p a r  des u n io n s  que  les  lo is  n ’a v o u e n t pas, 
l ’é ta t  de le u rs  e n fa n ts  e t  la  s o l id i té  de le u r  p ro p re  c o n 
t r a t .  I l  es t n é cessa ire  d ’a r r ê te r  ces d é s o rd re s  e t d ’é c la ire r  
les c ito y e n s  s u r  u n  o b je t  d u q u e l dépend  la  t r a n q u i l l i té  
des fa m il le s .

(236) Portalis, D is c o u r s ,  r a p p o r t s  e t  t r a v a u x  in é d i t s  s u r  le  
C o n c o r d a t  d e  1801, p . 143.

(237) Portalis, o p . c i t a i . ,  pp . 202-204.
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L ’usage  de to u s  le s  g o u v e rn e m e n ts , de to u s  les  p e u 

p le s , de to u te s  les n a t io n s , a tte s te  q u e  c ’es t à  la  soc ié té  
à  ré g le r  les  m a r ia g e s . Ce d r o i t  es t m êm e , p o u r  l ’ E ta t ,  
d ’un e  né cess ité  ab so lue  e t in d is p e n s a b le . L e  g o u v e rn e 
m e n t ne  p e u t a b a n d o n n e r a u x  pass ions e t à  la  lic e n c e , 
le s  c o n d it io n s  d ’u n  c o n tra t,-  le  p lu s  n é ce ssa ire  de to u s  
les c o n tra ts ,  la  base e t le  fo n d e m e n t d u  g e n re  h u m a in .  
L e  m a r ia g e  n 'e s t pas é t ra n g e r  à la  re l ig io n .  C e lle -c i le  
d i r ig e  p a r  sa m o ra le , e t e lle  le  b é n it  p a r  u n  s a c re m e n t.

M a is  le s  lu m iè re s  que  no us  re c e v o n s  de la  m o ra le  
c h ré t ie n n e  ne s o n t c e r ta in e m e n t pas u n  p r in c ip e  de 
ju r id i c t i o n  p o u r  l ’E g lis e , s in o n  i l  fa u d r a i t  d ire  que  
l ’E g lis e  a  d r o i t  de to u t  g o u v e rn e r ,  p u is q u ’e lle  a  une 
m o ra le  u n iv e rs e lle ,  q u i s’é tend  à to u t  e t q u i ne  la isse  
r ie n  d ’in d if fé r e n t  da ns  les  actes h u m a in s .  Ce s e ra it  
r e n o u v e le r  les  a n c ie n n e s  e r re u rs  q u i,  s u r  le  fo n d e m e n t 
q u e  to u te s  les a c t io n s  a v a ie n t  des ra p p o r ts  a ve c  la  c o n 
sc ie n ce , fa is a it  de c e tte  r e la t io n  u n  p r in c ip e  d ’a t t r a c t io n  
u n iv e rs e lle  p o u r  to u t  t r a n s p o r te r  à l ’E g lis e .

L e  ra p p o r t  d u  m a r ia g e  au  s a c re m e n t n ’es t pas n o n  
p lu s  u n e  cause  s u ff is a n te  p o u r  re n d re  l ’E g lis e  m a ître sse  
des m a r ia g e s .

A u jo u r d 'h u i m êm e , o n  re c o n n a ît  des m a r ia g e s  lé g i
t im e s  q u i n e  s o n t pas s a n c tif ié s  p a r  le  s a c re m e n t ; te ls  
s o n t les m a r ia g e s  des in fid è le s  e t de tou s  c e u x  q u i o n t  
eu une  fo i c o n t ra ir e  à la  fo i c a th o liq u e  ; te ls  é ta ie n t  les 
m a r ia g e s  p ré sum é s , q u i é ta ie n t  s i c o m m u n s  a v a n t l ’o r 
d o n n a n c e  de B lo is .  L ’usage de l ’E g lis e  est m êm e  de ne 
pas r e m a r ie r  les in fid è le s  q u i se c o n v e r t is s e n t.

L e  m a r ia g e  est u n  c o n t ra t  q u i,  c o m m e  to u s  les a u tre s ,  
es t d u  re s s o r t  de la  p u issa n ce  s é c u liè re , à la q u e lle  seu le 
i l  a p p a r t ie n t  de r é g le r  les c o n tra ts .

T o u s  ces p r in c ip e s  o n t  é té  a tte s té s  p a r  le  c h a n c e lie r  
de Pontchartrain, da ns  sa le t t r e  d u  3 s e p te m b re  1712 
a u  p re m ie r  p ré s id e n t du  P a r le m e n t de B esa nço n .

I l  est d o n c  é v id e n t q u ’i l  d o it  ê tre  dé fendu  a u x  m in is 
tre s  d u  c u lte  d ’a d m in is t r e r  le  s a c re m e n t d u  m a r ia g e , 
to u te s  les fo is  q u ’on  ne  le u r  ju s t i f ie r a  pas d ’u n  m a r ia g e  
c iv i le m e n t  c o n tra c té  (238).

245.  Ce fu t  à la  s u ite  de ce r a p p o r t  que se c o n c lu t 
ave c  l ’a u to r i té  e c c lé s ia s tiq u e  un  t r a i t é  d o n t les. a r t ic le s  
fu r e n t  s o u m is  à  l ’a p p ro b a t io n  de la  lé g is la tu re .  L a  lo i 
d u  18 g e rm in a l a n  X  ré s e rv e  l ’ in d é p e n d a n ce  du p o u v o ir  
c iv i l  e t  c o n s e rv e  l ’a n c ie n n e  d is t in c t io n  du c o n t ra t  e t du 
s a c re m e n t. Son a r t ic le  est a in s i co n çu  :

“  I ls  (les cu rés) ne d o n n e ro n t la  b é n é d ic t io n  n u p t ia le  
-  q u ’à c e u x  q u i ju s t i f ie r o n t  en bo nne  e t due  fo rm e  a v o ir  
» c o n tra c té  m a r ia g e  d e v a n t l ’o f f ic ie r  de l ’é ta t  c iv i l .  «

I l  y  a d o n c  p r o h ib it io n  de p ro c é d e r à la  c é lé b ra t io n  
re lig ie u s e  a v a n t  la  c é lé b ra t io n  c iv i le  (239). C’es t a in s i 
que  la  F ra n c e  a  d é f in i avec le  P ape , p a r  le  m o y e n  de 
c e tte  c o n v e n tio n ,  q u e lle  sera it, l ’é te n d u e , q u e lle s  s e ra ie n t 
les  l im ite s  de l ’a u to r i té  re l ig ie u s e , s u r to u t  da ns  les m a 
t iè re s  m ix te s ,  n o ta m m e n t en m a t iè re  m a tr im o n ia le .

246 . V o ic i en q u o i le C o n c o rd a t c h a n g e a  la  s itu a t io n  
p o lit ic o - re l ig ie u s e  de la  F ra n c e . L e  p r in c ip e  de l 'E ta t  
la ïq u e  o u , c o m m e  o n  d is a it  a lo rs , de l ’ E ta t  in d é p e n d a n t, 
n ’a v a it  pas c o m p lè te m e n td is p a ru ,  le  c a th o lic is m e  n 'é ta n t  
pas p ro c la m é  r e l ig io n  d ’ E ta t .  O n re c o n n a is s a it  to u te fo is  
q u e  c ’é ta i t  la  re l ig io n  de la  g ra n d e  m a jo r ité  des F r a n 
ç a is . E n  p e rm e t ta n t  au  pape de re c o n n a ître  que  les 
co n su ls  de la  R é p u b liq u e  fa is a ie n t e u x  -  p ro fe s s io n  p a r 
t ic u l iè r e  d u  c u lte  c a th o liq u e  », le  g o u v e rn e m e n t fra n ç a is  
c o n s t i tu a i t  l ’E g lis e  ro m a in e  en F ra n c e , dans u n  é ta t  de 
p ré p o n d é ra n c e  m o ra le  ; i l  r o m p a it  en sa fa v e u r  l ’é q u i
l ib r e  e n tre  les  g ro u p e s  r e l ig ie u x ,  é ta b li p a r  le  ré g im e  
de la  s é p a ra t io n ;  au  s u rp lu s , les a r t ic le s  2 , 3 e t  5  de la  
c o n v e n tio n  a v a ie n t  fo rm e lle m e n t  a b o l i ce ré g im e .

(238) Portalis, op. cit., pp . 90-92.
(239) A cette m esure de police, il fallait une sanction  pénale ; 

e lle  se fit a ttend re  ju sq u ’en 1810 (art. 199 et 200 du  code pénal).

L ’idée  d ’a n c ie n  ré g im e  e t l ’ id é e  g a ll ic a n e , d ’a p rè s  le s 
q u e lle s  les m in is t re s  d u  c u lte  é ta ie n t  en m êm e te m p s  
des fo n c t io n n a ire s  de l ’E ta t ,  se t r o u v a ie n t  re s ta u ré e s  
p a r  les a r t ic le s  6  e t  7 , e x ig e a n t des évêques e t  des c u ré s  
u n  s e rm e n t se m b la b le  ou  à  peu p rè s  s e m b la b le  à  c e lu i 
q u i a v a it  é té  ja d is  p rê té  au r o i  (240).

“  A in s i », é c r i t  M . A u lard  (p. 741), » fu t  ré ta b lie  e t 
» m êm e  a g g ra v é e , l ’a n c ie n n e  c o n fu s io n  de l ’E g lis e  e t de 
» l ’E ta t .  » Ë n  e ffe t, sous l ’a n c ie n  ré g im e , le  P a p e  a v a it  
f in i  p a r  a d m e ttre  en  p r in c ip e  l ’in d é p e n d a n ce  d u  te m p o re l 
e t  d u  s p i r i t u e l ,  m a is  sans s’a c c o rd e r  s u r  l ’a p p lic a t io n  du  
p r in c ip e .

247 .  T e lle  fu t  la  p o l i t iq u e  re lig ie u s e  de B o n a p a r te . 
A p rè s  a v o i r  a p p liq u é  lu i-m ê m e  le  ré g im e  de la  s é p a ra tio n  
de l ’E g lis e  e t de l ’E ta t ,  a ve c  a u ta n t  de succès que  d ’h a 
b ile té ,  i l  d é s o rg a n is a  ce ré g im e  p a r  le  C o n c o rd a t, p a r  
les a r t ic le s  o rg a n iq u e s , p a r  u n e  fo u le  d ’a u tre s  m e su re s ; 
i l  r e n d i t  peu à peu à la  r e l ig io n  c a th o liq u e ,  a p o s to liq u e  
e t  ro m a in e , n o n  pas en t i t r e ,  m a is  en fa i t ,  la  s i tu a t io n  
de r e l ig io n  d ’E ta t .

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
S M E E S T E R S , Constant. —  M a n u e l de d r o i t  c o m m e rc ia l 

à l ’usage des c o m m e rç a n ts  e t des é tu d ia n ts  en sc iences 
c o m m e rc ia le s , p a r  Co n sta n t  S m e e s t e r s , a v o c a t, ju g e  
s u p p lé a n t au  t r ib u n a l  de p re m iè re  in s ta n c e  d ’A n v e rs .

B r u . r c l l c s , V e F e r d i n a n d  L a r d e r ,  1904; 1 v o l .  d e  440 p a g e s  ; 
5 f r a n c s .

D’après le titre qu’il a donné à son ouvrage, l’auteur s’est pro
posé de faire un livre pour les personnes que des éludes anté
rieures n’ont pas préparées à la science du droit.

La vulgarisation des sciences juridiques est une entreprise 
louable dont il existe peu de tentatives à raison des difficultés de 
la tâche. Elle exige, semhle-t-il, l’abandon non seulement de tout 
ce que la terminologie spéciale peut avoir d’obscur pour les non- 
initiés, mais encore de la méthode didactique qui déconcerte et 
fatigue les esprits mal préparés aux abstractions. Pour y réussir 
à souhait, il faudrait, pour ainsi dire, inventer une méthode nou
velle, donnant à l’exposé un caractère essentiellement vivant et 
pratique, par des exemples tirés de la vie usuelle. Pour se faire 
comprendre de tout le monde, il faut des entretiens, et non des 
leçons.

M. Smeesters, qui est un vaillant et un jeune, ne nous parait 
pas avoir complètement réussi dans la tâche ardue qu’il a entre
prise. bien des passages de son Manuel paraîtront indigestes et 
obscurs aux lecteurs auxquels il s’adresse plus spécialement. Son 
ouvrage, recommandé par H. Cokbiau, professeur de droit com
mercial à l’Université de Louvain, nous semble appelé à rendre 
plus de services aux étudiants en droit qu'aux commerçants et 
aux étudiants en sciences commerciales.

L’auteur s’est parfois soucié trop peu de dégager nettement le 
principe général qui domine les matières qu’il traite.

C’est ainsi que, dans la classification pratique des actions des 
sociétés anonymes, il néglige d’indiquer que ce sont les statuts 
sociaux qui règlent les droits et avantages des diverses catégories 
de titres et non la loi, qui a abandonné complètement cette 
matière aux conventions des parties. Faute de cette indication 
essentielle, le lecteur du Manuel se figurera que les actions de 
dividende, par exemple, ont droit, en toute hypothèse, à une 
part dans la répartition de l’avoir social après la dissolution de 
la société, alors que cette répartition dépend essentiellement du 
pacte social et que, par leur dénomination même, les actions de 
dividende semblent appelées à participer aux distributions de 
dividende, et non au partage du capital et des augmentations que 
celui-ci peut avoir subies pendant la durée de la société.

Mais ces critiques de détail n’enlèvent rien au mérite très réel 
du livre de M. Smeesters, qui est appelé à rendre des services h 
ceux qui ont intérêt à se renseigner rapidement sur les principes 
élémentaires du droit commercial dans notre pays. Le Manuel de 
M. Smeesters comble, en effet, une lacune delà bibliographie 
juridique belge. L. H.

(240) A. Aulard, Histoire politique delà Révolution française, 
pp. 736-737.
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Essai sur le r t p e  Itgal en Belglpe
DES

PROPRIÉTÉS RIVERAINES DES CHEMINS DE FER O

A in s i,  s u iv a n t  u n  a r r ê t  de la  c o u r  de c a s s a tio n  (21 ju in  
1883 , Belg. J ud., 1883, c o l.  1125). le  d r o i t  d ’é ta b l i r  
s u r  u n  c o u rs  d ’eau n o n  n a v ig a b le  n i f lo t ta b le  u n  m o u lin  
ou  une u s in e  a c t io n n é  p a r  ce c o u rs  d ’eau  a p p a r t ie n t  
a u x  r iv e ra in s ,  à  c h a rg e  de se c o n fo rm e r  a u x  rè g le m e n ts  
de p o lic e . C’e s t, d i t  la  c o u r , u n iq u e m e n t a u  p o in t  de 
v u e  de la  p o lic e  q u e  les  p ro p r ié ta ire s  r iv e r a in s  d o iv e n t 
se p o u rv o ir  d ’ u n e  a u to r is a t io n  p o u r  u s e r d ’u u  d r o i t  q u i 
d é r iv e  de le u r  p ro p r ié té .  E n  conséquence  de ce p r in c ip e ,  
la  ju r is p ru d e n c e  d é c id e  que  s i m êm e  l ’a c te  d ’a u to r is a t io n  
p o r te  que  le  c o n c e s s io n n a ire  n ’a u ra  d r o i t  à a u cu n e  
in d e m n ité  a u  cas où  le  g o u v e rn e m e n t ju g e r a i t  à p ro p o s  
d ’o rd o n n e r  des c h a n g e m e n ts  ou  la  s u p p re s s io n  de  l ’é ta 
b lis s e m e n t p o u r  cause d 'u t i l i t é  p u b liq u e , c e tte  s t ip u la 
t io n  n ’a eu en  v u e  que  le  d o m m a g e  causé  p a r  des m e su re s  
p r is e s  da ns  l ’ in té r ê t  de la  p o lic e , m a is  n e  p e u t a v o ir  
p o u r  e ffe t d ’a f f r a n c h ir  l ’E ta t  de l ’o b lig a t io n  de p a y e r  à 
l ’u s in ie r  la  ju s te  in d e m n ité  q u i lu i  e s t d u e , s i,  p a r  s u ite  
de l ’e x é c u t io n  de  t r a v a u x ,  m êm e  d ’u t i l i t é  p u b l iq u e ,  i l  
e s t p r iv é  de la  jo u is s a n c e  des ea ux  . . .  « c e tte  p r iv a t io n  
f û t  e lle  m o m e n ta n é e , p a r  e x e m p le  p a r  l ’a b a is s e m e n t des 
ea ux  (B ru x e lle s ,  18 d é ce m b re  1873, Belg. J ud., 1874, 
c o l.  133) ou  p a r  la  ré fe c t io n  d ’ u n  p o n t s itu é  à p r o x im ité  
de l ’u s in e  (Cons. d ’E ta t  de F ra n c e , 19 d é ce m b re  1879, 
Dalloz, P é r . ,  1880 , I I I ,  36). V o i r  d a n s  le  m ê m e  sens,

O Voyez supra, col. 257 , 337 , 417 , 545, 769 et 849.

n o ta m m e n t B ru x e lle s ,  6 j u i l l e t  1876 . Belg. j Ud ., 18 76 , 
c o l.  1 4 9 4 ; L iè g e , 7 m a i 1879 , Belg. J ud., 1879 , 
c o l.  1 0 6 5 ; B ru x e lle s ,  4 a o û t 1882 , Belg. J ud., 1882, 
c o l. 1 3 8 0 ; cass ., 2 2  ju in  1883, Belg. J ud , 1883 , 
c o l. 1129 ; B ru x e lle s ,  7 ju i l l e t  1887 , P as., 1888, I I ,  1 0 5 ; 
i d . , 14 ju i l l e t  1888 , Bf.i.g. J ud., 1888 , c o l.  1258.

E t ,  to u jo u rs  p a r  a p p l ic a t io n  de la  m êm e  th é o r ie ,  i l  a  
é té  ju g é  que l ’E ta t  q u i a  f a i t  à u n  r iv e r a in  d ’u n e  r iv iè r e  
n o n  n a v ig a b le  n i f lo t ta b le  la  co n ce ss io n  d ’ une  u s in e  s u r  
ce c o u rs  d ’eau , ne  p e u t, s’ i l  y  p o r te  p ré ju d ic e  p a r  les  t r a 
v a u x  du  c h e m in  de fe r ,  se re fu s e r  à  in d e m n ité ,  en a l lé 
g u a n t que  l ’a c te  de con cess ion  p o r te  la  ré s e rv e  de d é m o 
l i t i o n  de l ’u s in e  sans d é d o m m a g e m e n t en cas de néces
s ité  p o u r  u t i l i t é  p u b liq u e  (L iè g e , 13 ju i l l e t  1848 , B e l g . 
J ud., 1851, c o l.  1638).

L’Etat qui, pour l’exploitation du chemin de fer, éta
blit une prise d’eau sur un cours d’eau au préjudice du 
riverain, doit à celui-ci une indemnité (Cassat., 2 2  juin 
1 8 8 3 , Belg. J ud., 1883 , col. 1129).

M a lg é  l ’a u to r i té  q u i s’a t ta c h e  à  ces d é c is io n s , nous 
c ro y o n s  p lu s  ju r id iq u e  la  ju r is p ru d e n c e  des a r rê ts  de la  
c o u r  de c a s s a tio n  des 14 n o v e m b re  1844 e t  7 n o v e m b re  
1856.

I I .  A u x  te rm e s  de l ’a r t ic le  15 d u  c a h ie r  g é n é ra l des 
c h a rg e s  des t r a v a u x  p u b lic s ,  l ’ e n t re p re n e u r  d o it  v e i l le r  
à ce que  le s  t r a v a u x  e t les  in s ta l la t io n s  de son e n tre 
p r is e  n ’o c c a s io n n e n t n i gène n i  e n tra v e s  s u r  les  vo ie s  n a 
v ig a b le s  ; i l  d o it  p re n d re  les m e s u re s  c o n ve n a b le s  p o u r  
a s s u re r  en to u t  te m p s  l ’é c o u le m e n t ta n t  des e a u x  p lu 
v ia le s  ou  d ’é p u is e m e n t, q u e  des e a u x  p ro v e n a n t  de 
fossés, é g o u ts , c a n a u x , r iv iè re s ,  ru is s e a u x  ou  r ig o le s .  E t  
i l  s u p p o r te  se u l, dans  to u s  les cas, la  re s p o n s a b ilité  de 
to u s  d o m m a g e s  o u  a c c id e n ts .

L ’ E ta t  q u i,  à l ’occa s io n  de la  c o n s tru c t io n  d ’un  c h e m in  
de fe r ,  ch a n g e  le  c o u rs  n a tu re l des e a u x  e t  cause  p a r  là  
d o m m a g e  a u x  fon ds  v o is in s , es t te n u  de ré p a re r  ce p ré 
ju d ic e  (C a ssa tio n , 4 j u i l l e t  1850 . Belg. J ud., 18 51 , c o l.  
1569 ; voye z  contra : A n v e rs ,  14 n o v e m b re  1897, J ourn. 
d e s  Trib., 1898 , c o l.  528).

A  d é fa u t de t i t r e  ou  de possession c a ra c té r is é e , l ’é ta 
b lis s e m e n t d ’u n  m o u lin  s u r  u n  c o u rs  d ’eau n ’a ffe c te  pas 
au  m o u lin  l ’usage e x c lu s if  des e a u x , n i  la  p ro p r ié té  
m êm e  des e a u x  c o m m e  a cce sso ire  d u  m o u lin .  L e  m e u 
n ie r  a  s e u le m e n t le  d r o i t  d ’u s e r  des e a u x  a u  passage, 
c o n fo rm é m e n t a u x  d is p o s it io n s  d u  code  c iv i l .  L e  c o ro l
la i r e  de ce d r o i t  est l ’o b lig a t io n  p o u r  les p ro p r ié ta ire s  
s u p é r ie u rs  de n ’u se r des e a u x  que  de la  m êm e  m a n iè re  
e t  de s’a b s te n ir  d ’e n tre p r is e s  s u r  le  c o u rs  d ’eau p ré ju d i
c ia b le s  au  m e u n ie r  (M a rc h e , 2 5  m a i 1901, B e l g . J u d ., 
1903 , c o l.  520).

L ’E ta t  d o i t  au ss i ré p o n d re  du  p ré ju d ic e  s’i l  m e t,  p a r  
ses t r a v a u x ,  o b s ta c le  au  c o u rs  n a tu re l des e a u x , sans 
q u ’i l  y  a i t  l ie u  de d is t in g u e r  s ' i l  s’a g it  d ’e a u x  s o u te rra in e s  
ou  d ’e a u x  q u i c o u le n t  à  la  s u rfa c e  d u  so l, l ’a r t ic le  6 4 0  d u  
cod e  c iv i l  é ta n t  co n çu  da ns  des te rm e s  g é n é ra u x  q u i
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d o iv e n t s’a p p l iq u e r  à  to u t  é c o u le m e n t n a tu re l des e a u x , 
s o it  q u ’e lle s  g lis s e n t s u r  la  s u rfa c e , lo rs q u e  le  s o l es t 
im p e rm é a b le ,  s o it  q u ’e lle s  s’ in f i l t r e n t ,  lo rs q u ’i l  es t de 
n a tu re  p e rm é a b le  ( T r ib .  B ru x e lle s ,  17 m a i 1887, J ourn. 
des Trib., 1887 , c o l.  878).

L ’é ta b lis s e m e n t d ’u n  c h e m in  de fe r  d e v a n t n é ce ssa i
re m e n t m o d if ie r  le  ré g im e  des e a u x  da ns  les te r ra in s  
tra v e rs é s  en d é b la i ou  en  re m b la i,  le  n o u v e l é ta t  de 
l ie u x  p e u t d o n n e r  n a issa n ce  à  des s e rv itu d e s  q u i s o n t 
u n e  ju s te  cause d ’in d e m n ité  p o u r  c e u x  d o n t e lle s  d é p ré 
c ie n t  le s  te r r a in s  (L iè g e , 5  m a rs  1873, B e l g . J u d ., 
1873 , co l. 1294).

L a  re s p o n s a b ilité  de l ’E ta t  e s t e n c o re  engagée  s i, p a r  
ses t r a v a u x ,  i l  re fo u le  les  ea ux  da ns  la  p ro p r ié té  des 
r iv e ra in s  (M on s , 16 m a rs  1883 , P a s ., 1883 , I I I ,  101); ou 
si le  c h a n g e m e n t a p p o r té  au  c o u rs  n o rm a l d ’u n  ru is s e a u , 
p a r  e x e m p le  p a r  la  s u ré lé v a t io n  de son l i t  n a tu re l ,  a 
p o u r  conséquence  l'e n v a h is s e m e n t des e a u x  s u r  les fo n d s  
des r iv e ra in s  in fé r ie u rs  (B ru x e lle s ,  16 ju in  1896, Bei.g . 
J l d .,  1896 , c o l.  828). Ce r iv e r a in  p u ise  d a n s  l ’a r t ic le  640  
du  code c iv i l  le  d r o i t  de ré c la m e r  des d o m m ag es  e t in té 
rê ts .  M a is  c e t a r t ic le  s e ra it  sans a p p l ic a t io n  en cas de 
fo rc e  m a je u re , ré s u lta n t  d ’une  in o n d a t io n  ou d ’une  c ru e  
s u b ite  des e a u x , p a rc e  q u ’ i l  ne s’a p p liq u e  q u ’à l ’é c o u le 
m e n t n a tu r e l e t r é g u l ie r  des eaU x (B ru x e lle s ,  2 0  ju i l l e t  
1883 , Belg. J ud., 1883, c o l,  943). M a is  l ’E ta t  s e ra it  re s 
po nsa b le  des d é g â ts  c o m m is  a u x  r iv e ra in s  p a r  la  c ru e  
s u b ite  d ’u n  ru is s e a u  to r r e n tu e u x ,  s u je t à des d é b o rd e 
m e n ts  f ré q u e n ts , a lo rs  q u ’i l  n ’a  pas m én ag é  sous le  re m 
b la i d ’un  c h e m in  de fe r  q u i le re c o u v re  u n  a q u e d u c  
assez la rg e  p o u r  a s s u re r l ’é c o u le m e n t des e a u x  e n  pa 
r e i l le  c irc o n s ta n c e  ( T r ib .  L iè g e , 5  m a i 1894, P a s . .  1894, 
I I I ,  265).

L o rs q u e  les t ra v a u x  exécu tés  p o u r  la c o n s t r u c t io n d ’u n  
c h e m in  de fe r  o n t  eu p o u r  conséquence  d ’a m e n e r s u r  une  
te r r e  des e a u x  q u ’e lle  ne re c e v a it  pas a u p a ra v a n t  e t q u i 
la  s u b m e rg e n t p e n d a n t u n e  p a r t ie  de l ’an né e , le  p r o p r ié 
t a i r e  a  d r o i t  à la  r é p a ra t io n  d u  d o m m a g e  causé e t  l ’ a d 
m in is t r a t io n  des c h e m in s  de fe r  d o it  e x é c u te r  les t r a v a u x  
né cessa ires  p o u r  p ro c u re r  dans l ’a v e n ir  le  l ib r e  é c o u le 
m e n t des e a u x  (L iè g e , 28 j u i l l e t  1887, Belg. J ud., 1888, 
c o l. 203).

S i les  t r a v a u x  d u  c h e m in  de fe r  fo n t  s u r g ir  des e a u x  
s o u te rra in e s , i l  n ’e s t pas p e rm is  de d é v e rs e r ces e a u x  
s u r  les p ro p r ié té s  r iv e ra in e s  (C a ssa tio n , 23 ja n v ie r  1902, 
P axd. Per ., 1902, n °6 4 6 ) .

L e  p ro p r ié ta ir e  in fé r ie u r  ou r iv e r a in  a u r a i t  d r o i t  à des 
d o m m a g e s - in té rê ts  p o u r  le  t o r t  causé p a r  l ’é c o u le m e n t 
de ces e a u x  s u r  son t e r r a in  e t  p o u r r a i t  e x ig e r  q u ’i l  s o it  
m is  u n  te rm e  a u x  do m m a g e s  p e rm a n e n ts  e t fu tu r s  que 
s u b ira ie n t  e t  d e v ra ie n t  s u b ir  ses p ro p r ié té s  (B ru x e lle s , 
1er a v r i l  1840 , P as., 1841, I I ,  178).

L ’E ta t  p e u t fa ire  s u r  les  dépendances d u  c h e m in  de 
fe r .  dans  les g a re s , p a r  e x e m p le , des t r a v a u x  en v u e  d ’y  
d é c o u v r ir  des sou rces  p o u r  l ’a l im e n ta t io n  d ’eau des lo c o 
m o t iv e s .  E t  s i,  p a r  s u ite  de ces t r a v a u x ,  le  d é b it  des 
p u its  p a r t ic u l ie r s  d u  v o is in a g e  se t ro u v e  d im in u é ,  ou si 
m ê m e  ces p u its  se t r o u v e n t  asséchés, i l  ne  d o i t  a u cu n e  
in d e m n ité  (B ru x e lle s ,  20  n o v e m b re  1877, Belg. J u d ., 
1878 , c o l.  279 ). L 'E ta t ,  co m m e  le  p a r t ic u l ie r ,  p e u t use r 
à  sa v o lo n té  des so u rce s  q u i so n t dans son fo n d s  (Cassa
t io n ,  28  ju in  1888 , P a s .,  1888 , I ,  282). I l  n ’y  a  pas lie u  
de d is t in g u e r ,  à  c e t é g a rd , s i l ’E ta t  est d e v e n u , p a r  
e x p ro p r ia t io n  o u  a u tre m e n t,  p r o p r ié ta ir e  d u  fo n d s . C a r 
l ’e x p r o p r ia n t  d e v ie n t  é g a le m e n t p ro p r ié ta ir e  des sou rces  
e x is ta n te s  s u r  le  t e r r a in  e x p ro p r ié  e t p e u t, a u x  te rm e s  
de l ’a r t ic le  641 d u  code c iv i l ,  en  u se r à sa v o lo n té ,  à 
m o in s  que  l ’e x p ro p r ié ,  ne re s ta n t  p ro p r ié ta ir e  d ’u n  fo n d s  
in fé r ie u r ,  ne ju s t i f ie  a v o ir  a c q u is , s o it  p a r  t i t r e ,  s o it  p a r  
p re s c r ip t io n ,  u n  d r o i t  q u e lc o n q u e  s u r  la  d i te  sou rce  
(L iè g e , 8  ju in  1887 , Belg. J u d ., 1887 , c o l.  1174).

E n  p r in c ip e ,  les sou rces  s o n t da ns  le  d o m a in e  a b s o lu  
du  p r o p r ié ta ir e  d u  fo n d s  da ns  le q u e l e lle s  se t r o u v e n t ;  
i l  p e u t d o n c  e n  d is p o s e r ou  les d é to u rn e r ,  m a is  sans p ré 

ju d ic e  a u x  d ro its  que  des t ie r s  a u ra ie n t  pu a c q u é r ir  p a r  
t i t r e  ou p a r  p re s c r ip t io n  (L iè g e , 4 a v r i l  1881, Belg. 
J ud., 1881, c o l. 634) ; ou  s i la  s o u rc e  fo u r n i t  a u x  h a b i
ta n ts  d ’une  c o m m u n e , v i l la g e  o u  h a m e a u , l ’eau q u i le u r  
es t né ce ssa ire , a lo rs  le  p r o p r ié ta ir e  e s t fra p p é  d ’u n e  s e r 
v i tu d e  q u i le  p r iv e ,  m a is  s a u f in d e m n ité ,  s u iv a n t  les  cas, 
de la  l ib r e  d is p o s it io n  de ses e a u x , dans les l im ite s  des 
b e so in s  des h a b ita n ts  (C a ssa tio n . 2 ju in  1881, Belg. 
J ud., 1881, c o l. 1153).

L ’a d m in is t ra t io n ,  da ns  la  g e s t io n  de  son d o m a in e , est 
s o u m ise  a u x  rè g le s  de re s p o n s a b ilité  c o m m u n e  e t  d o it ,  
au m êm e  t i t r é  que  le  p a r t ic u l ie r ,  ré p a re r  le  d o m m a g e  
q u ’e lle  o cca s io nne  en  d ir ig e a n t  ses e a u x  f lu v ia le s  s u r  les  
p ro p r ié té s  r iv e ra in e s  (L iè g e , 2 5  ja n v ie r  1899, Pas. , 1899, 
I I ,  302).

L e  p ro p r ié ta ir e  du  fo n d s  in fé r ie u r  est te n u  de  re c e 
v o i r  les e a u x  d é c o u la n t d u  fo n d s  s u p é r ie u r  p a r  la  pen te  
n a tu re l le  du  so l, sans que  la  m a in  de l ’h o m m e  y  a i t  
c o n tr ib u é . L o rs  d o n c  que  la  v o ie  fe rré e  est é ta b lie  en 
d é b la i,  le  r iv e r a in ,  p r o p r ié ta ir e  d u  fo n d s  s u p é r ie u r ,  p e u t 
la is s e r  c o u le r  ses e a u x  s u r  le  c h e m in  de fe r . E t  l 'E ta t  
s e ra it  resp o n sa b le  e n v e rs  lu i  d u  d o m m a g e  q u 'i l  lu i  c a u 
s e ra it  en fa is a n t re f lu e r  ces e a u x  s u r  le  fonds s u p é r ie u r ,  
o u  en m e t ta n t  o b s ta c le  à l ’é v a c u a tio n  ré g u liè re  e t  n o r 
m a le  des e a u x  d o n t i l  s’a g it  s u r  la  v o ie  fe r ré e  e t  au 
p ré ju d ic e  du fonds s u p é r ie u r  (C o m p . B ru x e lle s ,  5  j u i l l e t  
1892, Belg. J ud., 1892, c o l.  1011 ). M a is  d a n s  le  cas 
in v e rs e ,  c ’e s t-à -d ire  s i le  c h e m in  de  fe r  e s t en r e m b la i,  
l ’E ta t  d o it  r e c u e i l l i r  les eaux d é c o u la n t de la  v o ie  e t des 
te r re s  fo rm a n t  le  re m b la i d a n s  des fossés ou  r ig o le s  
e x p re s s é m e n t c o n s tru ite s  da ns  ce b u t,  sans p o u v o ir  
la is s e r  é c o u le r  ces ea ux  s u r  les  p ro p r ié té s  r iv e ra in e s  
s itué es  en  c o n tre -b a s  ou au  p ie d  des ta lu s ;  c e u x -c i s o n t 
en e ffe t l ’ o u v ra g e  de l ’h o m m e ; o n  ne  se t r o u v e  d o n c  
p lu s  da ns  les c o n d it io n s  p ré v u e s  p a r  l ’a r t ic le  6 4 0  d u  code 
c iv i l .  T o u te fo is  l ’e x is te n c e  de ce re m b la i p e u t d o n n e r  
na issa n ce  à  une  s e rv itu d e  d ’é c o u le m e n t d ’eau q u i s e ra it  
un e  ju s te  cause  d ’in d e m n ité  p o u r  le s  r iv e ra in s  d o n t  e lle  
d é p ré c ie ra it  la  p ro p r ié té  (L iè g e , 5  m a rs  1873, Belg. 
J ud., 1873, c o l. 1299).

§ 3. —  Dommages causés par le mouvement des terrains.
Le s  t r a v a u x  de c o n s tru c t io n ,  de ré fe c t io n  ou  d 'e n t r e 

t ie n  des v o ie s  fe rré e s  p e u v e n t p ro v o q u e r  des é b o u le -  
m e n ts  ou o c c a s io n n e r des m o u v e m e n ts  de te r r a in s  p r o 
p res à e n d o m m a g e r les p ro p r ié té s  v o is in e s , ou de n a tu re  
à c a u s e r p ré ju d ic e  a u x  r iv e ra in s .

P a r  a p p lic a t io n  des p r in c ip e s  g é n é ra u x  ra p p e lé s  à la  
p re m iè re  s e c tio n  du  p ré s e n t c h a p i t r e ,  le  c h e m in  de fe r  
s e ra  resp on sab le  des su ite s  de c e t a c c id e n t s’ i l  lu i  es t 
im p u ta b le ,  p a r  e x e m p le , s’ i l  e s t la  conséquence  de 
la  d é fe c tu o s ité  des t ra v a u x  (G a n d ,2 5  fé v r ie r  1 8 7 6 ,Belg. 
J ud., 1876 , c o l. 931). De m êm e s i,  p a r  la  c o n s tru c t io n  
du c h e m in  de fe r ,  i l  e s t p rocédé  à des fo u ille s  p ro fo n d e s  
e t  in s o lite s  q u i é b ra n le n t  les  b â t im e n ts  v o is in s , l ’ a d m i
n is t r a t io n  d o it  r é p a re r  le  p ré ju d ic e  causé  (G and, 18 ju in  
1881, Belg. J ud., 1881 , c o l.  875). V o y e z  da ns  u n  sens 
a n a lo g u e , B ru x e lle s ,  4 m a rs  1886 (Bei.g . J ud., 1886 , 
c o l.  1089).

§ 4 .  —  Dommages résultant de l'inexécution destravaux prévus ou de leur exécution vicieuse.
N o u s  a v o n s  d i t  supra ( c h a p itre  V I I ,  s e c tio n  1), q u e  

lo rs q u e  le  c h e m in  de f e r a ,  p a r  ses t r a v a u x ,  b a r ré  m o 
m e n ta n é m e n t un  c h e m in  v ic in a l ,  i l  ne  d e v a it ,  de ce c h e f, 
a u c u n e  in d e m n ité .

I l  en s e ra it  a u tre m e n t si l ’a d m in is t ra t io n  d u  c h e m in  
de fe r  a v a i t  a p p o r té  a u  c h e m in  v ic in a l  des m o d if ic a t io n s  
p ro fo n d e s  e t  n ’a v a it  pas e xé cu té  en  te m p s  o p p o r tu n  les  
t r a v a u x  p re s c r its  p o u r  le  ra c c o rd e m e n t du  c h e m in  
(L iè g e , 7 m a i 1879, Bei.g. J ud., 1 8 8 0 , c o l.  29 0 ); o(u  s i, 
d a n s  l ’e x é c u t io n  des t r a v a u x  p ré v u s , e lle  c o m m e tta it  o u  
la is s a it  c o m m e tt re  p a r  ses p réposés des fau te s  q u i a g 
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g ra v e ra ie n t  le  d a n g e r  de ces t ra v a u x  (L iè g e , 16 fé v r ie r  1881, Belg. J ud., 1881, c o l.  332). V o y e z  a u ss i les a r rê ts  
m e n tio n n é s  au p a ra g ra p h e  q u i p récède . I l  e s t, en e ffe t, 
de  d o c t r in e  e t de  ju r is p ru d e n c e  que  n u l ne p e u t se p e r 
m e t t r e ,  m êm e s u r  son  fo n d s , des p rocédés q u i p o u r ra ie n t  
b le s s e r le  d r o i t  a c q u is  d ’u n  v o is in ,  à  m o in s  de ré p a re r  
le  d o m m a g e  q u 'i l  a u r a i t  causé p a r  c e tte  lé s io n  d u  d r o i t  
d ’a u t r u i  (T r ib .  L iè g e ,  18 m a i 1901, Pandectes périod., 1901, n° 729).
§ 5 .  —  Dommages causés par l'exploitation :incendie, fumées, poussières, bruits, trépidations, etc.

L o rs  m êm e q u e  l ’a d m in is t ra t io n d u c h e m in  d e fe r  p re n d  
to u te s  les p ré c a u tio n s  v o u lu e s , l ’e x p lo ita t io n ,  le  v o is i
n a g e  m êm e d u  r a i lw a y  o c c a s io n n e n t a u x  v o is in s  c e r 
ta in s  in c o n v é n ie n ts ,  q u e lq u e fo is  m êm e d u  d o m m a g e . 
C’e s t in é v ita b le .  M a is ,  lo r s q u 'i ls  dépassen t u n e  c e r ta in e  
m e s u re , la  m e s u re  des in c o n v é n ie n ts  qu e  les m œ u rs  e t 
les  usages, en u n  m o t,  les nécessités de la  v ie  s o c ia le  
to lè re n t  e t o b l ig e n t  à  s u p p o r te r  e t à  s o u f f r i r ,  da ns  ce 
cas , ces in c o n v é n ie n ts  e t,  lo r s q u ’ i l  y  en  a , ces d o m m a g e s  
n e  d o iv e n t  pas ê t r e  s u p p o rté s  p a r  les v o is in s , a u  m o in s  
sans in d e m n ité  e t  c e tte  in d e m n ité  e s t à  c h a rg e  de l ’ i n 
d u s t r ie  q u i o c c a s io n n e  les  in c o n v é n ie n ts  o u  les d o m 
m ages. L ’e x p lo i ta n t  d u  c h e m in  de fe r  d o it  d o n c  ré p a 
r e r  le  p ré ju d ic e  q u ’ i l  cause a u  v o is in  p a r  le  f a i t  m êm e 
de l ’e x p lo ita t io n  (B ru x e lle s ,  18 ju i l l e t  1887, Belg. J ud., 
18 8 8 , c o l. 4 0 7 , e t  31 d é ce m b re  1889, Belg. J ud., 1890, 
c o l.  6 7 3 ; L iè g e , 31 d é ce m b re  1901 e t 5 m a rs  1902, Belg. J ud., 1 9 0 2 , c o l.  5 7 9 ; Pandectes belges, V u Accident de chemin de fer, n os 58  e t s u iv .) .

L’incendie causé par les étincelles ou les flammèches s’échappant d’une locomotive sur le parcours d’uu convoi donne lieu à indemnité, bien que la circulation des trains soit nécessaire à l’accomplissement d'un service public (Bruxelles, 2 août 1856, Belg. J ud., 1856, col. 1861). La direction du vent, fût-elle pour quelque chose dans l’incendie, ne pourrait taire considérer le dommage comme provenant d’un cas fortuit (même 
arrêt).

L e  c h e m in  de fe r  s e y a it auss i re sp o n sa b le  de l ’in c e n 
d ie  causé p a r  des é t in c e lle s  échappées d une  lo c o m o tiv e  
e t  a y a n t  m is  le  feu  à  u n  ta s  de p a il le  a c c id e n te lle m e n t 
déposé à p r o x im ité  des fra n c -b o rd s  d u  c h e m in  de fe r  
(B ru x e lle s ,  13 ja n v ie r  1858, Belg. J ud., 1859, c o l.  35); 
ou  à  une  m e u le  de l i n  é ta b lie  en d e h o rs  de la  zon e  p r o 
h ib é e  (G o u r t ra i,  13 fé v r ie r  1858, Cloes e t Bonjean, 
V I I ,  436). I l  f a u t  to u te fo is  que  le  r iv e r a in  ne s o i t  pas 
lu i-m ê m e  en  fa u te ,  c o m m e  i l  le  s e ra it ,  p a r  e x e m p le , s ’i l  
a v a i t  é ta b li ses c o n s tru c t io n s ,  e tc . ,  da ns  le  ra y o n  p r o 
h ib é ,  a u  m é p r is  des d is p o s it io n s  lé g a le s  ; m a is  m e m e  
d a n s  ce cas, son  d r o i t  à  des d o m m a g e s  e t in té rê ts  s u b 
s is te ra it  s’ i l  y  a v a i t  a u ss i fa u te  de 1 a d m in is t r a t io n  : i l  
y  a u r a i t  l ie u  à  p a r ta g e  de re s p o n s a b ilité s .

L a  p re u v e  q u e  l ’ in c e n d ie  a  p o u r  cause le s  é tin c e lle s  
échappées d ’ u n e  lo c o m o tiv e  eu m a rc h e , p e u t r é s u lte r  de 
p ré s o m p tio n s  t iré e s  de la  s i tu a t io n  des l ie u x ,  p a r  e x e m 
p le , l ’e x is te n c e  à  c e t e n d ro it  d ’u n e  ra m p e  e x ig e a n t  u n  
g ra n d  e f fo r t  de  t r a c t io n ,  la  p ro d u c t io n  de be au cou p  de 
v a p e u r  e t p a r  s u ite  u n  feu  in te n s e  e t  sans cesse a c t iv é  
d a n s  le  fo y e r  de  la  lo c o m o tiv e ,  s i ces p ré s o m p tio n s  s o n t 
c o rro b o ré e s  p a r  des d is p o s it io n s  c o n c o rd a n te s  de té 
m o in s  (B ru x e lle s ,  4 m a i 1867, Belg. J ud., 1872, c o l.  189). 
D es p ré s o m p tio n s  g ra v e s , p ré c ise s  e t c o n c o rd a n te s  p e u 
v e n t  p ro u v e r ,  à s u ffis a n c e  de d r o i t ,  q u e  l ' in c e n d ie  d o it  
ê t re  a t t r ib u é  a u x  fla m m è c h e s  échappées d ’u n e  lo c o m o 
t iv e  (L iè g e , 12 m a rs  1894, Belg. J ud., 1894, c o l.  669).Il n’y a lieu d’allouer a l'incendié que les dommages et intérêts qui sont la suite directe et immédiate du sinistre (Audenarde, 9 juin 1869, Belg. J ud., 1869, col. 952).

R a p p e lo n s  q u ’a u x  te rm e s  de l ’a r t ic le  3 , a l .  2 , de l ’a r 
rê té  ro y a l d u  12 fé v r ie r  1893 , les lo c o m o tiv e s  e m p lo y é e s

à  la  re m o rq u e  des t r a in s  des c h e m in s  de  fe r  v ic in a u x  
d o iv e n t  ê t re  m u n ie s  d ’a p p a re ils  e m p ê c h a n t to u te s  p r o 
je c t io n s  de fla m m è c h e s . L a  m ê m e  m e s u re  est p re s c r ite  
p o u r  les lo c o m o tiv e s  des t ra m w a y s  o ù  la  t r a c t io n  se f a i t  
p a r  m a c h in e s  à  v a p e u r  ( a r r .  r o y a l d u  2  d é c e m b re  1902 , 
a r t .  2 , a l .  2).

L e s  t r é p id a t io n s  q u i r é s u lte n t  de la  c i r c u la t io n  des 
t r a in s  s u r  les  v o ie s  fe rré e s  e t q u i se t ra n s m e t te n t  a u x  
fon ds  r iv e r a in s  a v e c  un e  in te n s ité  te l le  q u e  des c o n s tru c 
t io n s  é ta b lie s  d a n s  des c o n d it io n s  n o rm a le s  en  é p ro u 
v e n t  des d é g ra d a tio n s , dépassen t la  m e s u re  des in c o n 
v é n ie n ts  q u e  la  lo i  d u  v o is in a g e  o b lig e  à s u p p o r te r .  Le s  
p ro p r ié ta ire s  ne s o n t d o n c  pas a s t re in ts  à n ’é r ig e r  s u r  
les  fo n d s  r iv e r a in s  qu e  des c o n s tru c t io n s  q u i s o ie n t à 
l'é p re u v e  de ces t ré p id a t io n s  ( ra p p o r t  de M . Le J eune, 
a v o c a t d u  d é p a r te m e n t à  M . le  m in is t r e  des c h e m in s  de 
fe r ,  17 a o û t 1887 ). V o y e z  c o n fo rm e , Pand. belges, 
V °  Accident de chemin de fer , n °  6 2 ;  L iè g e , 31 dé cem 
b re  1901 e t 5  m a rs  1902 (Bei.g. J ud., 1902 , c o l.  579). 
S i d o n c  l ’é ta b lis s e m e n t d ’u u  c h e m in  de fe r  p o u v a it ,  p a r  
s u ite  de la  t r é p id a t io n  d u  so l lo rs  d u  passage des c o n 
v o is , c o m p ro m e tt re  la  s o l id i té  d 'u n e  m a is o n  c o n t ig u ë , 
c o n s t ru ite  d a n s  les c o n d it io n s  o rd in a ire s ,  e t la  re n d re  
m êm e  in h a b ita b le ,  c e t in c o n v é n ie n t  e x c é d e ra it  les o b l i 
g a t io n s  o rd in a ire s  d u  v o is in a g e  e t l ’ a d m in is t ra t io n  
d e v r a i t  r é p a ra t io n  (B ru g e s , 2 j u in  1863, Belg. J ud., 
1865 , c o l. 7 9 6 ;  B ru x e lle s ,  27  j u i l l e t  1865 , Belg. J ud., 
1865, c o l.  1548).

N e  p e u v e n t n o n  p lu s  d o n n e r  l ie u  c o n tre  l ’ F .ta t à u n  
re c o u rs  en  d o m m a g e s  e t  iu té rè ts ,  l ’é m is s io n  de fum ées 
e t de po uss iè res  se ré p a n d a n t da ns  les  ja r d in s  v o is in s  de 
la  v o ie , s i la  g r a v ité  de ces in c o n v é n ie n ts  n ’es t pas a n o r 
m a le  eu é g a rd  à  la  s i tu a t io n  des l ie u x  (a r rê ts  de L iè g e  
p ré c ité s ) ; i l  en  s e ra it  a u t re m e n t,  s i ces in c o n v é n ie n ts  
é ta ie n t  te ls  q u ’i l s  c o n s t itu e ra ie n t  en  r é a l i té  les  p r o 
p r ié té s  r iv e ra in e s  d a n s  u n  é ta t  de gè n e , d ' in s a lu b r i té  ou  
d ’e n n u i p e rm a n e n t (Pand. belges, V °  c i t . ,  n ° 63 ). M a is  
s i le  r iv e r a in  a  a c q u is  sa p ro p r ié té  à  u n e  é p oq ue  o ù  le  
c h e m in  de fe r  e x is ta it  d é jà  à  p ro x im ité ,  i l  a  d û  a v o ir  
é g a rd  à  ce v o is in a g e  de la  v o ie  fe r ré e  e t  p re n d re  en  c o n 
s id é ra t io n  d a n s  la  f ix a t io n  d u  p r ix  n o n  s e u le m e n t les 
in c o n v é n ie n ts  a p p a re n ts  e t  a c tu e ls , m a is  m êm e c e u x  que 
d e v a it  a m e n e r p a r  la  s u ite  le  d é v e lo p p e m e n t n o rm a l 
d u  t r a f ic  d u  c h e m in  de  fe r  ; ces d é s a g ré m e n ts , p ré v u s  e t 
d o n t  o n  d o it  s u p p o s e r l ’a c h e te u r  des im m e u b le s  in d e m 
n i té  d ’a v a n c e  p a r  le  f a i t  d u  p a y e m e n t d ’ un  p r i x  m o in s  
é le vé , ne p e u v e n t d o n n e r  o u v e r tu re  à une a c t io n  en 
d o m m a g e s  e t  in té rê ts  ; i l  en  s e ra it  a u t re m e n t  s i,  d e p u is  
l ’a c q u is it io n  i l  s 'é ta it  p ro d u it  des in c o n v é n ie n ts  d ’une 
n a tu re  p lu s  g ra v e  e t  s o r ta n t  des l im ite s  de ce q u i p o u 
v a i t  e tre  p ré v u  ( t r ib .  de L iè g e , 18 m a i 1901, Pand. per., 
1901, n ° 7 2 9 ;  t r ib .  de B ru x e lle s ,  27 fé v r ie r  1897, Pas., 
1897 , I I I ,  158 e t ,  s u r  a p p e l, B ru x e lle s ,  25  ju i l l e t  1*898, 
Pas., 1899 , I I ,  62).

D 'a i l le u r s ,  les c h e m in s  de fe r ,  en  a p p o r ta n t  d a n s  le  
sys tè m e  d 'e x p lo ita t io n  de le u r  rése au  les  c h a n g e m e n ts  
co m m a n d é s  p a r  le  d é v e lo p p e m e n t d u  t r a f ic ,  o b é isse n t 
a u x  e x ig e n c e s  de 1 in té r ê t  g é n é ra l e t n ’e n g a g e n t le u r  
re s p o n s a b ilité  e n v e rs  les  r iv e ra in s  qu e  s i les  in c o n v é 
n ie n ts  r é s u lta n t  p o u r  c e u x -c i d u  n o u v e l é ta t  de choses, 
d é pa ssen t les l im ite s  des o b lig a t io n s  d u  v o is in a g e  (m êm es 
a r r ê ts  de L iè g e .  V o y e z , en  o u t re ,  ce q u e  nous a v o n s  d i t  supra, a u  c h a p i t r e  V I I ,  § 4 , à  p ro p o s  des c h e m in s  de 
fe r  v ic in a u x ) .

L e s  c o n v e n tio n s  c o n c lu e s  a ve c  des p a r t ic u l ie r s  p o u r  
les in d e m n is e r  de d o m m a g e s  causés à le u rs  p ro p r ié té s  
p a r  u n  f a i t  q u e lc o n q u e  ré s u lta n t  de l ’e x p lo ita t io n  d u  
c h e m in  de fe r ,  e t la  s t ip u la t io n  p o r ta n t  q u e  les  in té 
ressés ne p o u r ro n t  p lu s  é le v e r  a u cu n e  ré c la m a t io n  à 
c h a rg e  de l ’E ta t  p o u r  les  d é g ra d a tio n s  q u i p o u r ra ie n t  
ê t re  causées d a n s  l 'a v e n i r ,  ces c o n v e n tio n s  n ’e n g e n d re n t 
q u ’ u n  e n g a g e m e n t p u re m e n t p e rs o n n e l à  la  c h a rg e  des 
p ro p r ié ta ir e s  q u i y  s o u s c r iv e n t.  L a  r e n o n c ia t io n  q u ’e lles  
s t ip u le n t  ne  p e u t pas e tre  opposée a u x  t ie r s  q u i a c q u iè 
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r e n t  la  p ro p r ié té  des im m e u b le s  q u e  c e t te  r e n o n c ia t io n  
c o n c e rn e , à m o in s  q u e  le u r  t i t r e  d ’a c q u is it io n  ne  les  y  
a s s u je tt is s e . C e tte  s o lu t io n ,  q u i ré s u lte  de la  n a tu r e  
m ê m e  des d ro its  que  les  c o n v e n tio n s  en  q u e s tio n  c o n fè 
r e n t  à  l ’E ta t ,  n e  se m o d if ie ra it  pas a lo rs  m ê m e  q u ’u n  
a c te  a u th e n tiq u e  in te r v ie n d r a i t  a u  lie u  d ’u n  a c te  sous 
s e in g  p r iv é .  I l  v a  de s o i, d ’a i l le u r s ,  q u ’e l le  ne  s ’a p p liq u e  
pas a u x  c o n d it io n s  énoncées da ns  ces a c te s  d ’a u to r i 
s a t io n  q u i c o n c e rn e n t des c o n s tru c t io n s  é rig é e s  d a n s  la  
zon e  des s e rv itu d e s  lé g a le s  (a v is  de M . Le J eune, a v o c a t 
d u  d é p a r te m e n t des c h e m in s  de fe r ,  2  ja n v ie r  1877).

§ 6 . —  Dommages divers.
L o rs q u e  les  c o n d it io n s  d’e x is te n c e  ou  d ’e x p lo ita t io n  

d ’u n e  p ro p r ié té  s o n t changées  d ’u n e  m a n iè re  d o m m a 
g e a b le  p a r  s u ite  de l ’é ta b lis s e m e n t d ’u n  c h e m in  de fe r ,  
le  p r o p r ié ta ir e  e s t en  d r o i t  de ré c la m e r  o u  d ’o b te n ir  u n e  
in d e m n ité .  I l  s ’a g i t  ic i ,  b ie n  e n te n d u , de fa its  p o s té r ie u rs  
à  l ’é ta b lis s e m e n t d u  c h e m in  de fe r ,  se fa is a n t  s e n t i r  s u r  
des p ro p r ié té s  r iv e ra in e s  d u  r a i lw a y ,  a u tre s  q u e  ce lles  
q u i o n t  fa i t  l ’o b je t  d ’a c q u is it io n  a m ia b le  ou  d ’e x p ro p r ia 
t io n  p o u r  cause  d ’u t i l i t é  p u b l iq u e ;  e t i l  s’a g it  de fa its  
r é s u lta n t  c e p e n d a n t d ire c te m e n t de l ’é ta b lis s e m e n t du 
c h e m in  de fe r ,  m a is  d o n t  les  conséquences d o m m a g e a 
b les  s o n t p o s té r ie u re s  à la  c ré a t io n  d u  r a i lw a y  ou 
n ’o n t  p u  ê tre  p ré v u e s  ou  ré p a ré e s  lo rs  de la  c o n s tru c t io n  
de la  v o ie . P a r  e x e m p le , s i u n e  m a is o n  d e v ie n t ,  à cause 
d u  v o is in a g e  d ’u n  re m b la i q u i a é té  s u ré le v é , s i h u m id e  
q u ’i l  es t in s a lu b re  de c o n t in u e r  à  l ’h a b i te r  (V oye z  t r ib .  
de B ru x e l le s ,  31 o c to b re  1 8 6 6 , B e l g . J u d .,  1867, 
c o l.  244).

M a is  i l  n ’v  a u r a i t  pas lie u  à  in d e m n is e r  le  p r o p r ié ta ir e  
d ’u n e  a u b e rg e  q u i,  à la  s u ite  de la  n o u v e lle  d ir e c t io n  
d o n n é e à u n c h e m in  c o m m e  con séq ue nced e  l ’é ta b lis s e m e n t 
d ’u n e  l ig n e  de c h e m in  de fe r ,  a u r a i t  p e rd u  la  c lie n tè le  des 
v o i tu r ie r s  q u i ne  s e ra ie n t p lu s  te n u s , c o m m e  a u p a 
r a v a n t ,  à  pa sse r d e v a n t chez lu i  (Cass., 1er d é c e m b re  
1859 , Belg. J u d .,  1859 , c o l.  1633). C a r c e lu i q u i b â t i t  
le  lo n g  d ’u n e  ro u te  a c q u ie r t  b ie n  le  d r o i t  de c o n s e rv e r  
le s  a isances in d is p e n s a b le s  à l ' in t é g r i t é  de son b â t im e n t  
e t q u i s o n t en r a p p o r t  d i r e c t  a ve c  c e t te  ro u te ,  m a is  n o n  
le s  a v a n ta g e s  in d ire c ts  q u i ne  s o n t pas la  conséquence  
im m é d ia te  e t  n é cessa ire  de l ’e x is te n c e  de la  ro u te  (m êm e 
a r rê t) .

L ’é ta b lis s e m e n t d ’u n  c h e m in  de fe r  ne p e u t d o n n e r  l ie u  
à  in d e m n ité  au  p r o f i t  des r iv e ra in s  gênés p a r  le  v o is in a g e  
de la  v o ie  (B ru x e l le s ,31 o c to b re  1871, Pas., 1872, I I ,  20), 
à  m o in s  q u ’ i l  n ’o cca s io n n e  u n  p ré ju d ic e  au r iv e r a in ,  un  
d o m m a g e  p a r t ic u l ie r  d i f fé re n t  de l ’ in c o n v é n ie n t g é n é ra l 
q u e  d o iv e n t s u b ir  les h a b i ta n ts ;  a in s i p a r  e x e m p le , si 
u n e  e x p lo ita t io n  a g r ic o le  ou  in d u s tr ie l le  v o y a i t  ses 
dépendances séparées en  d e u x  p a r  u n  c h e m in  de  fe r ,  de 
te l le  fa ço n  qu e  la  c u l tu r e  ou le  t r a v a i l  ne  p o u r r a i t  p lu s  
a v o ir  l ie u  sans des a r rê ts  c o n s ta n ts  e t p ré ju d ic ia b le s  des 
é q u ip e s  ou des a tte la g e s  au  passage à  n iv e a u  é ta b li p o u r  
ces p ro p r ié té s ,  i l  y  a u r a i t  l ie u  à in d e m n ité  p o u r  les  r iv e 
r a in s  (B ru x e lle s ,  29 n o v e m b re  1845, Belg. J ud., 1849, 
c o l.  1023; i d ., 13 a o û t 1855, Belg. J ud., 1857, c o l .1094; 
Pand. belges, V° Accès [suppression ou difficulté d'\, 
n °  98).

Section 2. — Réparation des dommages.
§ 1. —  Actions en justice; Compétence.

L ’a c t io n  en  ré p a ra t io n  d u  d o m m a g e  causé à  un e  p ro 
p r ié té  r iv e r a in e  du  c h e m in  de fe r  a p p a r t ie n t  a u  p ro p r ié 
t a i r e  d o n t le s  in té rê ts  o n t  é té  lésés p a r  l ’a c te  d o m m a 
g e a b le , o u  à  ses a y a n ts  d r o i t .

L ’in té r ê t  s u r  le q u e l l ’a c t io n  es t basée d o it  ê t re  un  
in té r ê t  né  e t  a c tu e l.  T o u te fo is ,  u n  in té r ê t  é v e n tu e l p e u t 
a u s s i s e r v i r  de base à  l ’a c t io n ,  s’ i l  ne  rep ose  pas s u r  de 
s im p le s  ch a n ce s  ou  des p ro b a b il i té s  (B ru x e lle s ,  3  ja n v ie r  
18 49 , Belg. Jud., 1849, c o l.  4 2 0 ; G an d , 13 j u i n  18 5 6 , 
Belg. Jud., 18 56 , c o l. 1 1 3 9 ; B ru x e lle s ,  18 j u i l l e t  1 8 9 3 , 
B e l g . J u d . ,  1893 , c o l.  1236).

L ’ in té rê t  d o it ,  de p lu s , ê t re  p e rs o n n e l (V . B ru x e lle s ,  
9  j u in  1889 , Belg. J ud., 18 89 , c o l. 615).

Le s  h a b ita n ts  d ’u n e  c o m m u n e  so n t re c e v a b le s  à a g ir  
en l ’absence de to u te  a c t io n  de  l ’a d m in is t ra t io n  m u n ic i
p a le , p o u r  s o u te n ir  ou re v e n d iq u e r  des d ro its  in té re s s a n t 
la  c o m m u n e  ou  la  g é n é ra li té  (N iv e lle s , 13 ju in  1862, 
Cloes e t Bonjean, X I ,  1 0 7 2 ); s a u f  s i l ’a c t io n  a  r a p p o r t  
à  l ’o rg a n is a t io n  d u  s e rv ic e  p u b l ic  que c o n s t itu e  le  che 
m in  de fe r  (B ru x e lle s , 19 fé v r ie r  1872 , Belg. J u d .,  1872, 
c o l.  363) ; p a rce  que  le  s o in  d ’a s s u re r  l ’usage des co m 
m u n ic a t io n s  des tinées  a u  p u b l ic  e t d ’y  a p p o r te r  to u s  les 
c h a n g e m e n ts  que  c e t usage c o m p o r te ,  r e n t r e  da ns  les 
a t t r ib u t io n s  e x c lu s iv e s  d u  p o u v o ir  e x é c u tif .  P a r  s u ite , 
s e ra it  n o n  re c e v a b le , l ’a c t io n  d ’une c o m m u n e  te n d a n t 
à  fa ire  re n d re  p a r  les  t r ib u n a u x  à  l ’usage d u  p u b l ic  une 
p a r t ie  d ’u n  c h e m in  v ic in a l in c o rp o ré  à u n e  v o ie  fe rré e , 
en e x é c u tio n  d ’u n  t r a v a i l  d ’ u t i l i t é  p u b liq u e  ré g u l iè re 
m e n t d é c ré té ; ou  ce lle  q u i t e n d r a i t  à o b te n ir  une  in d e m 
n i té  p o u r  le  d o m m a g e  causé  a u  s e rv ic e  p u b l ic  de la  
v o i r ie  p a r  l ’in te rc e p t io n  de  ce  c h e m in  (B ru x e lle s ,  
19 f é v r ie r  1872 , p ré c ité .  V o i r ,  to u te fo is ,  contra ; A r lo n ,  
14 a o û t 1875, Cloes e t Bonjean, X X I V ,  85 9 ). U n  seu l 
h a b i ta n t  de la  c o m m u n e , a g is s a n t en n o m  p e rs o n n e l, 
ne  s e ra it  pas re c e v a b le  d a n s  le  m êm e cas ( a r r ê t  B r u x e l
les, p ré c ité  e t J . de P . de V ie ls a lm ,  7 fé v r ie r  1886 (Pas., 
1887, I I I ,  239).

L ’e x p lo ita t io n  des c h e m in s  de fe r  p a r  l ’E ta t  c o n s t itu e  
n o n  u n  a c te  d ’a u to r i té  ou  de g o u v e rn e m e n t,  m a is  un  
a c te  de sa v ie  c iv i le ,  q u i e n g a g e  sa re s p o n s a b ilité  (cass., 
c h . ré u n ie s , 27 m a i 1852, Belg. J ud., 1852, c o l.  705). 
J u r is p ru d e n c e  c o n s ta n te . Le s  t r ib u n a u x  c iv i ls  s o n t seuls 
c o m p é te n ts  p o u r  ju g e r  les  c o n te s ta t io n s  r e la t iv e s  a u x  
in té rê ts  d iv e rs  q u i fo n t  l ’o b je t  de ce t r a v a i l .  Ce n ’es t que 
p o u r  les c o n te s ta t io n s  r e la t iv e s  a u  t r a n s p o r t  des m a r
c h a n d ise s  que les t r ib u n a u x  de c o m m e rce  s o n t c o m p é 
te n ts ,  en v e r tu  de la  lo i d u  2 5  m a rs  1876, a r t ic le  12, 3°. 
(V oye z  Pandectes belges,V° Chemin de fer de l’Etat, 
n °  45 .)

L ’a d m in is t ra t io n  des c h e m in s  de  fe r  de l ’E ta t  ne d o it  
pas n é c e s s a ire m e n t ê tre  ass ig n é e  à  B ru x e lle s ,  s iè ge  du 
g o u v e rn e m e n t.  E lle  l ’es t v a la b le m e n t ,  c o m m e  c o n s t i
tu a n t  une a d m in is t ra t io n  p u b l iq u e  dans le  sens de l ’a r 
t ic le  6 9 , § 3 , d u  code de p ro c é d u re  c iv i le ,  e n  la  p e r
sonne  d ’u n  c h e f de s ta t io n ,  q u i pe u t ê t re  c o n s id é ré  
c o m m e  son  p réposé  (V e rv ie rs ,  15 fé v r ie r  1872 , P a s ., 
1874 , I I I ,  2 4 4 ; A n v e rs , 7 ju in  1873 , J urispr. du port 
d’Anvers, 1873, I ,  2 5 5 ; ca ss ., 25  n o v e m b re  1897, 
Bei.g . J ud., 1898, c o l. 325).

U n e  so c ié té  c o n c e s s io n n a ire  de c h e m in  de fe r  f a i t  ac te  
de c o m m e rc e  dans la  c o n s t ru c t io n  e t  dans l ’e x p lo ita t io n  
de la  v o ie  fe rré e  concédée (Beltjens, Procédure civile, 
t .  1er, p . 113, n ° 106, e t les d é c is io n s  in d iq u é e s ).

L a  so c ié té  n a t io n a le  des c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  est 
u n e  so c ié té  c o m m e rc ia le  (N iv e lle s ,  7 m a i 1890 , J ourn. 
des trib., 18 90 ,c o l . 7 7 6 ; B r u x e l le s ,3 ja n v ie r  18 93 , Belg. 
J ud., 1893, c o l.  465). I l  en e s t de m ê m e  des s o c ié té s  ou 
des p a r t ic u l ie r s  a u x q u e ls  la  s o c ié té  n a t io n a le  des c h e 
m in s  de fe r  v ic in a u x  re m e t,  de son  cô té , l ’e x p lo i la t io n  
des lig n e s  d o n t  la  c o n ce ss io n  lu i  e s t fa ite ,  a g is s a n t,  dans  
c e tte  re m is e , en v e r tu  des d r o i t s  q u e  lu i  c o n fè re  l ’a r t i 
c le  17 de ses s ta tu ts .

L e s  a c t io n s  d ir ig é e s  c o n t re  la  so c ié té  n a t io n a le  des 
c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  en ré p a ra t io n  du  d o m m a g e  
q u ’e lle  a causé à l ’occa s io n  de la  c o n s tru c t io n  d ’u n e  v o ie  
fe r ré e  v ic in a le ,  s o n t de la  c o m p é te n c e  des t r ib u n a u x  de 
c o m m e rc e  ( A r r ê t  de la  c o u r  de B ru x e lle s ,  d u  3  ja n v ie r  
18 93 , p ré c ité ) .

M a is  les  t r ib u n a u x  ne  p o u r r a ie n t  pas c o n n a ît re  
d ’u n e  a c t io n  r e la t iv e  a u x  t r a v a u x  e xé cu té s  s u r  la  v o i r ie  
s’ i ls  l ’o n t  é té  en  v e r tu  d ’un e  c o n c e s s io n  de l ’a u to r i t é  a d 
m in is t r a t iv e  e t  dans u n  in té r ê t  p u b l ic  (T r ib .  B ru x e lle s ,  
2  ja n v ie r  1897 , Cloes e t Bonjean, t .  X L V ,  2 4 7 ).

L e s  soc ié tés  a y a n t  p o u r  o b je t  la  c o n s tru c t io n  e t  l ’e x 
p lo i ta t io n  des t ra m w a y s  s o n t é g a le m e n t c o m m e rc ia le s
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(Bei.tjens, op. cil , t .  I er. p . 114, n ° 116). T o u te fo is ,  s i 
l ’ o b je t  de l 'a c t io n  é ta it  de n a tu re  c iv i le ,  p a r  e x e m p le , 
le  ré ta b lis s e m e n t de l ’accès à u n  im m e u b le ,  le  t r ib u n a l  
c iv i l  s e ra it  c o m p é te n t (T r ib .  B ru x e lle s ,  2  ja n v ie r  1897, 
p ré c ité ).

§ 2 . —  Règlement des indemnités.
Le s  c h e m in s  de fe r  ne p o u r ra ie n t  ê t re  fra p p é s  d ’ une 

sa is ie  im m o b il iè re .  U n e  s a is ie  im m o b il iè re  ne  p e u t p o r 
t e r  que s u r  des im m e u b le s  a p p a r te n a n t  en  p ro p r ié té  au 
d é b ite u r  sa is i (L o i s u r  l 'e x p r o p r ia t io n  fo rcé e  du  15 a o û t 
1854 , a r t .  1er). O r ,  le s  c h e m in s  de fe r  fo n t  p a r t ie  du  
d o m a in e  p u b l ic  ; i ls  n ’a p p a r t ie n n e n t  pas en  p ro p r ié té  à 
l ’ E ta t ,  e n c o re  m o in s  a u x  c o n c e s s io n n a ire s . L ’ E ta t  ne 
jo u i t  pas p ro p r iô ta ire m e n t  d u  d o m a in e  p u b l ic ,  c o m m e  
u n  p a r t ic u l ie r  j o u i t  de ses b ie n s . L e s  c h e m in s  de fe r  
s o n t a ffec tés  p a r  la  lo i  à  u n  usage  p u b l ic  ; i ls  s o n t d o n c  
h o rs  du c o m m e rc e  e t  in a lié n a b le s  ; é ta n t  in a lié n a b le s , 
i ls  s o n t in s a is is s a b le s  (C on f. P and. belges, V° Chemins de fer concédés, n ° 24).

M a is  ce n ’es t pas s e u le m e n t le  c o rp s  de la  v o ie  fe r ré e  
q u i est in sa is is s a b le , ce s o n t les c o n s tru c t io n s  e t le  m a 
té r ie l  q u i en d é p e n d e n t, q u i,  é ta n t  n o n  s e u le m e n t néces
sa ire s , m a is  m êm e in d is p e n s a b le s  p o u r  son  e x p lo ita t io n ,  
s o n tv ra im e n td e s im m e u b le s  p a r  d e s t in a t io n .N u lle  sa is ie  
im m o b il iè re  ne p e u t d o n c  ê t re  p ra t iq u é e  à c h a rg e  du 
c h e m in  de fe r ,  n i  s u r  la  v o ie  fe r ré e  e lle -m ê m e , n i s u r  le  
m a té r ie l f ix e  e t le  m a té r ie l r o u la n t  a tta c h é s  à le u r  
e x p lo ita t io n .

P o u r ra i t - o n  s a is ir  le s  d e n ie rs  se t r o u v a n t ,  à ra is o n  de 
le u r  c h a rg e , e n tre  les m a in s  des c o m p ta b le s  des c h e m in s  
de fe r  de l 'E ta t  ? N o n .

E n  d e h o rs , en e ffe t, des cas e xce p té s  p a r  des lo is  spé
c ia le s , les  som m es dues  p a r  l ’E ta t  ne  s o n t susce p tib les  
d ’ê t re  fra p p é e s  de s a is ie -a r rê t  q u ’e n tre  les m a in s  e x c lu 
s iv e m e n t des m in is t re s  que  la  dépense c o n c e rn e , o u , en 
c a s  d 'u rg e n c e , e n tre  les m a in s  des c o m p ta b le s  e t a g e n ts  
ch a rg é s  d ’e ffe c tu e r  le  p a y e m e n t des som m es m a n d a té e s  
s u r  le u r  ca isse . O r , les  c o m p ta b le s , du  c h e m in  de fe r  
de  l ’E ta t  n 'o n t  pas m is s io n  d 'e ffe c tu e r  des p a y e m e n ts  de 
c e tte  espèce ; a u cu n e  som m e n ’est m a n d a té e  s u r  le u r  
ca isse ; i ls  v e rs e n t d ire c te m e n t  le u r  en ca isse  à la  B a n q u e  
n a t io n a le ,  c a is s ie r  de l ’E ta t .  L a  q u e s t io n  d o i t  d o n c , 
com m e n o u s  l ’a vo n s  fa i t ,  ê tre  ré s o lu e  n é g a tiv e m e n t.

M a is  une  s a is ie -a r rê t  ou  o p p o s it io n  p e u t-e lle  ê t re  fa ite  
e n tre  les m a in s  des d é b ite u rs  des c h e m in s  de fe r  de 
l ’E ta t?  N o n , ré p o n d  M. Bei.tjens (code de procédure civile, s u r  l ’a r t ic le  5 5 7 , n° 42), l ’ E ta t  ne p e u t ê t re  s a is i-  
exécu té . C e p e n d a n t, le  t r ib u n a l de B ru x e lle s  a ju g é  que 
les  d e n ie rs  du s  à u n  e n tre p re n e u r  p a r  le  m in is tè re  des 
t r a v a u x  p u b lic s ,  p e u v e n t ê tre  v a la b le m e n t sa is is  e n tre  
les m a in s  d u  c h e f de ce d é p a r te m e n t,  d e v e n a n t a in s i 
t ie rs  s a is i, p a r  le  m in is t r e  que  la  chose  c o n c e rn e , p o u r  
une  c ré a n ce  du  d é p a r te m e n t des fin a n c e s  à  c h a rg e  du 
d i t  e n tre p re n e u r ,  d é b ite u r  sa is i (Pas., 1842 , I I ,  352). 
C e tte  d é c is io n  s e r t  de ré p o n se , p a r  a rg u m e n t a simili, 
à  la  q u e s tio n  posée. E lle  n ’es t, en e ffe t,  q u e  l 'a p p l ic a t io n  
p u re  e t  s im p le  du p r in c ip e  g é n é ra l posé p a r  l ’a r t .  5 5 7  
d u  code de p ro c é d u re  c iv i le  ; a p p l ic a t io n  d ’a u ta n t  p lu s  
po ss ib le  que  des in té rê ts  c iv i ls  s o n t ic i  e x c lu s iv e m e n t en 
je u ,  p u isq u e  l ’E ta t ,  en e x p lo ita n t  le s  c h e m in s  de fe r  pose 
un  a c te  de la  v ie  c iv i le ,  e t  ne  f a i t  pas a c te  d ’a u to r i té  ou 
de g o u v e rn e m e n t.

D a ns  to u s  les  cas, les  t r ib u n a u x  n ’o n t  p o in t ,  à l ’occa 
s io n  des l i t ig e s  q u i le u r  s o n t so u m is , à  s’ in q u ié te r  de c e tte  
q u e s t io n . I ls  n ’o n t  p o in t ,  en e ffe t,  à se p ré o c c u p e r de 
l ’e x é c u tio n  o rd o n n é e  p a r  e u x , de le u rs  ju g e m e n ts ,  n i  des 
ob s tac le s  q u e  c e tte  e x é c u tio n  p o u r r a i t  r e n c o n tre r  (G and , 
15 ju i l l e t  1893 , Belg. J ud., 1893, c o l.  919).

L e s  c o n s tru c t io n s  e t  le  m a té r ie l s e rv a n t  à l ’e x p lo i
ta t io n  des c o m p a g n ie s  de c h e m in s  de fe r  concédés e t 
des c h e m in s  de fe r  v ic in a u x ,  é c h a p p e n t au ss i à l ’a c t io n  
des c ré a n c ie rs  des c o n c e s s io n n a ire s  : c ’e s t la  consé
q u en ce  des d is p o s it io n s  lé g a le s  q u i fo n t  r e n t r e r  ces v o ie s

de c o m m u n ic a t io n  da ns  la  g ra n d e  v o i r ie ,  c ’e s t -à -d ire  
dans  le  d o m a in e  p u b l ic  e t ses dé pe nd ance s  e t  q u i,  p a r  
s u ite , les re n d e n t im p re s c r ip t ib le s ,  in a lié n a b le s  e t  in s a i
s issab les a u ss i lo n g te m p s  q u ’i ls  c o n s e rv e n t le u r  d e s t i
n a t io n  p u b liq u e .

Le s  t r a m w a y s  fo n t  p a r t ie  de  la  g ra n d e  v o i r ie  lo r s 
q u 'i ls  s o n t é ta b lis  s u r  les ro u te s  de  l 'E ta t  ou  s u r  les 
ro u te s  p ro v in c ia le s ,  e t  de la  p e t ite  v o i r ie  lo rs q u ’ i ls  s o n t 
ass is  s u r  des ru e s  q u i re s s o r tis s e n t de la  v o i r ie  c o m m u 
n a le  (V o ye z  la  lo i  du  9  ju i l l e t  1875 , a r t .  1er). L a  v o ir ie  
c o m m u n a le  e s t é g a le m e n t im p re s c r ip t ib le  a u ss i lo n g 
te m p s  q u ’e lle  s e r t à  l ’ usage du  p u b lic .  Le s  lig n e s  de 
t ra m w a y s  en d e v ie n n e n t u n e  dé p e n d a n ce , p a r t ic ip e n t  
de sa n a tu re .  E lle s  s o n t d o n c  im p re s c r ip t ib le s  q u e lle  que 
s o it  la  n a tu re  de la  v o ir ie  s u r  la q u e lle  e lle s  s o n t é ta b lie s , 
a u ss i lo n g te m p s  q u ’e lle s  c o n s e rv e n t le u r  a f fe c ta t io n  à 
l ’usage d 'u n  s e rv ic e  p u b lic .  E lle s  s o n t d o n c  a u ss i in a l ié 
na b les . E t  ce que  n o u s  ve n o n s  de d ir e  des c h e m in s  de fe r  
concédés e t  des c h e m in s  de fe r  v ic in a u x ,  au p o in t  de v u e  
s p é c ia l q u i n o u s  occu pe  dans ce p a ra g ra p h e  2 , le u r  est 
é g a le m e n t a p p lic a b le .

C H A P IT R E  I X .

P olice d es chem ins de fer; con traven tion s; p ou rsu ites ; p én a lités.
§  1er. —  Observations générales.

Le s  c h e m in s  de fe r  a ffe c té s  à  l ’usage du  p u b l ic  s o n t 
a s s im ilé s  a u x  ro u te s  o rd in a ire s .  L e s  lo is  e t  rè g le m e n ts  
de p o lic e  q u i les c o n c e rn e n t s o n t des rè g le m e n ts  de 
p o lic e  de g ra n d e  v o ir ie .  L e  g o u v e rn e m e n t ré g le m e n te  la  
p o lic e  des c h e m in s  de fe r  en v e r tu  de l ’a r t ic le  2  de la  lo i 
du  12 a v r i l  1835. L e  g o u v e rn e m e n t, p o r te  c e t  a r t ic le ,  
p o u r ra  é ta b l i r  des rè g le m e n ts  p o u r  l ’e x p lo ita t io n  e t  la  
p o lic e  de la  n o u v e lle  v o ir ie .  C e tte  e x p re s s io n  g é n é ra le  
c o m p re n d  to u te  la  g ra n d e  v o i r ie  p a r  c h e m in s  de fe r  : 
c h e m in s  de fe r  de l 'E ta t ,  c h e m in s  de fe r  concédés, c h e 
m in s  de fe r  v ic in a u x .  T o u s  fo n t  p a r t ie  du s ys tè m e  des 
vo ie s  fe rré e s  q u i a  é té  d é c ré té  p a r  la  lo i du 1er m a i 1834. 
Les m odes de c o n s t ru c t io n  e t d ’e x p lo ita t io n  de ces vo ies  
p e u v e n t ê tre  d if fé re n ts .  Ces vo ie s  d o iv e n t  c e p e n d a n t, p a r  
s u ite  de l ’ id e n t i té  d ’o r ig in e  e t  de b u t ,  ê tre  ré g ie s  p a r  les 
m êm es d is p o s it io n s  lé g a le s  (V o ye z  ca ss ., 23  m a i 1859, 
Belg. J ud., 1859, c o l.  1324, e t i d . , 19 m a i 1873 [m o t ifs ] ,  
Belg. J ud., 1873 , c o l.  719)

L e s  rè g le m e n ts  de p o lic e  du r a i lw a y  de l ’ E ta t  s o n t 
a p p lic a b le s  a u x  c h e m in s  de fe r  concédés (cass., 2 8 d é c e m - 
b re  1863, Belg. J ud., 1864, c o l.  6 0 , e t  id . ,  8  ju in  1864 
[c h . ré u n ie s ],  Belg. J ud., 1865 , c o l.  2 6 ;  lo i  in te r p r é ta 
t iv e  du  11 m a rs  1866).

N o u s  a vo n s  d i t  p ré c é d e m m e n t que  des rè g le m e n ts  
s p é c ia u x  s’o c c u p e n t de to u t  ce q u i re g a rd e  la  p o lic e  des 
c h e m in s  de fe r  v ic in a u x .

Le s  in f ra c t io n s  a u x  lo is  e t rè g le m e n ts  de p o lic e  c o n 
c e rn a n t  les c h e m in s  de fe r  o rd in a ire s  e t les c h e m in s  de 
fe r  v ic in a u x  s o n t co n s ta té e s , p o u rs u iv ie s  e t  ré p r im é e s  
c o m m e  en m a t iè re  de g ra n d e  v o ir ie .  L a  c o n n a is s a n c e  de 
ces in f r a c t io n s  e s t a t t r ib u é e  au  ju g e  de p a ix  s ié g e a n t en 
m a t iè re  de  p o lic e  ( a r t ic le  1er de la  lo i du 1er m a i 1 8 4 9 ; 
G a n d , 2 5  n o v e m b re  1857, P as., 1858 , I I ,  161; c a s s a t., 
27  m a rs  1858, Belg. J ud., 1858 , c o l.  253  e t 1025 ; id . ,  
18 m a i 1863, Belg. J ud., 1863, c o l . 7 6 3 ; id . , 3  a o û t 1863, 
Belg. J ud., 1863 , c o l.  7 6 3 ); e t  s p é c ia le m e n t p o u r  les 
c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  (cass., 6 n o v e m b re  1893 , Belg. 
J ud., 1893, c o l.  1452). E t  c o m m e , à m o in s  de d is p o s i
t io n s  c o n tra ire s  da ns  ces lo is  e t  ré g le m e n ts , le s  in f r a c 
t io n s  q u ’e lle s  p ré v o y e n t  s o n t p u n ie s  des p e in es  c o m m i-  
nées p a r  la  lo i du  6  m a rs  1818 , i l  y  a  là  une  d é ro g a t io n  
exp re sse  à la  rè g le  (V oyez  cass ., 3  a o û t 1838 , P as., 1838 , 
3 4 9  ; t r ib .  B ru x e lle s ,  3  a v r i l  1842 e t B ru x e lle s ,  19 n o v e m 
b re  1842 , Pas., 1844 , I I ,  29) qu e  les in f r a c t io n s  p u n ie s  
des p e in es  c o m m in é e s p a r  la  lo i  de 1818, s o n t en p r in c ip e  
de la  co m p é te n ce  des t r ib u n a u x  c o r re c t io n n e ls ,  p a rc e
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que la hauteur de ces peines les fait rentrer dans le taux attribué à la compétence des jug s correctionnels.

Quoique étant ainsi de la compétence des tribunaux de police, ces infractions sont des délits ou des contraventions, selon que la condamnation intervenue dépasse ou non le taux maximum des peines de police (cass., 25 juin 1877, Pas., 1877, I, 272; id., 18 janvier 1892, Belg. J ud., 1892, col. 224). C'est le principe que formule l’article 1er du code pénal. Il s'ensuit que l'action publique et l’action civile qui résultent de ces infractions sont prescrites par trois ans ou par six mois selon la peine prononcée à charge du contrevenant (cass., 2 mars 1868, Bei.g. J ud., 1868, v.ol. 1098; id., 25 juin 1877, Pas., 1877,1, 272; id., 17 décembre 1888, P as., 1889, I, 73).
L e s  c h e m in s  de fe r  fo n t  p a r t ie  d u  d o m a in e  p u b l ic :  

o r ,  o n  ne  p e u t p re s c r ire  c o n tre  le  d o m a in e  p u b lic  aussi 
lo n g te m p s  q u ' i l  g a rd e  son a f fe c ta t io n  s p é c ia le  d ’u t i l i t é  
p u b l iq u e  (B ru x e lle s ,  1er j u in  1880, Belg. J ud., 1880, 
c o l.  947; G a n d , 9 j u i l l e t  1881, Belg. J ud., 1882, 
c o l.  307). D 'o ù  i l  s u i t  q u e  la  p re s c r ip t io n  de l ’a c t io n  
p u b liq u e  ne p e u t pas e m p ê c h e r l ’ E ta t  de p o u rs u iv re  la  
d e s tru c t io n  des p la n ta t io n s ,  o u v ra g e s , e tc . ,  i l l ic i te m e n t  
é ta b lis  (T e rm o n d e , 13 f é v r ie r  1886, Belg. J ud., 1886, 
c o l.  628; cass ., 18 a v r i l  1889, Belg. J ud., 1889, 
c o l.  841 e t Pas., 1889, I, 189; e t s u r  re n v o i,  L iè g e , 2 a v r i l  1896, Pas., 1896, II, 320; Cloes e t  Bonjean, t. X, c o l. 998, n o te  sous le  ju g e m e n t  c o n t ra ir e  de L iè g e , 
d u  25 m a i 1861).

A r r iv o n s -e n  a u x  t ra m w a y s .
L ’a r t ic le  1er de la  lo i des 9 j u i l l e t  1 8 75 -15  a o û t 1897 

d ispose  a in s i q u  i !  s u i t  : * Le s  t r a m w a y s  s o n t concédés :A. P a r  les c o n s e ils  c o m m u n a u x  lo rs q u ’i ls  ne s’é te n d e n t 
pas s u r  le  t e r r i t o i r e  de p lu s  d ’une c o m m u n e  e t  q u ’ils  
s o n t é ta b lis  e x c lu s iv e m e n t s u r  la  v o ir ie  c o m m u n a le  ou 
p r in c ip a le m e n t  s u r  c e tte  v o ir ie  e t a c c e s s o ire m e n t s u r  
le s  ro u te s  de l 'E t a t  e t de la  p ro v in c e . B. P a r  les dépu 
tâ t io n s  p e rm a n e n te s  des c o n se ilsp  ro v in c ia u x ,  lo r s q u ’ils  
s ’é te n d e n t s u r  le  t e r r i t o i r e  de p lu s  d 'u n e  c o m m u n e  dans 
la  m êm e p ro v in c e  e t q u 'i ls  s o n t é ta b lis  e x c lu s iv e m e n t 
ou  p r in c ip a le m e n t  s u r  la  v o i r ie  c o m m u n a le . G. P a r  les 
c o n s e ils  p ro v in c ia u x  lo rs q u e , sans dépasser les l im ite s  
de la  p ro v in c e , i ls  s o n t é ta b lis  e x c lu s iv e m e n t s u r  la  
v o i r ie  p ro v in c ia le  ou  p r in c ip a le m e n t  s u r  c e tte  v o i r ie  e t 
a c c e s s o ire m e n t, s u r  la  v o i r ie  c o m m u n a le  ou s u r  la  
g ra n d e  v o i r ie .  D. P a r  le  g o u v e rn e m e n t : 1° lo rs q u 'i ls  
s o n t é ta b lis  e x c lu s iv e m e n t ou  p r in c ip a le m e n t  s u r  la  
g ra n d e  v o i r ie  ; 2" lo rs q u e , q u e lle  que  s o it  la  n a tu re  de la  
v o i r ie ,  i ls  s’é te n d e n t s u r  le  t e r r i t o i r e  de p lu s  d ’une  p ro 
v in c e . »

E t  l ’a r t ic le  7 de la  lo i  a jo u te  : -  Le s  rè g le m e n ts  de 
p o lic e  r e la t ifs  à l ’e x p lo ita t io n  des t r a m w a y s  s e ro n t a r r ê 
té s  p a r  l ’a u to r i té  d o n t é m a n e ra  la  c o n c e s s io n ... «Il faut donc, au point de vue qui nous occupe, faire une distinction entre, d'une part, les tramways concédés par le gouvernement (art. 1er. litt. D) et, d’autre part, les tramways concédés, soit par l’autorité communale (art. 1er, litt. A), soit par les provinces (art. 1er, litt. B et G).La connaissance en premier ressort des contraventions aux règlements de police concernant ces deux dernières catégories appartient aux tribunaux de police en vertu de la loi du 1er mai 1849 (cass., 3 août 1838, Pas., 1838. 349; G ir o n , op. cit., Y° Police communale, n°24).Mais quid des tramways concédés par le gouvernement? La question, en ce qui les concerne, nous paraît délicate. Dans la pratique, les contrevenants aux lois et règlements concernant cette catégorie de tramways sont renvoyés par citation directe devant les tribunaux de police, par application des articles 11 de la loi des 9 juillet 1875-15 août 1897 et 9 de l’arrêté royal du 7 février 1898 combinés. Ces articles disposent ;

A r t .  11. L e  g o u v e rn e m e n t p e u t d é s ig n e r des fo n c t io n 
n a ire s  e t a g e n ts  c h a rg é s  de c o n s ta te r  les in f ra c t io n s

a u x  rè g le m e n ts  de  p o lic e  s u r  le s  t r a m w a y s  p a r  des 
p ro c è s -v e rb a u x  fa is a n t  fo i ju s q u 'à  p re u v e  c o n t ra ir e .  I l  
p e u t c o n fé re r  le  m êm e p o u v o ir  à  des ag en ts  des c o n 
c e s s io n n a ire s ...

A r t .  9 . Ces p ro c è s -v e rb a u x  s e ro n t t r a n s m is . . .  à l ’o f f i 
c ie r  c h a rg é  des fo n c tio n s  d u  m in is tè re  p u b lic  p rè s  le  
t r ib u n a l  de p o lic e .

O n p e u t to u te fo is  se d e m a n d e r s i l ’in te r p r é ta t io n  de 
la  lo i ,  s u r  la q u e lle  se base ce r e n v o i en p o lic e  p a r  c i t a 
t io n  d ire c te ,  es t b ie n  c o n fo rm e  à  l ’ in te n t io n  du  lé g is la 
te u r .

S’i l  n ’y  a v a it ,  en e ffe t, que  le  1° d u  §  D  de l ’a r t ic le  1er 
de la  lo i  de 1875, on  p o u r r a i t  d i r e  que  les  c o n t ra v e n 
t io n s  q u i c o n c e rn e n t les  t ra m w a y s  concédés p a r  le  g o u 
v e rn e m e n t s o n t n é c e s s a ire m e n t des c o n tra v e n tio n s  de 
la  co m p é te n ce  des t r ib u n a u x  de p o lic e . M a is  i l  y  a , p o u r  
e m p ê c h e r de le  d ire ,  le  2° de ce m ê m e  §  D , p u is q u e  ce 
2° v ise  la  p e t ite  v o i r ie  en  s’e x p r im a n t  a in s i : -  lo rs q u e , quelle,que soit la naluredela voirie, i ls  s’é te n d e n t . . . !»

L e  re n v o i p a r  c i ta t io n  d ire c te  d e v a n t le  t r ib u n a l  de 
p o lic e  c o n s t itu e ,  en  o u t re ,  une  d é ro g a tio n  à la  rè g le  
re c o n n u e  e t a p p liq u é e  p a r  les a r rê ts  des 3 a o û t 1838 e t  
19 n o v e m b re  1842 que  nous a v o n s  m e n tio n n é s  to u t  à 
l ’h e u re . E n  o rd o n n a n t ,  d ’a i l le u rs ,  d 'e n v o y e r  au m in is tè re  
p u b l ic  p rè s  les t r ib u n a u x  de p o lic e  les  p ro c è s -v e rb a u x  
c o n s ta ta n t  des c o n tra v e n tio n s  a u x  rè g le m e n ts  de p o lic e  
s u r  l ’e x p lo ita t io n  des t ra m w a y s ,  l ’a r t ic le  9 de l 'a r r ê té  
r o y a l d u  7 fé v r ie r  1898 ne s’e s t - i l  pas u n iq u e m e n t 
occupé  d u  quod plerumque fit, e t  n ’e s t - i l  pas p a r t i  de 
l ’ id ée  q u e  le  p lu s  s o u v e n t le  t r ib u n a l  c o m p é te n t s e ra  le  
t r ib u n a l de p o lice ?  I l  s 'a g ira  ie  p lu s  o rd in a ire m e n t ,  en  
e ffe t,  de lig n e s  de t r a m w a y s  r e n t r a n t  dans la  c a té g o r ie  
de c e u x  d o n t  s 'occup e  l ’a r t ic le  1er, lût. A, B et  6 ’ de la  
lo i de 1875 . A l le r  p lu s  lo in  e t  v o i r  dans ce t a r t ic le  9 de 
l 'a r r ê té  de 18y8  une  d é ro g a tio n  fo rm e lle  e t in te n t io n 
n e lle  à la  rè g le  que  c ’e s t au  t r ib u n a l  c o r re c t io n n e l 
q u ’a p p a r t ie n t  l 'a p p l ic a t io n  des p e in es  c o r re c t io n n e lle s ,  
c 'e s t, n o u s  p a r a î t - i l ,  dépasse r la  pensée e t  l ’ in te n t io n  
du lé g is la te u r .  Q ua nd  c e lu i- c i a  v o u lu  d é ro g e r à c e tte  
rè g le ,  i l  l ’a d i t  e x p re s s é m e n t, c o m m e  dans la  lo i  du  
l ,r  m a i 1849.

E n  s o m m e , i l  y  a une  la c u n e  dans  la  lo i .  C e tte  la c u n e , 
u n  a r r ê té  ro y a l ne p e u t la  c o m b le r  (a rg . C o n s i. b e lg e , 
a r t .  78 e t 107). E t  c o m m e  i l  n ’a p p a r t ie n t  pas d a v a n ta g e  
au  ju g e  de le  fa ire  (O ons t., a r t .  lU 8 j,  le  ju g e  de p o lic e  
d e v a n t le q u e l c e tte  la c u n e  s e ra it  in v o q u é e  c o m m e  
e x c e p t io n ,  ne p o u r r a it  pas ne pas a c c u e i l l i r  le  m o y e n .

§ 2 . —  Constatation des contraventions.
C e r ta in s  fo n c t io n n a ire s  e t a g e n ts  des c h e m in s  de fe r  

de l ’ E ta t  e t  des c h e m in s  de fe r  concédés so n t dés ignés, 
en v e r tu  de la  lo i  d u  25  ju i l l e t  1891 , p o u r  e x e rc e r  en 
q u a l ité  d ’in s p e c te u rs  e n  c h e f de p o lic e  e t de g a rd e s - 
v o y e rs .

L e s  in s p e c te u rs  en  c h e f  e t les in s p e c te u rs  de p o lic e  
des c h e m in s  de 1er o n t  seu ls  q u a l ité  d  o f f ic ie rs  de p o lic e  
ju d ic ia i r e  ; c o m in e  te ls , i is  s o n t a u x i l ia i r e s  d u  p r o c u r e u r  
du  r o i  e t  s o n t p lacé s  sous la  s u rv e il la n c e  d ir e c te  des 
p ro c u re u rs  g é n é ra u x  da ns  le u rs  ra p p o r ts  ju d ic ia i r e s .  
L e  c a ra c tè re ,  les  o b lig a t io n s  e t  les  a t t r ib u t io n s  des 
in s p e c te u rs  en ch e f, des in s p e c te u rs  e t des g a rd e s -v o y e rs  
c h a rg é s  de la  p o lic e  d u  c h e m in  de fe r ,  fo n t  l ’o b je t  d u  
t i t r e  I I  de la  lo i  d u  2 5  ju i l l e t  1891.

L ’a d m in is t ra t io n  des c h e m in s  de fe r  in te r v ie n t  c iv i le 
m e n t d a n s  le s  p o u rs u ite s , q u a n d  les c o n tra v e n tio n s  a u x  
lo is  e t i è g le m e n ts  de p o lic e  d u  c h e m in  de fe r  o c c a s io n 
n e n t a u  d o m a in e  p u b l ic  des d o m m ag es  q u e  les  c o n tre v e 
n a n ts  re fu s e u t de ré p a re r .

E u  v e r tu  de l ’a r t ic le  8 de la  lo i d u  24  ju in  1885  s u r  les  
c h e m in s  de fe r  v ic in a u x  e t de l ’a r t ic le  15 , a lin é a  1er, de 
l ’a r r e té  r o y a l  du 12 f é v r ie r  1893 , des a g e n ts  des con ces 
s io n n a ire s  p e u v e n t ê t re  re v ê tu s  des fo n c tio n s  d 'a g e n ts  
de la  p o lic e  ju d ic ia i r e  e t  a v o ir q u a l i t é  p o u r  c o n s ta te r  le s  
c o n tra v e n t io n s  c o n c u r re m m e n t  a ve c  le s  fo n c t io n n a ire s
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de  l ’a d m in is t ra t io n  des p o n ts  e t  chaussées e t les  a g e n ts  
d e  la  p o lice  lo c a le , le  to u t  s u iv a n t  les rè g le s  tra c é e s  p a r  
la  lo i  du 25 j u i l l e t  1891 .

Q u a n t a u x  t r a m w a y s ,  l ’a r t ic le  11 de la  lo i  des 9  j u i l 
le t  1875 /15  a o û t 1897  re m e t au  g o u v e rn e m e n t le  s o in  de 
d é s ig n e r  les fo n c t io n n a ire s  e t  a g e n ts  (em p loyé s  des c o n 
ce s s io n n a ire s  o u  a u tre s ) , c h a rg é s  de c o n s ta te r  les c o n 
t ra v e n t io n s  a u x  lo is  e t  rè g le m e n ts  de p o lic e  s u r  les 
t ra m w a y s .  L e s  a r rê té s  r o y a u x  des 7  fé v r ie r  1898 e t  
2  dé cem b re  1 9 ° 2  o n t  p o u rv u  à l ’e x é c u t io n  de c e t 
a r t ic le  11 d e là  lo i  des 9  j u i l l e t  18 75 /15  a o û t  1897.

§ 3. —  Répression des infractions.
A u x  te rm es  des a r t ic le s  3  e t 4 de l ’a r r ê té  r o y a l d u  

5  m a i 1835, to u te  d é g ra d a t io n  de la  v o ie ,  to u te  e n t re 
p r is e  s u r  le  c o rp s  de la  ro u te  ou s u r  le s  te r r a in s  q u i en 
dé p e n d e n t s o n t p u n ie s  des pe ines  c o in m in é e s  p a r  la  lo i  
d u  6  m a rs  1818.

C e t a r rê té  de  1835 e s t g é n é ra l,  e t  a p p l ic a b le  à  tou s  
le s  ch e m in s  de fe r ,  c o n s tru its  e t  à c o n s t ru ir e ,  d e v a n t  
fa ir e  p a r t ie  de c e t te  v o i r ie  n o u v e lle  (C a s s a tio n , 23  m a i 
1859 , Bei.g . J u d . ,  1859, c o l.  1324 . V o y e z  a u ss i c a s s a t., 
2 8  décem bre  1 8 6 3 , B e i .g . J u d ., 1864, c o l.  60  e t  id e m , 
8  j u in  1864, B e l g . J u d ., 1865, c o l.  26).

L .  H a v a u x .(A continuer.) juge.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Q u a triè m e  c h a m b re . —  P ré side nce de M . M essiaen .

15 ju ille t 1904 .

ORDRE. —  FRAIS. —  INTÉRÊTS. — CREANCE DE COM
MUNE A CHARGE DE SON RECEVEUR. —  COMPETENCE 
DE I.A DÉPUTATION PERMANENTE. — RÉPARTITION 
PROPORTIONNELLE DE LA CREANCE SUR DIFFÉRENTS 
IMMEUBLES.

Dans une procédure d'ordre sur saisie immobilière, les frais de 
l'instance en validité de surenchère doivent être prélevés par 
privilège sur le prix  en distribution (I).

Jusqu'à la clôture définitive de l'ordre, les intérêts de chaque 
créance doivent être calculés tels qu'ils avaient été fixés entre 
créancier et débiteur, et non être portés au taux de l'intérêt 
imposé par le cahier des charges à l’adjudication de l’immeuble.

La députation permanente est, à l’exclusion des tribunaux, com
pétente pour figer te montant du reliquat de la gestion d’un 
receveur comm unal (2).

Il n'appartient pas aux tribunaux de rechercher si, de ce reliquat 
ainsi fixé, une partie seulement incombe au receveur commu
nal de son propre chef et une autre partie du chef d’un déficit 
laissé par son père, receveur communal avant lui.

Si la décision de ta députation permanente est claire et explicite 
en ce qui concerne le montant réel du reliquat, il n'échel pas, 
dans le cours d'une procédure d'ordre, d'accorder au créancier 
qui contredit la créance de la commune, un délai pour se pour
voir lui-même devant la députation à l'effet de faire déterminer 
ce qui, dans la créance de la commune n charge du fils, pourrait 
remonter à la gestion du père, alors surtout que, en ne dressant 
pas, an décès de son père dont il était l’unique héritier, un 
compte de clerc à maître du chef de la gestion des deniers com
munaux, il est devenu comptable de ta confusion qu'il a laissé 
s’établir (3).

(1) Voyez les articles 21 et 115 de la loi du 16 décembre 1851 
et les articles 93 à 101 de la loi du 15 août 1854.

(2) Voyez l’arrêté du 4 thermidor an X et du 7 janvier 1817, 
et la loi communale du 30 mars 1836, les articles 114 à 121 et 
141. Cour de Liège, 25 juillet 1868 (Be l g . Ju».,1868, col. 1436).

(3) Voyez, quant à la responsabilité des receveurs communaux, 
l’arrêté du 19 vendémiaire an XII, les articles 5 et suiv. de la 
loi du 15 mai 1846, les articles 121 et 147 de la loi communale, 
l’article 89 de la loi du 16 décembre 1851.

En tant qu'il conteste seulement la créance de la commune à  
charge du receveur, le créancier contestant est aux droits du 
receveur et ne peut dès lors être considéré comme tiers.

Si en produisant sa créance hypothéquée sur différents immeubles 
saisis et vendus, la commune s’est bornée à demander à être 
colloquée, sans spécifier l'immeuble sur le p r ix  duquel elle 
entendait être payée de préférence, il y a lieu d'ordonner la 
répartition proportionnelle sur tes différents immeubles frappés 
de son hypothèque.

Cette répartition ne peut toutefois produire son effet que si la 
commune parvient ainsi à être payée intégralement.

(la  COMMUNE DE CARNIÈRES C. MAUROY ET CONSORTS.)

A r r ê t .  — Attendu que les intimés, parties saisies, déclarent 
s’en rapporter à justice ;

Quant au premier contredit :
Attendu que l’appelante, tout en persistant à déclarer qu’elle 

s’en réfère à justice, ne fait valoir aucun motif pour ne pas 
admet!re ce contredit;

Attendu d'ailleurs que l’intimé Mauroy établit que le montant 
des frais de l’instance en validité de surenchère, payé par lui, 
s’élève bien à la somme de fr. 497-60; qu'aux termes du juge
ment du tribunal de Charleroi du 18 juin 1898, ces frais doivent 
être prélevés par privilège sur le prix en distribution;

Quant au deuxième et troisième contredit :
Attendu qu’il n’existe aucun motif pour admettre qu’à partir 

de la vente du bien hypothéqué, les intérêts des créances hypo
thécaires soient abaissés ou élevés au taux de l’intérêt imposé à 
l’adjudicataire;

Attendu que les intérêts ayant été fixés contractuellement par 
la convention passée entre le créancier et le débiteur, ils ne peu
vent être modifiés jusqu’à la clôture définitive de l’ordre ;

Que d’ailleurs les termes « intérêts et arrérages « employas 
dans l’article 767 du code de procédure civile,indiquent que telle 
est bien l’intention du législateur ;

Quant au quatrième contredit :
Attendu que l’intimé Alexandre Blanqueta succédé à son père, 

Ferdinand Blanquet, comme receveur de la commune de Carnières 
depuis 1881 et a conservé ses fonctions jusqu’en 1898;

Attendu que la commune avait, conformément à l’article 89 de 
la loi hypothécaire, pris, le 19 mars 1891, une inscription hypo
thécaire de 32,000 francs, réduite par acte du 10 juillet 1895, à
10,000 francs, et, le 24 septembre 1895, pris une nouvelle 
inscription, à concurrence de 30,000 francs, sur les immeubles 
appartenant à Alexandre Blanquet, et ce « en garantie du paye
ment des sommes que le dit receveur doit ou devra à la commune 
de Carnières ou dont il sera comptable envers elle du chef de sa 
gestion en qualité de receveur de la dite commune »;

Attendu que la députation permanente du Hainaut a, le 17 juin 
1898, arrêté le compte de gestion d’Alexandre Blanquet comme 
ex-receveur communal de Carnières, et l’a déclaré reliquataire de 
la somme de fr. 33,628-34 réduite ultérieurement à fr. 33,232-34;

Attendu que le cas pour lequel la commune a requis inscription 
hypothécaire, s’est réalisé ; que ses inscriptions doivent donc 
produire leur effet, et sa créance être payée selon le rang de son 
hypothèque ;

Attendu que le pouvoir judiciaire est incompétent pour annuler 
ou modifier cette décision de la députation permanente; que la 
juridiction de celle-ci est établie noiamment par l’article 141 de 
la loi communale de 1836 et qu’aucun article de loi ne confère 
juridiction en ces matières aux tribunaux ordinaires ;

Attendu qu’il n’appartient donc pas à la cour de rechercher si 
une partie seulement de ce reliquat de fr. 33,232-34 est à charge 
de l’intimé Blanquet, l’autre partie remontant, comme le soutient 
Mauroy, t la gestion de son prédécesseur Ferdinand Blanquet ; 
qu’en agir ainsi serait aller à l’encontre de la décision de la 
députation permanente portant que l’intimé Blanquet est reliqua
taire de la somme totale;

Attendu qu’il n’y a pas lieu davantage d'accorder à l’intimé 
Mauroy un délai pour se pourvoir devant l’autorité administrative 
à l’effet de déterminer ce qui, dans la créance de la commune de 
Carnières, dépend de la gestion de Blanquet fils; qu’en effet, la 
décision invoquée de la députation permanente est explicite et 
n’est pas susceptible de deux interprétations ;

Attendu que vainement l’intimé Mauroy oppose que cette déci
sion est rendue contre un ti-rs, et ne peut par conséquent lui 
être applicable ; que s’il est tiers lorsqu’il discute le rang de son 
hypothèque ou le mode de répartition du prix de vente entre les 
créanciers hypothécaires, il représente Blanquet, lorsqu’il discute 
l’importance de la dette de celui-ci ;
t  Attendu au surplus et surabondamment que l’intimé Blanquet,



1007 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1008
en laissant confondre sa gestion avec celle de son prédécesseur, 
et en ne faisant pas rendre par lui même, en sa qualité d’héritier 
de son prédécesseur, un compte de clerc à maître, est devenu 
comptable des sommes dont le prédécesseur pouvait être reliqua- 
taire; qu’il se comprend d’ailleurs que l’intimé Blanquet n’ait pas 
vu d’inconvénient à cette confusion, puisque, comme seul héri
tier de son père et ayant accepté sa succession, il était respon
sable du déficit de la gestion de celui-ci ;

Attendu qu’il en est encore responsable en vertu des articles 1er 
de l’arrêté du 19 vendémiaire an Xll, 121 de la loi communale 
et 10 de la loi du 15 mai 1846, d'après lesquels tout comptable 
est responsable des revenus dont la perception lui est confiée, et 
ne peut obtenir décharge qu’en faisant constater que le non- 
recouvrement ne provient pas de sa négligence et qu’il a fait en 
temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires ;

Attendu que s’il est possible que la succession de Ferdinand 
Blanquet n’eût pas été suffisante pour payer le reliquat que 
l'intimé Blanquet prétend devoir lui incomber, il n’est cependant 
pas contesté qu’en 1881, ce dernier, héritier de son père, possé
dait des biens suffisants pour acquitter ce reliquat ;

Attendu qu’on ne peut invoquer en faveur de la thèse de l’intimé 
Mauroy les motifs de l’ordonnance de non-lieu ayant clôturé l’ins
truction ouverte à charge d’Alexandre Blanquet; qu’en effet, cette 
ordonnance rendue en matière pénale n’a pas eu pour but et n’a 
pu avoir pour effet de trancher, dans ses motifs, des questions de 
droit civil et administratif;

Quant au ‘cinquième contredit :
Attendu que la commune de Carnières s’est bornée, en produi

sant, à demander à être colloquée dans l’ordre réglant la distri
bution du prix, et n’a pas spécifié qu’elle entendait être payée par 
préférence sur le prix de tel ou tel immeuble déterminé;

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d'ordonner que sa créance sera 
répartie proportionnellement sur les différents lots sur lesquels 
porte son hypothèque; que c’est d’ailleurs le moyen d’arriver à 
la répartition la plus équitable entre les différents créanciers; 
qu’il est évident toutefois qu’un créancier postérieur en rang sur 
certains immeubles ne pourra être payé de sa créance en tout ou 
en partie que lorsque les créanciers antérieurs auront été complè
tement remboursés ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Jottrand, 
avocat général, entendu en audience publique, donne acte aux 
parties do Mc Gillet de ce qu’elles s’en rapportent à justice, et 
statuant sur les appels, tant principal qu’incident, écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, met le jugement dont appel 
à néant en tant qu’il a réduit à fr. 13,056-21 la somme pour 
laquelle la commune de Carnières est colloquée sous l’article 4 
de l’ordre provisoire, et qu’il a dit que chaque collocation ne 
sera pas prélevée proportionnellement sur cnacune des sommes 
indiquées ; entendant quant h ce, dit que la collocation de la 
commune de Carnières sera maintenue à la somme principale de 
fr. 33,232 34, conformément à l'état provisoire dressé par M. le 
juge commissaire Dereink; dit que chaque collocation sera pré
levée proportionnellement sur chacune des sommes ventilées; 
confirme pour le surplus le jugement a quo sauf quant aux dépens; 
condamne l’appelante à 1/8 des dépens tant de première instance 
que d’appel et l’intimé Mauroy aux 7/8 de ces dépens; donne 
acte à l’appelante de ses réserves de provoquer encore la rectifi
cation du comp'e de Blanquet à l’effet de faire augmenter le mon
tant du reliquat, et à Blanquet de ses protestations... (Du 15 juillet 
1904. — Plaid. MMM Maurice et Cbaiu.es Duvivier et Du Rous- 
saux , ce dernier du barreau de Charleroi.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

D E S E U R E , Fra n z. — R e s p o n s a b ilité  des a d m in is t ra te u rs  
e t des c o m m is s a ire s  d a n s  les soc ié tés  a n o n y m e s . L é g is la 
t io n  en B e lg iq u e , en  F ra n c e  e t en  d r o i t  c o m p a ré . 
F a u te s  de g e s t io n  ; v io la t io n  de la  lo i ; v io la t io n  des 
s ta tu ts  ; d r o i t  p é n a l c o m m u n  ; d is p o s it io n s  pé na les  
spé c ia les  ; d iv id e n d e s  f ic t i f s  e t  fa u x  b ila n s , p a r  Franz 
Deseure.

B r u x e l l e s ,  J .  L e b è g u e  e t  C‘e, 1904; in-80, 848 PP p r i x  10 f r a n c s .

De toute la matière des sociétés anonymes envisagées au point 
de vue juridique, la question la plus importante est certes celle 
de la responsabilité civile et pénale des administrateurs et des 
commissaires, chargés de gérer et de surveiller la gestion des 
milliards possédés par les sociétés anonymes.

La mission des administrateurs et des commissaires dans de 
nombreux cas est difficile et non exempte de périls. Tel acte 
constituera l’accomplissement pur et simple de leur mandat; tel 
autre, présentant parfois à peine quelques différences avec le 
premier, sortira des limites de leur mandat, constituera une 
faute de gestion peut-être, ou bien une violation de la loi ou des 
statuts sociaux. La nuance est souvent délicate. Les conséquences, 
au point de vue de L responsabilité, peuvent donc être incer
taines. L’ouvrage contient h cet égard des renseignements 
précieux.

Indépendamment de la responsabilité civile, les administra
teurs et les commissaires peuvent encourir une responsabilité 
pénale qui a comme corollaire nécessaire la responsabilité civile. 
Cette responsabilité pénale est double : elle est édictée soit par 
le droit pénal commun, soit par des dispositions pénales spé
ciales en matière de sociétés. Après avoir examiné les dispositions 
les plus importantes du droit pénal commun, l’auteur aborde 
l’étude des questions de droit pénal spécial aux sociétés, notam
ment celles de la simulation de souscriptions ou de versements, 
de la distribution de dividendes fictifs, du rachat d’actions avec 
les fonds sociaux, les imputations contre les administrateurs et 
les commissaires et enfin celte relative h la matière si importante 
des faux bilans. A l'occasion de l'examen de la loi sur les faux 
bilans, l’auteur donne des indications intéressantes au sujet des 
livres de commerce, de l’inventaire qui doit être fait par les 
sociétés, des inventaires frauduleux, des bases d’évaluation des 
divers éléments de l’actif, de la question des amortissements et 
des réserves.

Les personnes vis-à-vis desquelles la responsabilité des admi
nistrateurs peut exister sont les actionnaires, c’est-à-dire les 
associés, les obligataires et d’une façon générale tous les créan
ciers. Lorsqu’on songe que les actions et les obligations sont 
l’objet de transactions quotidiennes, telles que : émission, sous
cription, achat, vente, gage, report, dépôt en banque, on aper
çoit toute l’importance de la question de savoir qui peut invoquer 
la responsabilité contre les administrateurs et les commissaires, 
question à laquelle l'auteur a consacré environ trois cents pages 
de son travail.

Les questions les plus importantes, relatives aux caractères de 
la responsabilité, à l’étendue de la responsabilité, à la compétence 
et à la prescription sont également examinées avec le soin voulu 
dans ce travail.

Enfin, dans une partie spéciale, l’auteur examine la responsa
bilité des administrateurs et des commissaires, en droit comparé 
en Allemagne, à la République Argentine, en Autriche, au Brésil, 
en Bulgarie.au Chili, au Congo, en Espagne,en Grande-Bretagne, 
en Hongrie, en Italie, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, au 
Portugal, en Roumanie, en Russie, en Suède, en Suisse et en 
Turquie.

Les diverses questions relatives à la matière en droit civil et 
en droit pénal sont examinées méthodiquement. La jurispru
dence la plus récente, tant en Belgique qu’en France, est indi
quée : tantôt les décisions judiciaires sont publiées en entier, 
lorsqu’elles ont une importance spéciale; tantôt elles sont sim
plement résumées.

L’ouvrage présente un intérêt incontestable pour diverses 
catégories de personnes.

Le monde judiciaire, en le consultant, se remémorera aisément 
les principes de la matière et pourra consulter sans peine le texte 
même des jugements et des arréis qui ont élé rendus et qui sont 
éparpillés dans les collections de jurisprudence.

Les administrateurs et les commissaires y trouveront la solu
tion des questions qui les intéressent, soit au point de vue de la 
sauvegarde de leur patrimoine, soit au point de vue d’une répres
sion pénale éventuelle.

Les acheteurs et les souscripteurs d’actions ou d'obligations, 
c’est-à-dire le publié en général qui fait des placements d’argent 
dans les sociétés anonymes, induits en erreur ou déçus dans leurs 
espérances, sauront dans quel cas ils peuvent s’en prendre aux 
administrateurs, aux commissaires, aux banquiers émetteurs ou 
aux vendeurs en général.

Enfin, les législateurs y trouveront des indications au sujet 
des lacunes de la loi révélées par la pratique et pourront aviser 
aux perfeelionnements qu’il y aurait lieu d'apporter à la législa
tion.

Alliance Typographique, rue a ux Choux, 49, Bruxelles.
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A V I S
La  BELGIQUE JUDICIAIRE s'est préoccupée 

du point im portant d'avoir un  Comité de Direc
tion recruté dans chacun des ressorts d ’appel 
du pays ; aucune des faces de l'activité ju d i
ciaire ne peu t ainsi lu i échapper.

Notre Recueil aura à l’avenir son Directeur 
pour le ressort de la Cour d’appel de Liège, car 
nous avons la bonne fortune d  avoir pu  déter
miner M. le conseiller Edouard Remy à compléter 
la Direction du Recueil.

Nous distribuons aujourd’hui les fascicules 
6 et 7 de notre Table Générale 1886-1902 
(V is Jugement à Séparation de corps). * 25
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JUR ID ICTIO N CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré s id e n t.

14 avril 1904.

COMPÉTENCE CIVILE. —  QUALITE DE COMMERÇANT. 
APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  SOLUTION IMPLICITE.

Si une partie prend devant le tribunal de commerce la qualifica
tion d ’ingénieur, sans contester la compétence ou méconnaître 
sa qualité de commerçant, le jugement qui le condamne au fond 
lui reconnaît implicitement cette qualité, par une appréciation 
souveraine en fait.

(FOIDART C. LONGTIN ET LE HARDY DE BEAULIEU.)

L e  p o u rv o i é ta i t  d i r ig é  c o n tre  u n  ju g e m e n t  d u  t r ib u 
n a l de c o m m e rc e  de B ru x e lle s ,  d u  2 7  a o û t  1902 , re n d u  
sous la  p ré s id e n c e  de M . le  ju g e  L u p p e n s .

Arrêt. — Sur le moyen unique du pourvoi : Violation, fausse 
interprétation et fausse application des articles 8 et 12 de la loi 
du 16 décembre 1872, comprenant les titres Ier à IV du livre Ier 
du code de commerce, en ce que le tribunal de commerce n’était 
pas compétent pour connaître des conclusions reconventionnelles 
des défendeurs :

Attendu que, devant le juge du fond, le demandeur a pris la 
qualification d’ingénieur, sans déclarer s’il exerce ou non une 
profession commerciale;

Attendu qu’en réponse h la demande reconventionnelle, il a 
conclu à ce que les défendeurs en soient déboutés, par le motif 
que l’expertise a établi que le travail exécuté par eux n’avait 
aucune valeur, mais qu’il n’a pas prétendu n’ôtre pas commer
çant;

Attendu que le jugement attaqué, en accueillant la demande 
reconventionnelle sans s’expliquer sur la qualité du demandeur, 
lui a implicitement reconnu la qualité de commerçant;

Attendu que cette appréciation gît en fait et qu’il n’appartient 
pas à la cour de cassation d’en contrôler le mérite;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le premier 
président Giron et sur les conclusions conformes de M. Edmond 
Janssens, avocat général, rejette... (Du 14 avril 1 9 0 4 .— Plaid. 
Me Woeste.)

Ob ser v a tio n s .— I .  L a  c o u r  a v a it ,  p o u r  re je te r  le  p o u r 
v o i d u  d e m a n d e u r, u n e  e x c e lle n te  ra is o n  basée s u r  u n e  
lo i  é lé m e n ta ire  q u i r é g i t  ses p ro p re s  a t t r ib u t io n s .

L e  re c o u rs  é ta it  d i r ig é  c o n tre  u n  ju g e m e n t  d u  t r i b u 
n a l de c o m m e rc e . I l  é ta it  fo n d é  s u r  ce que  ce t r ib u n a l  
a u r a i t  é té  in c o m p é te n t ratione materiæ p o u r  s ta tu e r  
s u r  la  d e m an de  re c o n v e n t io n n e lle  q u ’ i l  a  a c c u e ill ie .  D e 
p lu s , i l  ne  s’a g is s a it  pas d ’u n  ju g e m e n t  re n d u  s u r  l ’ a p p e l 
d ’u n e  sen tence  d u  c o n s e il des p ru d ’ho m m e s . C e la  re s s o r t  
c la ire m e n t  de la  q u a l ité  des p a r t ie s  e t  des te rm e s  m êm es 
de l ’a r r ê t .

Il résulte de là que le jugement attaqué, en tant qu’il 
avait statué implicitement sur la compétence, n’était
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pas re n d u  e n  d e rn ie r  re s s o r t.  C a r, lo rs q u ’i l  s’a g i t  de 
co m p é te n ce , l ’a p p e l es t to u jo u rs  re c e v a b le , m êm e s i la  
m a t iè re  n ’e s t pas s u s c e p tib le  d ’ap p e l a u  fo n d .

O r ,  la  c o u r  de c a s s a tio n  ne  c o n n a ît ,  a u x  te rm e s  de 
l ’a r t ic le  19 de la  lo i  du  2 5  m a rs  1876 , q u e  des dem andes 
en c a s s a tio n  c o n tre  les a r r ê ts  e t  c o n tre  les  ju g e m e n ts  rendus en dernier ressort (com p . S c h ey v en , Traité des pourvois, I ,  n os 37  e t  38 ). L a  c o u r  a u r a i t  d o n c  d û  
re je te r  le  p o u rv o i p a r  le  m o t i f  q u ’i l  é ta i t  d i r ig é  c o n tre  
u n e  d é c is io n  re n d u e  en p re m ie r  re s s o rt.

I I .  I l  e s t p e rm is ,  en o u t re .d e  se d e m a n d e r s i l ’a f f lrm a -  
t io n  e s s e n tie lle , q u i s e r t  de fo n d e m e n t à  l ’a r r ê t ,  e s t b ie n  
e x a c te . L a  c o u r  dé c id e  q u e  le  ju g e  d u  fo n d , en a c c u e il
la n t  la  d e m a n d e  re c o n v e n t io n n e lle ,  a  im p lic i te m e n t  
re c o n n u  a u  d é fe n d e u r s u r  re c o n v e n t io n  la  q u a l ité  de 
c o m m e rç a n t.  E t  e lle  a jo u te  q u e  c e tte  a p p ré c ia t io n  g î t  
en  f a i t .

A u x  te rm e s  de l 'a r t ic le  1er de la  la  lo i  d u  15 d é cem b re  
1872, s o n t c o m m e rç a n ts  c e u x  q u i e x e rc e n t les  ac te s  
ré p u té s  c o m m e rc ia u x  p a r  la  lo i e t en fo n t  le u r  p ro fe s 
s io n  h a b itu e lle .  L a  q u a l ité  de c o m m e rç a n t e x ig e  d ’ap rès  
c e tte  d is p o s it io n  d e u x  c o n d it io n s  : l ’ e x e rc ic e  des actes 
q u e  la  lo i  r é p u té  c o m m e rc ia u x  e t la  p ro fe s s io n  h a b i
tu e lle .

L e s  é lé m e n ts  c o n s t itu t i fs  de la  p ro fe s s io n  co m m e  l ’h a 
b itu d e , la  fré q u e n c e  des ac te s , l ’e s p r it  de lu c re ,  e tc .,  
s o n t de p u r  f a i t  e t a b a n d o n n é s  à  l ’a p p ré c ia t io n  so u ve 
ra in e  des ju g e s  d u  fo n d .

M a is  i l  n ’en  est pas a in s i d u  p o in t  de s a v o ir  s i les 
a c te s  e xe rcé s  p a r  u n e  p e rson ne  à t i t r e  de p ro fe ss io n  
h a b itu e lle  s o n t ré p u té s  c o m m e rc ia u x  p a r  la  lo i .  I l  s’a g it  
i c i  de l ’a p p ré c ia t io n  de d e u x  d is p o s it io n s  lé g a le s , les 
a r t ic le s  2 e t  3 de la  lo i  p ré c ité e ,  q u i é n u m è re n t r e s i r ic -  
t iv e m e n t  les ac te s  q u a lif ié s  c o m m e rc ia u x .  E t  la  c o u r  de 
c a s s a tio n  est in c o n te s ta b le m e n t appe lée  à re c h e rc h e r  si 
le  ju g e  d u  fo n d  n ’a  pas a d m is  co m m e  de n a tu re  c o m 
m e rc ia le  des a c te s  q u i ne  s o n t pas v isé s  p a r  ces d is p o 
s it io n s .

L a  c h a m b re  c iv i le  de la  c o u r  de c a s s a tio n  de F ra n c e  
a  dé c id é  n o ta m m e n t,  le  12 d é ce m b re  1899, a u  ra p p o r t  
de M . Ruben de Couder, q u e  la  q u e s tio n  de s a v o ir  s i 
u n  in d iv id u  e s t c o m m e rç a n t,  c ’e s t -à -d ire  fa is a it  du  
c o m m e rc e  sa p ro fe s s io n  h a b itu e lle  a u  m o m e n t o ù  i l  a 
cessé ses p a y e m e n ts , es t u n e  q u e s tio n  de d r o i t  s u r  
la q u e lle  la  c o u r  de c a s s a tio n  d o it  p o u v o ir  e x e rc e r  son 
c o n trô le  (Belg. J ud., 1900, c o l.  337; Dai.loz, P é r . ,  1900,1, 111).

C e tte  s o lu t io n ,  q u i es t de ju r is p ru d e n c e  c o n s ta n te  en 
F ra n c e , no us  p a ra î t  p ré fé ra b le  à  c e lle  de l ’a r r ê t  que 
n o u s  ra p p o r to n s  c i-d essu s . L .  I L

COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré s id e n t.

17 mars 1904.

OBLIGATION. —  CONTRAT. —  INTERPRETATION.
POUVOIR DU JUGE.

Le pouvoir du juge d’interpréter les conventions qui lui sont sou
mises ne va pas jusqu'à l’autoriser à les modifier, n i à en 
dénaturer le sens.

(l a  SOCIÉTÉ « LE LION D’OR )) C. DE SMEDT-WILLOCKX.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce d’Alost, du 2 3  avril 1903, rendu sous 
la présidence de M. Moens.

Ar r êt . — Sur l’unique moyen de cassation : Violation, fausse 
application et fausse interprétation des articles 1134, 1135,1322, 
1156 à 1164, 1319 du code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaqué, violant la force obligatoire des conven
tions avenues entre parties et la foi due aux actes, a, sous pré
texte d’interprétation, décidé que la demanderesse n'avait pas 
droit b la résiliation et avait à exécuter son marché :

Attendu que le jugement dénoncé constate en fait que, d’après

le marché conclu le 11 février 1903, le genièvre vendu parla 
société demanderesse devait être fourni au défendeur, franco, à 
Lede, le surlendemain, mais que la livraison n’en a pas été 
effectuée, le gouvernement ayant, dès le 12 février, déposé un 
projet de loi augmentant, dans de notables proportions, les droits 
d’accises sur les alcools ;

Que ce même jugement décide ensuite, sans être critiqué sur 
ce point, que cette augmentation des droits ne constitue pas un 
cas de force majeure, affranchissant à lui seul la demanderesse 
de l’obligation de remplir ses engagements et de mettre à la dis
position du défendeur, aux prix et conditions fixés, la marchan
dise vendue ;

Attendu que le jugement reconnaît enfin que la société deman
deresse insérait dans ses factures, connues du défendeur, client 
ancien de la maison, une clause imprimée ainsi conçue : « En 
cas de modification des droits d’accise sur la fabrication des 
eaux-de-vie, les deux parties auront le droit de résiliation pour 
les spiritueux vendus et non livrés au moment du dépôt du pro
jet de loi, ou de la publication de l’arrêté royal ou ministériel »>;

Qu’il en induit que les parties ont entendu traiter sous l’em
pire de cette stipulation et se réserver des deux côtés, en cas de 
modification du droit d’accise, la faculté de résilier leur marché 
pour les alcools non encore livrés au moment du dépôt du projet 
de loi destine à amener cette modification;

Attendu que cette appréciation du juge échappe au contrôle 
de la cour de cassation;

Attendu que les termes de la convention, ainsi précisés par le 
jugement, sont clairs et formels ; que la convention ne renferme 
en elle rien d’illicite ; qu’elle tend simplement à soustraire l'opé
ration b laquelle se livrent les parties aux chances particulières 
de gain ou de perte qui pourraient, le cas échéant, résulter pour 
l’une ou l’autre d’elles d’un événément incertain dont elles pré
voient de part et d'autre la possibilité ;

Attendu que le tribunal n’avait pas b rechercher, dans ces 
conditions, b quel moment la loi soumise le 12 février 1903 aux 
délibérations du parlement a été adoptée et promulguée;

Que,déclarant que la commune intention des contractants a été 
de souscrire b la clause prérappelëe, et partant de s'y conformer 
dans l’exécution de leur marché, il n’a pu, sans violer les prin
cipes consacrés par les articles 1134 et 1135 du code civil, refuser 
d’en faire, même sous prétexte d’équité et de bonne foi comme 
il l’a dit, toute application b la cause, si la venderesse ne prouve 
au préalable avoir réellement déboursé le supplément de droit 
établi ;

Attendu que le pouvoir du juge d’interpréter les conventions 
qui lui sont soumises ne va pas jusqu’b l’autoriser b les modifier 
ni b en dénaturer le sens ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Theyssens et sur les conclusions conformes de M. Edmond Jans- 
sens, avocat général, casse...; renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de Termonde, jugeant consulairement... (Du 
17 mars 1904. — Plaid. MMes G. Leclercq et Woeste.)

Ob se r v a t io n . —  L a  c o u r  de c a s s a tio n  m a rq u e  ic i  avec 
p lu s  de n e tte té  une  pensée q u ’e l le  e x p r im a i t  dé jà  im p l i 
c ite m e n t dans son a r r ê t  d u  3 m a rs  d e rn ie r ,  en cause des 
B o u rse s  d ’é tu d e s  du  H a in a u t  c o n t re  les H osp ices  de 
T o u rn a i (Be l g . J u d .,  supra, c o l.  6 7 3 ),quand  e lle  c a s s a it 
u n  a r r ê t  de la  c o u r  de B ru x e lle s  p o u r  a v o ir  v io lé  u n  
te s ta m e n t sous p ré te x te  d ’ in te r p r é ta t io n .

COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . G ir o n , p re m ie r pré side nt.

14 janvier 1904.
CASSATION. —  RENONCIATION A L’APPEL. —  POURVOI 

NON RECEVABLE.

Lorsque les parties ont convenu défaire trancher en dernier ressort 
par le tribunal une contestation sujette à appel, le jugement ne 
peut faire l'objet d’un pourvoi en cassation.

(STEPPE C. SANTENS.)

L e  p o u rv o i é ta it  d i r ig é  c o n t re  u n  ju g e m e n t d u  t r i b u 
n a l de c o m m e rc e  de  G a n d , d u  17 ju i n  1903, re n d u  sous 
la  p ré s id e n c e  de M . F i é v é .

Arrêt. —  Sur la non-recevabilité du pourvoi, déduite de ce 
que le jugement attaqué n’est pas rendu en dernier ressort : 

Considérant que l’action ne tendait, il est vrai, qu’au payement
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de la somme de 800 francs restant due sur celle de 5,500, prix 
de deux chevaux vendus par Santens h Steppe, mais que ce der
nier réclamait reconventionnellement que la vente fût déclarée 
nulle et qu’il lui fût restitué, en conséquence, la somme de 
4,700 francs qu’il avait déjà payée;

Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 25 mars 
1876, lorsque la somme réclamée fait partie d’une créance plus 
forte qui est contestée, celle-ci détermine la compétence et le 
ressort ;

Que cette disposition doit être rapprochée du principe énoncé 
dans l’article 21 de la loi précitée, qui porte que la compétence 
et le taux du dernier ressort sont déterminés par la nature et le 
montant de la demande;

Considérant que, dans l’espèce, la contestation au sujet de la 
somme de 800 francs ne pouvait être tranchée que par l’interpré
tation d’un titre portant sur une valeur de 5,500 francs ;

Qu’il ne faut pas confondre le cas où la créance, dont on 
demande une partie seulement, un reliquat, est contestée, avec 
le cas où la créance entière est reconnue; que, dans le premier 
cas, ce sera le montant de la créance entière, et non seulement 
le reliquat réclamé, qui déterminera le ressort, par la raison que 
l’existence même de la créance est contestée, tandis que, dans le 
second cas, il ne s’agit plus que de la dee ande môme, et c’est, 
dès lors, uniquement le montant de cette demande qui détermi
nera le ressort;

Q u e  c e t t e  d i s t i n c t i o n  s ’i m p o s e  e n  p r é s e n c e  d e s  t r a v a u x  p r é p a 

r a t o i r e s  r i e  l a  l o i ,  e t  n o t a m m e n t  d u  r a p p o r t  d e  M . T H O N i s s E N , d ’o ù  

r e s u i t e  q u e  l a  d i s p o s i t i o n  d e  l ’a r t i c l e  24 d e  l a  l o i  s u r  l a  c o m p é 

t e n c e  d o i t  s ’e n t e n d r e  e n  c e  s e n s  q u e ,  l o r s q u e  l e  l i t r e  s u r  l e q u e l  

s e  f o n d e  l a  d e m a n d e  e s t  c o n t e s t é ,  c e  n ’e s t  p a s  s e u l e m e n t  c e t t e  

d e m a n d e ,  m a i s  l a  n a t u r e  e t  l e  m o n t a n t  d u  t i t r e  q u i  d é t e r m i n e n t  

l e  r e s s o r t ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède que la fin de non- 
recevoir doit être accueillie, la décision attaquée n’ayant pas été 
rendue en dernier ressort, et qu’elle pouvait être déférée à la 
cour d’appel ;

Qu’il importe peu que les parties fussent d’accord pour faire 
trancher leur différend, sans appel par le tribunal; que l’ordre 
des juridictions, en effet, tient essentiellement aux principes fon
damentaux de notre droit; que, d’après l’article 19 de la loi de 
1876, le recours en cassation ne trouve place que quand l’ordre 
des juridictions est épuisé ; qu’il serait contraire à celte règle 
d’ordre public de permettre aux parties de convenir entre elles 
qu’elles considéreront comme jugée en dernier ressort une action 
qui, d'après les règles de la compétence, ne serait jugée qu’en 
premier ressort, de façon à omettre un degré de juridiction et à 
arriver immédiatement devant la cour de cassation sans passer 
par la cour d’appel;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens et sur les conclusions conformes de M. Edmond Janssens, 
avocat général, rejette... (Du 14 janvier 1904. — Plaid. MM" D e  

Locht et Leclercq.)
O b s e r v a t i o n .  —  L a  c o u r  de c a s s a tio n  a  d é c id é , le  

22  a v r i l  1875 ( B e i . g . J u d . ,  1875 , c o l.  6 5 7 ) ,que  le  p o u r 
v o i n ’es t pas re c e v a b le  c o n tre  u n  ju g e m e n t  passé en  é ta t  
de d e rn ie r  re s s o r t  p a r  e x p ir a t io n  d u  d é la i d ’a p p e l. C e lu i 
q u i la isse  e x p ir e r  le  d é la i sans in te r je te r  a p p e l acqu iesce  
au ju g e m e n t.  C e lu i q u i acq u ie sce  d ’a v a n c e  à la  d é c is io n  
à  in te r v e n ir  d o it  d o n c  ê t re  t r a i t é  de m êm e . L a  re n o n 
c ia t io n  à l ’a p p e l im p liq u e  a in s i re n o n c ia t io n  a u  p o u rv o i.

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  des req u ê tes. —  Pré sid e n c e  de M . T a n o n .

2 5  janvier 1904.

CONTRAT DE MARIAGE. —  SEPARATION DE BIENS. —  COM
MUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — ACQUISITION PENDANT LE 
MARIAGE.

Lorsque des époux ont adopté la séparation de biens, tout en 
stipulant qu'il y  aura entre eux une communauté réduite aux 
acquêts, les acquisitions faites à titre onéreux pendant le 
mariage sont réputées acquêts de communauté.

(les époux mespouletcourtieu c . favarel.)
L e  T r ib u n a l  c iv i l  de  G o u rd o n  a v a it  re n d u , le  2  j u i l l e t  

1901, le  ju g e m e n t  s u iv a n t :

J u g e m e n t .  — Attendu en fait que Favarel, agissant comme

créancier de Mespoulet, a fait saisir sur la tête de son débiteur 
une maison et un jardin situés à Gramat, et une terre située au 
lieu d’Auzeille, même commune ;

Attendu qu’avant l’adjudication, fixée au 4 juin et par un dire 
inséré au cahier des charges le 31 mai, la dame Courtieu, épouse 
Mespoulet, a revendiqué comme lui appartenant les immeubles 
saisis ;

Attendu que le poursuivant s’étant opposé à ce qu’il fût sursis 
à la vente pour permettre à Marie Courtieu de justifier de son 
droit de propriété, l’adjudication a eu lieu à la susdite date du 
4 juin en deux lots, comprenant : le premier lot la maison et le 
jardin, le deuxième lot la terre d’Auzeille;

Attendu que ces deux lots ont été adjugés, le premier aux 
sieurs Malvy-Nuville et Lacroix, le deuxième au sieur Feydel ;

Attendu que Quercy a surenchéri le premier lot et Lauzer le 
deuxième lot ; que les nouvelles adjudications sont fixées à l’au
dience de ce jour;

Attendu que Marie Courtieu à formé le 14 juin une demande 
en distraction de tous les immeubles saisis ; que celte demande 
est régulière en la forme;

Attendu, au fond, que Marie Courtieu appuie sa demande sur 
un acte du 29 avril 1881, par lequel elle a acheté en son nom 
les dits immeubles à son frère Paul Courtieu et prétend qu’étant 
mariée sous le régime de la séparation de biens, les immeubles 
achetés avec ses deniers personnels doivent lui constituer ses 
biens propres, bien qu’il ne soit pas mentionné en l’acte que 
l’acquisition en avait été faite avec les deniers de la dame Cour
tieu et pour lui servir de remploi (art. 1435 du code civil) ;

Mais attendu que, accessoirement au régime de la séparation 
de biens, les époux Mespoulet avaient stipulé une société d’ac
quêts ; qu’il s'agit de savoir si, à raison de cette circonstance, 
les formalités prescrites par l’art. 1435 du code civil n’auraient 
pas dû être remplies ;

Attendu, du reste, que la question ne se pose pas pour la 
terre d’Auzcille, dont la dame Mespoulet était déjà copropriétaire 
avec son frère avant l’acte du 29 avril 1881; qu'en effet, cet 
immeuble lui est devenu propre pour la totalité par l’application 
de l’art. 1408, § 1, du code civil ;

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d’en prononcer la distraction;
Attendu, en ce qui concerne les immeubles compris dans le 

premier lot, que la question doit se résoudre par les motifs 
mêmes qui ont inspiré au législateur les dispositions de l’article 
1435 du code civil ;

Attendu que ces dispositions, placées au chapitre de la com
munauté légale, ont pour but, d’une part, de protéger la femme 
contre les acquisitions faites avec ses deniers propres, qu'il ne 
lui conviendrait pas d’accepter ; d’autre part.de prévenir les 
fraudes dont les créanciers de la communauté et du mari pour
raient être victimes, par suite d’une collusion entre les époux ; 
que ceux-ci pourraient, en effet, créer des propres fictifs et sous
traire ainsi au gage de leurs créanciers des immeubles achetés, en 
réalité, avec des deniers de la communauté et qui devraient, par 
suite, tomber dans cette communauté (Laurent, Principes de 
droit civil français, t. XXI, p 360);

Attendu, dès lors, qu’elles doivent recevoir application dans 
tous les cas où, à côté du patrimoine propre à chacun des époux, 
existe un patrimoine commun dont le mari a la libre disposi
tion et qui constitue, par suite, une partie du gage de ses créan
ciers ;

Attendu que, dans ces cas, la présomption est, quand une 
acquisition immobilière est faite par ou pour la femme, au cours 
du mariage,’qu’elle a été faite avec les deniers de la communauté 
(articles 1401, § 1, et 1402 du code civil); que, dès lors, la femme 
ne peut revendiquer l’immeuble comme propre que si les forma
lités de l’art. 1435 du code civil ont été remplies ;

Attendu qu’il en est ainsi, notamment, dans le cas où les 
époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite 
aux acquêts (Dalloz, Suppl., V° Contrat de mariage, nos 967 et 
969), ou même lorsqu’ils ont stipulé une simple société d’ac
quêts accessoirement, soit au régime dotal (Dalloz, Suppl., 
V° Contrat de mariage, n° 1531), soit au régime exclusif de 
communauté, soit au régime de la séparation de biens;

Attendu, au surplus, qu’en l’espèce, l’article 3 du contrat de 
mariage prescrivait à Mespoulet de faire remploi des deniers 
appartenant à sa femme, qu’il devait donc a fortiori être indiqué 
dans l’acte que l’acquisition était faite pour employer ces deniers;

Attendu que les formalités de l’article 1435 n’ayant pas été 
remplies, il s’ensuit que les immeubles compris dans le premier 
lot doivent être réputés acquêts, sans qu’il y ait lieu de se préoc
cuper si l’acquisition a été faite par le mari ou par la femme ou 
par les deux à la fois;

Attendu que c’est donc à bon droit que Favarel a fait saisir ces
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immeubles (article 2208 code civil) et qu’il échet d’en ordonner 
la vente ;

Attendu, par suite, que les conclusions de Quercy, surenché
risseur, demandant à être exonéré de sa quote-part de frais de 
surenchère, deviennent sans objet ; qu'il en est de même de la 
demande des sieurs Jlalvy-Nuville et Lacroix, adjudicataires du 
premier lot, tendant à ce qu’ils soient exonérés de toute part de 
frais relative à l’adjudication prononcée à leur profit ; qu’il y a 
lieu, au contraire, d'accueillir favorablement la demande de 
Feydel, adjudicataire du deuxième lot, et de Lauzer, surenchéris
seur concluant à ce qu’ils soient exonérés, le premier des frais 
relatifs à l’adjudication prononcée à son profit, le second, des 
frais relatifs à sa surenchère ;

Par ces motifs, le Tribunal dit que l’immeuble compris dans 
le deuxième lot est la propriété de Marie Courtieu, en prononce, 
par suite, la distraction ; déclare Marie Courtieu mal fondée dans 
sa demande en ce qui concerne les immeubles composant le 
premier lot, en ordonne la vente ; rejette comme étant sans objet 
la demande de Malvy-Nuville et Lacroix, adjudicataires de ce lot, 
et de Quercy, surenchérisseur, en ce qu’elle tend à les exonérer, 
les premiers des frais relatifs à l’adjudication et Quercy des 
frais relatifs à sa surenchère ; accueille, au contraire, la de
mande de Feydel, adjudicataire du deuxième lot, et de Lau
zer, surenchérisseur ; dit que les frais exposés par le premier 
relativement h l’adjudication et le second relativement à la 
surenchèie seront considérés comme frais privilégiés de vente; 
considère également comme Irais privilégiés, les frais de l’inci
dent; donne acte à Solle, appelé en cause comme premier créan
cier inscrit, de ce qu’il s’en remet à droit sur la demande de 
Marie Gourtieu et l’exonère de tous frais... (Du 2 juillet 1901.)

S u r  a p p e l p a r  les  é p o u x  M e s p o u le t-C o u r lie u ,  la  C o u r 
d ’A g e n  a , le  19 d é ce m b re  1901, c o n f irm é  p a r  a d o p tio n  
de m o t ifs  la  d é c is io n  des p re m ie rs  ju g e s .

P o u rv o i e n  c a s s a tio n  p a r  les ép ou x  M e s p o u le t-C o u r -  
t ie u ,  fo n d é  s u r  la  v io la t io n  des a r t .  1 1 3 4 ,1 4 4 9  e t 1536 du  
code  c iv i l ,  fausse a p p l ic a t io n  des a r t ic le s  1401 , 1402 , 
1435 e t  1498 d u  m ê m e  c o d e ; v io la t io n  de l ’a r t ic le  7  de 
la  lo i  d u  20  a v r i l  1810, en  ce q u e  l ’a r r ê t  a tta q u é  a dé c id é  
q u e  l ’on  d e v a it  ré p u te r  a c q u ê t de  c o m m u n a u té  e t d é c la 
r e r ,  p a r  s u ite ,  v a la b le m e n t sa is i e n t re  les  m a in s  du 
m a r i ,  l ’im m e u b le  a ch e té  en  son  n o m  p e rs o n n e l p e n d a n t 
le  m a r ia g e , p a r  un e  fe m m e  c o n tra c tu e l le m e n t  séparée  
de b ien s , sous le  p ré te x te  q u ’ une  c la u s e  acce sso ire  de 
so c ié té  d ’a cq u ê ts  a y a n t  é té  a n n e xé e  au  ré g im e  de sépa
r a t io n  de  b ie n s , l ’ a c te  d ’a c q u is it io n  de l ' im m e u b le  a u r a i t  
d û  m e n t io n n e r  q u e  l ’a c h a t a v a i t  é té  f a i t  en  re m p lo i de 
d e n ie rs  p e rso n n e ls  à la  fe m m e , a lo rs  q u ’a u x  te rm e s  du  
c o n t ra t  de m a r ia g e , le  ré g im e  d o m in a n t  é ta i t  la  s é p a ra 
t io n  de b ien s , e t  que , sous u n  te l ré g im e , to u t  im m e u b le  
a c q u is  p a r  la  fe m m e , e lle -m ê m e , lu i  a p p a r t ie n t  en 
p ro p re ,  sans q u ’i l  s o it  beso in  dans l ’a c te  d ’a u cu n e  c la use  
d 'e m p lo i ou  de re m p lo i,  s a u f a u x  t ie r s  à p ro u v e r  q u e  c e t 
im m e u b le  a  é té  a c q u is  des d e n ie rs  d u  m a r i  o u  des 
d e n ie rs  c o m m u n s .

Arrêt. — Sur la violation des articles 1134, 1449 et 1336 du 
code civil, fausse application des articles 1401, 1403, 1435 et 
1498 du même code, et violation de l’article 7 de la loi du 
20 avril 1810 :

Attendu que dans le cas où les époux, tout en adoptant le ré
gime de la séparation de biens, ont, conformément à J’art. 1498 
du code civil, stipulé qu'il y aura entre eux une communauté 
d’acquêts, la communauté, quoique restreinte, reste soumise aux 
règles de la communauté légale; que tout immeuble acquis à litre 
onéreux pendant le mariage, soit par les deux époux ensemble, 
soit par l'un d’eux séparément, est réputé acquêt de communauté 
à moins qu’il ne soit justifié qu’il rentre dans l’un des cas d’ex
ception prévus par la loi;

Et attendu que les époux Mespoulet ont, accessoirement à la 
séparation de biens, stipulé dans leur contrat de mariage une 
société d’acquêts ; qu’il résulte des constatations de l'arrêt atta
qué que l’acte d’acquisition du 29 avril 1881, par lequel Marie 
Courtieu, femme Mespoulet, avait acquis de son frère l’immeuble 
litigieux, ne mentionne ni i’origine des deniers avec lesquels cet 
immeuble avait été payé, ni que la femme l’ait accepté pour 
remploi ; qu’en décidant, d'après ces constatations, qu’à défaut 
d’accomplissement des conditions exigées par l’article 1435 du 
code civil, pour que Facauisition doive être considérée comme 
faite en remploi pour la femme, le dit immeuble n’est pas la

| propriété de la dame Mespoulet, et a pu, en conséquence, être 
I saisi par les créanciers du mari, l’arrêt attaqué, dûment motivé, 

loin de violer la loi, a fait, au contraire,une juste et saine appli
cation des articles 1401,1402, 1435 et 1498 du code civil;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Denis, et sur les conclusions conformes de M. Feum.oi.ey, avocat 
général, rejette... (Du 25 janvier 1904. — Plaid. Me Pérouse.)

Ob se r v a t io n . —  V o y e z  l ’a r r ê t  de n o tre  c o u r  de cas
s a t io n ,  en  d a te  d u  4 fé v r ie r  1904 , q u e  nous a v o n s  ra p 
p o r té  supra, c o l.  8 1 7 .

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  c iv ile . —  Pré sid e n c e  de M . B a llo t-B e a u p ré , p re m ie r p r é s id e n t 

22 décembre 1902.

RESPONSABILITÉ. —  PROCES VEXATOIRE. —  CARACTERES 
DE LA FAUTE.

La défense en justice est un droit et son exercice ne dégénère en
faute donnant ouverture à responsabilité que s'il constitue un
acte de mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dot.

(les chemins de fer du midi c. g a sc .)

Arrêt. — Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la defense en justice est un droit dont l’exercice 

ne dégénère en faute pouvant donner matière à des dommages- 
intérêts, que s’il consume un acte de malice ou de mauvaise foi, 
ou au moins une erreur grossière equipullente au dol;

Attendu que pour condamner la Compagnie du Midi à des 
doinmages-imerêls en sus des dépens de l'instance, le tribunal 
de commerce de Castres (jugement du 18 juin 19U0), sans consta
ter à sa charge aucune laute dans l’exercice de son droit de 
défense, s’est uniquement fondé sur le motif « qu’il ne faut pas 
oublier que par sa résistance à apppliquer le tarif invoqué par 
Gasc, elle a occasionné le procès actuel, qui a préjudicié à Gasc 
en l’obligeant à des déplacements, pertes de temps et ennuis en 
résultant »; qu’en statuant ainsi, le tribunal n’a pas justifié léga
lement sa décision et qu’il a, par suite, viole le texte ci-dessus 
vise ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Chevrier et sur les conclusions conformes de M. Sarrut, avocat 
général, casse... (Du 22 décembre 4902. — Plaid. M8 Georges 
Devin.)

Ob s e r v a t io n .—  C e t a r r ê t ,  d o n t la  s o lu t io n  ne d if fè re  
pas de c e lle  q u i e s t a d m is e  da ns  n o t re  p a ys , in d iq u e  a ve c  
n e t te té  les c a ra c tè re s  q u e  d o it  p ré s e n te r  u n e  a tta q u e  o u  
une  dé fense té m é ra ire s  e n  ju s t ic e  p o u r  d o n n e r l ie u  à  
l ’a c t io n  en  re s p o n s a b ilité .

COUR D’APPEL DE GAND.
D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . H e id e rs ch e id t.

24 février 1904.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. —  AC
TIONS DONNÉES EN NANTISSEMENT.—  DROIT DE VOTE.

Le propriétaire d'actions de société anonyme données en nan
tissement, conserve le droit d’assister aux  assemblées générales 
et d'y prendre part au vole.

(VERBESSEM, QUALITATE QIÎA, C. DE SCHRYVER ET LA BANQUE 
POPULAIRE GANTOISE.)

Arrêt. — Aitendu que l’appelant prétend que le jugement 
a quo lui inflige grief : 1° en ce qu’il le débouté de sa demande 
en nullité des deux inscriptions hypothécaires prises, le 9 lévrier 
et le 9 juillet 1901, au profit de la Banque populaire sur les 
immeubles de la Société anonyme des forges et chaudronneries 
gantoises ; 2° en ce qu’il implique la validité du payement allé
gué par De Schryver, payement fait directement à la Banque 
populaire, créancière hypothécaire, par conséquent en d’autres 
mains que celles du curateur, représentant legal de la société 
faillie, De Schryver ne pouvant d’ailleurs faire a la décharge du 
curateur un payement que celui-ci ne pouvait faire lui-même, la 
créance de la Banque populaire n’ayant été ni déclarée, ni affir
mée, ni vérifiée, comme l’exigent les articles 496 et suivants de 
la loi du 18 avril 1851 ;
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Quant au premier grief :
Attendu que le premier juge a parfaitement établi le droit de 

M. Louis Fassyn de prendre part au vote lors ues assemblées 
générales des 12 novembre 1900 et 21 janvier 1901 de la Société 
des forges et chaudronneries gantoises et, par voie de consé
quence, la régularité de la nomination des liquidateurs, la vali
dité de leurs pouvoirs, ainsi que celle des hypothèques consen
ties par eux en vertu de ces pouvoirs ;

Attendu que l’appelant objecte que, en admettant la thèse du 
jugement, il faudrait considérer la société comme ayant conservé 
les 200 actions attribuées à M. Fassyn en garantie, en nantisse
ment ou gage des obligations de ce dernier et que, dans cette 
hypothèse, les actions étant en possession de la société à titre de 
garantie, ne pouvaient prendre part au vote sans le concours du 
conseil d’administration, ayant seul le pouvoir statutaire requis 
pour agir au nom de la société en sa qualité de créancière 
gagiste ;

Attendu que c’est h la propriété de l’action d’une société 
anonyme qu’est attaché le droit d’assister aux assemblées géné
rales et (d’y prendre part au vote (art. 61 de la loi du 18 mai 
1873) ;

Attendu que le seul fait que les actions auraient été données 
en gage ou en garantie n’altère point ce droit dans le chef de 
l’actionnaire resté propriétaire; que subordonner au concours et 
par conséquent au consentement du créancier gagiste le vote de 
l’actionnaire, c’est refuser à celui-ci le libre exercice d’un droit 
inhérent à la propriété, savoir le droit de voter qui lui est reconnu 
par l’article 61 précité;

Attendu que telle est d’ailleurs l’opinion de la jurisprudence 
et de la doctrine en général ;

Quant au second grief
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. l’avo

cat général Wouters en son avis conforme, reçoit l’appel et y 
statuant, le déclare non fondé; en conséquence, confirme le 
jugement a q u o ;  condamne l’appelant aux dépens de l’instance 
d’appel... (Du 24 février 1904. — Plaid. MMes Verbessem et 
Mechelvnck.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b r e . — Pré sid e n c e  de M . B o llie , vic e -p ré s id e n t.

18 mai 1904.

EXPLOIT. —  PARTIES. —  QUALIFICATION. —  IDENTITÉ.
NULLITÉ.

L’indication exacte et précise, dans un exploit, des noms des par
ties et de leur qualification, exigée par l'article 61 du code de 
procédure civile, se justifie par les besoins de la défense et les 
nécessités du jugement du tribunal. Ne répond pas à ces ex i
gences, l’exploit dans lequel le requérant est seulement qualifié 
de « fils du docteur Moreau, » bien que ce soit sous cette dénomi
nation que les relations aient eu lieu entre parties.

(moreau c . michiels.)
Jugement. — Attendu que le défendeur conteste la recevabilité 

de l’action par le motif que l’exploit introductif d’instance est 
signifié à la requête de « M. le fils du docteur Moreau, » et ne 
satisfait pas dès lors aux prescriptions de l’article 61 du code de 
procédure civile, qui exige la mention dans l’ajournement, des 
noms du demandeur ;

Attendu que le demandeur « le fils du docteur Moreau » soutient 
que c’est sous cette dénomination qu’il a entretenu avec le défen
deur les relations d’affaires qui ont donné lieu au procès actuel, 
et que c’est sous cette même dénomination que les fournitures 
de vins dont payement est réclamé ont été facturées ; qu’il en 
conclut que le défendeur est suffisamment renseigné sur la per
sonnalité de celui qui l’assigne et qu’il n’est pas fondé à exciper 
d’une prétendue obscurité de libellé de l’ajournement ;

Attendu qu’il est vrai, dans l’espèce, que le défendeur ne peut 
ignorer vis-à-vis de quelle personne il est appelé à soutenir Je 
procès, mais que l’indication exacte et précise des noms des par
ties ou de leur identité est réclamée, non seulement par les 
besoins de la défense, mais aussi par les nécessités du jugement 
du tribunal, qui doit pouvoir déterminer sans équivoque l’iden
tité de la personne au profit de laquelle il consacre l’existence 
d’un droit ;

Attendu que la dénomination « le fils du docteur Moreau » est 
ambiguë ; qu’elle peut s’appliquer à plusieurs personnes et ame
ner des confusions dans des procédures ultérieures; que le

demandeur ne fait connaître ses prénoms dans aucun acte de pro
cédure ; qu’il n’affirme même pas qu’il entend exprimer, par la 
qualification qu’il adopte, son véritable nom de tamille ; que, 
dans ces conditions, cette qualification est insuffisante pour per
mettre au tribunal de fixer avec certitude l’identité du demandeur;

Attendu que les conclusions du défendeur, qui contestent la 
recevabilité de l’action en invoquant l’article 61 du code de pro
cédure civile, déjà cité, doivent êtres comprises évidemment dans 
ce sens qu'elles tendent à l’annulation de l'assignation ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit que les noms du demandeur ne sont 
pas suffisamment exprimés dans l’exploit d’assignation ; en con
séquence, déclare nul le dit exploit signifié le 15 janvier 1903 
par ministère de l’huissier Charles ; condamne le demandeur aux 
dépens de l’incident... (Du 18 mai 1904. — Plaid. MM“  Ch. Dema- 
Ret, Wenseleers et T’Kint de Roodenbeke.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M. B o llie , vic e -p ré s id e n t.

6 avril 1904.

EXPLOIT. —  MENTIONS. — EXCEPTION « OBSCURI LIBELLI ».

Viole l ’article 61 du code de procédure civile, l’exploit dans lequel 
le requérant se borne à énoncer sa qualité de créancier et l’im 
port de sa créance, sans indication, quant à la nature du fait 
juridique qui a donné naissance à l'obligation ; dans ces condi
tions, l’exception obscun libelli est recevable.

(LA SOCIÉTÉ LA FLORIDIENNE C. LA SOCIÉTÉ NOUVELLE DES PHOS
PHATES; HEBHE ET LEGRU.)

Jugement. — Attendu que le défendeur Legru déclare s'en 
referer à justice ;

Attendu que les deux autres défendeurs opposent à l’action de 
la société demanderesse, une exception obscuri libelli, basée sur 
ce que l’ajournement du 13 mai 1902 ne contient pas l’objet de 
la demande ni l’exposé sommaire des moyens, mentions prescrites 
à peine de nullité par l’article 61 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans leur requête en abréviation du délai, la 
demanderesse se borne à énoncer qu’elle est créancière de la 
société défenderesse d'une somme de fr. 121,787-82 et que le 
remboursement de cette somme est garanti par les deux autres 
défendeurs ;

Attendu que, dans l’exploit d'assignation, la requérante se 
réfère simplement aux termes de l’acte prérelaté ;

Attendu qu’il en resuite que l’ajournement ne contient aucune 
indication quant à la nature du fait juridique qui aurait donné 
naissance à l’obligation de payer ;

Attendu qu’il importe peu que les défendeurs aient pu avoir 
connaissance des prétentions de la demanderesse, soit par cor
respondance, soit par des comptes signifiés par actes séparés ; 
qu’en effet, c’est l’exploit inlroduclifde l'instance, formant ie con
trat judiciaire, qui doit déterminer le litige par l’énonciation de 
l’objet de l’action et des moyens ; qu’au surplus, l’ajournement 
incriminé ne contient aucune mention qui permette d'établir une 
corrélation entre la demande et les documents invoqués par la 
demanderesse ;

Attendu que, dans ces conditions, il est impossible de mécon
naître que l’assignation viole la disposition légale susvisée ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit pour droit que l’ajournement signifié 
tant à la société défenderesse qu’aux deux autres défendeurs le 
13 mai 1902, par acte de l’huissier Dereymaeker,est nul; dit, en 
conséquence, la demanderesse non recevable à procéder à l’in
stance telle qu’elle est intentée; la condamne aux dépens... (Du 
6 avril 1904. — Plaid. MMes G. Leclercq c. Kleïe r  et Convert, 
père.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . B o llie , vic e -p ré s id e n t.

21 mars 1904 .

PÉREMPTION D’INSTANCE. —  PIÈCES. — COMMUNICATION. 
INTERRUPTION.

L a  co m m u n ic a tio n  de  p ièces  fa ite  d ’a v o u é  à  a vo u é  e s t u n e  m a n ife s 
ta tio n  d e  l ’in ten tio n  d e  co n tin u er  les p o u r s u ite s , e t p e u t  ê tre  
co n sid é rée  co m m e u n  a c te  in te r r u p t if  d e  l a  p é r e m p tio n .
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Jugement. — Attendu que la partie De Jaer a présenté, confor
mément à l’article 400 du code de procédure civile, requête 
signifiée d’avoué à avoué, le 21 janvier 1904, a l’effet de faire 
déclarer périmée l’action lui intentée par la partie Nerinckx ;

Attendu qu’aux termes de l’article 397 du code de procédure 
civile, l’instance est périmée lorsqu’il s’est écoulé plus de trois 
ans sans nouvelle procédure ;

Attendu que le dernier acte de procédure serait, d’après la 
partie De Jaer, du 23 juin 1898; que la péremption d’instance, 
ayant commencé à courir à partir du 24 juin 1898, se serait 
accomplie à l’expiration du 25 juin 1901, trois ans s’étant écoulés 
depuis le 24 juin 1898 jusqu'au 25 juin 1901 ;

Attendu qu’il est constant que, le 19 janvier 1904, Me De Jaer 
a reçu communication du dossier de la partie Nerinckx et qu’il 
s’est constitué pour la partie défenderesse au principal et deman
deresse en péremption ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la commu
nication des pièces de la partie Nerinckx a été faite à Me De Jaer, 
à sa demande et, comme il le reconnaît, pour y puiser les élé
ments nécessaires pour se constituer pour la partie défenderesse 
au principal ; qu’il était donc déjà chargé à ce moment des inté
rêts de cette partie et qu’il ne peut soutenir qu’il était complète
ment étranger à la cause ;

Qu’au surplus, il paraît également certain qu’il a dû trouver 
dans les pièces communiquées les éléments nécessaires à la de
mande en péremption ;

Attendu que la communication de pièces faite par la partie 
Nerinckx manifeste à toute évidence l’intention de cette partie 
de continuer les poursuites ; qu’elle doit donc être considérée 
dans les conditions où elle s’est produite, comme un acte inter
ruptif de péremption;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare non périmée l'instance introduite 
contre la demanderesse en principal par le demandeur en pé
remption; condamne le demandeur en péremption aux dépens; 
maintient la cause au rôle à plaider... (Du 21 mars 1904. — Plaid. 
MMe“ Kerrels c. Martin .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re .—  P ré side nc e  de M . De R o o , vic e -p ré sid e n t.

25 février 1904.
COMPÉTENCE CIVILE. —  DIVORCE. —  EPOUX.

DOMICILE.
Le tribunal est incompétent pour statuer sur une action en divorce 

intentée pat des époux qui n ’ont pas leur domicile dans l'arron
dissement ; cette incompétence est d'ordre public et doit être sou
levée d'office.

Première espèce.
(CHARLES C. VAN DOMMELE.)

Jugement. — Attendu que la demanderesse a remis sa requête 
de divorce à M. le président de ce tribunal, le 28 mai 1903 ;

Attendu que, dans cette requête même, la demanderesse expose 
que le défendeur est domicilié à Paris ; qu’il a d'ailleurs été rayé 
du registre de la population de Schaerbeek, le 31 juillet 1902, et 
qu’il résulte des éléments de la cause que le défendeur s’est fixé 
à Paris depuis plus d’un an et demi ;

Attendu que le tribunal est donc incompétent aux termes de 
l’article 234 du code civil, les époux n’ayant pas leur domicile 
dans l’arrondissement ;

Attendu que la disposition de cet article est d’ordre public et 
que l'incompétence doit être soulevée d’office (arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 10 février 1903, rapporté Belg. Jud .,  
1903, col. 443, avec les conclusions de M. l’avocat général Ser
vais) ;

Attendu que le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne 
comparaît pas ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son rapport M. le juge 
Rolin et en son avis M. de Chansay, juge suppléant, faisant fonctions 
de procureur du roi, statuant par défaut, se déclare incompétent 
territorialement et condamne la demanderesse aux dépens... (Du 
25 février 1904. — Plaid. Me Sand , pour la demanderesse.)

Deuxième espèce.
(VERHOEVEN C. VANPARYS.)

J u g e m e n t .  — Attendu que la demanderesse a remis sa requête 
de divorce à M. le président de ce tribunal, le 12 mars 1903 ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que le défendeur 
a été rayé, le 27 septembre 1902, du registre de la population de 
Saint-Gilles; qu’il s’est fixé à Lille, le 3Ô septembre 1902, et qu’il 
n’a pas cessé depuis lors d’habiter cette ville ;

A"endu que ce tribunal est donc incompétent aux termes de 
l’article 234 du code civil, les époux n’ayant pas leur domicile 
dans l’arrondissement ;

Attendu que la disposition de cet article est d’ordre public et 
que l’incompetence doit être soulevée d’office (arrêt de la cour 
d appel de Bruxelles, du 10 février 1903, cité) ;

Attendu que le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne 
comparait pas ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son rapport M. le juge 
Paridant et en son avis M. de Chansay , juge suppléant faisant 
fonctions de procureur du roi, statuant par défaut, se déclare 
incompétent territorialement et condamne la demanderesse aux 
dépens... (Du 25 février 1904. )

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. —  P résid en ce de M. van M atdeghem .

8 février 1904.

VOIRIE URBAINE. —  IMPASSE PRIVÉE. —  DESTINATION 
PUBLIQUE. —  CONSTATATION SOUVERAINE. —  CASSA
TION. —  MATIÈRE RÉPRESSIVE. —  LOI VIOLÉE. —  MINI
MUM DES PEINES I)E POLICE. —  DÉFAUT D'INTÉRÊT.

Il appartient au juge du fond de décider, par une constatation 
souveraine des faits, qu'une impasse privée, établie dans une 
ville et aboutissant à la voie publique, possède une destination 
d’utilité publique qui la soumet aux  règlements de police régis
sant la voirie urbaine.

Le délinquant condamné au m inim um  des peines de police est 
sans intérêt à soutenir devant la cour de cassation que le fait 
reconnu constant tombe sous une autre disposition de la loi 
pénale.

(i.ange-farry c. le ministère public et c . derine, partie 
civile.)

L e  p o u rv o i é ta it  d ir ig é  c o n tre  u n  ju g e m e n t  d u  t r i b u 
n a l c o r re c t io n n e l de V e rv ie rs ,  d u  31 o c to b re  19 03 , s ié 
g e a n t en  de g ré  d ’a p p e l, e t  re n d u  sous la  p ré s id e n c e  de 
M. Braas, v ic e -p ré s id e n t.

Arrêt . — Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la vio
lation et la fausse application de l'article 1er de la loi du 1er fé
vrier 1844 et, en conséquence, la violation de l’article 11 de la 
Constitution et des articles 711, 712, 661, 663, 676 à 679, 682, 
688 et 691 du code civil, en ce que la loi prédite n’a pas voulu 
porter atteinte à la propriété privée ni autoriser les voisins d’une 
cour ou ruelle privée à exercer ju re  civitalis des droits qu’ils 
n'avaient pas jure servitulis :

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 1er février 
1844 et de la loi du 15 août 1897, les rues, ruelles, passages et 
impasses, établis à travers les propriétés particulières et aboutis
sant à la voie publique, dans les villes ou dans les parties agglo
mérées des communes rurales, sont considérés comme faisant 
partie de la voirie urbaine; que cet article les assimile donc aux 
rues proprement dites, ainsi que le déclaraient d’ailleurs formel
lement les ministres de l’intérieur et de la justice à la séance du 
Sénat du 30 janvier 1844 ;

Attendu que le jugement dénoncé constate souverainement 
que l’impasse ou cour Fabry dont il s’agit au litige, située en la 
ville de Verviers où elle aboutit à la rue du Collège par une issue 
non fermée, doit être considérée comme affectée à une destina
tion publique ou quasi publique, à raison du nombre des 
ménages qui l’occupent et de la circulation qui s’y produit, et 
dit par suite que cette impasse fait partie de la voirie de Ver
viers ;

Attendu que de ces constatations le jugement dénoncé déduit 
avec raison, d’une part, que la cour Fabry est soumise, comme 
toutes les autres dépendances de la voirie, à l’empire des règle
ments de police, et d’autre part, que le fonds des demandeurs, à



supposer qu'ils en aient conservé la propriété, est entré dans la 
voirie publique, avec toutes les conséquences juridiques qui 
découlent de sa destination actuelle, au profit des riverains 
comme du public;

Attendu qu’en statuant ainsi, le jugement n’a pu contrevenir à 
aucune des dispositions légales visées au moyen ;

Qu’en effet, le droit de propriété est limité par les lois et par 
les règlements d’après l’article 544 du code civil, et que le fait 
du propriétaire qui affecte librement son bien b une destination 
publique n’entraîne pas expropriation ;

Que si cette affectation n’implique pas par elle-même le trans
fert de la propriété du sol au domaine public, elle a du moins 
pour effet, aussi longtemps qu’elle perdure, de créer, au profit 
du public en général et des riverains en particulier, une servi
tude publique d’usage ;

Que le jugement n’a donc méconnu ni le principe de l’inviola
bilité de la propriété privée, consacré par l’article 11 de la Con
stitution, ni les règles sur les servitudes d'intérêt privé, lesquelles 
sont sans application aux choses affectées b un usage public ;

Que la partie civile, propriétaire d’un terrain contigu à celui 
de l’impasse Fabry, puise donc son droit d’accès, d’issue et de 
vue sur la voie publique créée par les demandeurs, dans la des
tination même que ceux-ci ont donnée b leur bien, et dans le 
droit de cité qui concède b tout riverain d’une voie publique la 
faculté de recueillir les avantages de ce voisinage, comme il doit 
en supporter les charges ;

Que la légitimité de l'intérêt de la partie civile et son droit 
d’intervenir au litigeont donc été justement reconnus par le juge
ment attaqué ;

Que le premier moyen doit, par suite, être écarté ;
Sur le deuxième moyen, invoquant la violation de l’article 4 

du règlement communal de Verviers sur les bâtisses, du 7 avril 
1884:

A. En ce que cet article n’entend parler que de la voie pu
blique proprement dite et non des impasses privées qui y sont 
seulement attenantes;

B. En ce que, si la ruelle est voie publique, l’ouvrage construit 
sur celte voie même est étranger b ce règlement et n’est pas 
prévu par lui, mais par l’article 551, 4°, du code pénal ;

A. Sur la première branche :
Attendu que l’article 4 du règlement sur les bâtisses de Ver

viers défend de construire, reconstruire, changer ou réparer 
aucun bâtiment, aucun mur, aucune clôture le long de la voie 
publique, sans autorisation préalable du collège des bourgmestre 
et échevins ;

Que par voie publique, dans celte disposition, il faut entendre 
tout ce qui constitue la voirie urbaine d’après la loi de 1844, en 
exécution de laquelle le règlement est pris ;

Que le sens de l'article 4 susindiqué résulte de la généralité de 
son texte et plus spécialement de l'article 1er, qui met sur la 
même ligne toutes les dépendances de la voie publique et énu
mère b la fois les places, rues, ruelles, passages et impasses;

B. Sur la seconde branche :
Attendu que le jugement dénoncé constate souverainement que 

les demandeurs ont construit ou fait construire, sans autorisa
tion, deux barricades en face des ouvertures pratiquées par la 
partie civile dans le mur qui sépare sa propriété de l’impasse 
Fabry, et que ces barricades, placées b la limite de l'impasse, 
constituent des clôtures, c’est-b-dire des obstacles établis pour 
en défendre l’entrée ;

Attendu qu’en présence de ces constatations,la décision dénon
cée n’a pu contrevenir b l’article 4 préindiqué;

Qu’au surplus, les demandeurs sont sans intérêt b prétendre 
que l’article 551, 4°, du code pénal aurait dû leur être appliqué 
au lieu de l’article 135 du règlement communal, alors qu’ils 
n’ont encouru que le minimum de la peine de police (code 
d'instr. crim., art. 411);

D’où suit que le deuxième moyen n’est admissible en aucune 
de ses parties ;

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la chose jugée, 
en ce que par deux jugements coulés en force de chose jugée, 
rendus entre la partie civile et les demandeurs ou leurs auteurs 
par le juge de paix du canton de Verviers, les 26 juillet et 
15 novembre 1889, il avait été décidé que la loi du 1er février 
1844 n’accordait aucun droit de passage b Derine; qu’il lui était 
fait défense de pénétrer dans la ruelle ou cour Fabry et que 
celle-ci était en la possession exclusive des demandeurs ou de 
leurs auteurs :

Attendu que la décision attaquée constate que l'action, vidée 
par le jugement du 15 novembre 1889, était une simple action 
possessoîre, et que ce jugement n’a statué qu’b ce point de vue
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sur le système de défense invoqué alors,comme aujourd’hui, par 
le défendeur Derine ;

Qu’elle déclare, par une interprétation souveraine de la portée 
des jugements intervenus en 1889, que s’il résulte de leurs 
motifs que le juge de paix de Verviers a rejeté l’exception déduite 
de la loi de 1844 sur la voirie urbaine, sa décision est limitée 
au cadre de l’action lui soumise, et déduit de ces prémisses que 
Derine reste intact, quant b son action actuelle, dans tous les 
droits qu’il tire de la loi de 1844;

Attendu qu’en statuant ainsi, le jugement dénoncé n’a nulle
ment méconnu l’autorité de la chose jugée ;

Attendu qu’un jugement rendu en matière possessoire ne con
state la possession que pour le moment où il est rendu et non 
pour l’avenir; que si le jugement du 15 novembre 1889 déclare 
que les demandeurs ou leurs auteurs avaient, b cette époque, la 
possession exclusive de la cour Fabry,b laquelle il méconnaît vir
tuellement toute destination publique, il n’y a aucune contrariété 
de décision b admettre qu’actuellement cette destination publique 
existe ;

Que le troisième moyen ne saurait donc être accueilli ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Loiseaü et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, pre
mier avocat général, rejette... (Du 8 février 1904. — Plaid. 
MM* 1 osi.ever [du barreau de Verviers] c. Van Dievoet.)

1022

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. —  Présidence de M. Holvoet.

29 juin 1904.

USURE. —  ABUS DES BESOINS DU MAJEUR. —  CAUSE 
LICITE. — VOIE DE FAIT. —  RETABLISSEMENT DES 
CHOSES EN LEUR PRISTIN ETAT. —  ABSENCE DE 
DOMMAGE.

La stipulation d’un taux d’intérêt supérieur à celui de l ’intérêt 
légal ne constitue l’usure contraire à l’ordre public et aux  
bonnes mœurs, que dans les cas où le stipulant abuse des fai' 
blesses ou des passions de l'emprunteur.

Une promesse d’intérêts supérieurs au taux légal n’est pas illicite, 
même si elle a été obtenue en abusant des besoins d’un emprun
teur majeur.

On doit considérer comme destinés à satisfaire, non des faiblesses 
ou des passions, mais des besoins, les prêts faits en vue de les 
appliquer aux affaires professionnelles de l’emprunteur, même 
si ces affaires présentent un caractère aléatoire.

Une voie de fait ne donne pas lieu à une réparation pécuniaire, 
lorsque la restitution des choses en leur pristin état a supprimé 
tout dommage tant pour le passé que pour l’avenir.

(f . . .  c. h . . . )
Ar r êt . — Adoptant les motifs du premier juge;
Attendu, au surplus, qu’il résulte des documents de la cause 

que les prêts consentis par l’intimé b l’appelant avaient pour but 
de permettre b ce dernier de pourvoir aux nécessités des affaires 
industrielles et financières dont il s’occupe par profession;

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 mai 1865, 
l’intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties; 
que, dans ces conditions, la stipulation d’un taux d’intérét supé
rieur b celui de l’intérêt légal ne constitue l’usure contraire b 
l’ordre public et aux bonnes moeurs que dans les cas où, confor
mément b l’article 494 du code pénal, le stipulant abuse des fai
blesses ou des passions de l’emprunteur;

Attendu que de la combinaison de ces deux dispositions, il 
ressort que le législateur n’a pas considéré comme illicite une 
promesse d’intérêts supérieurs au taux légal, même si elle a été 
obtenue en abusant des besoins d’un emprunteur majeur; que 
cette conséquence résulte nettement des travaux préparatoires du 
code pénal; que l’on y voit, en effet,la Chambre rejeter un amen
dement de M. Guillery proposant de punir l’abus des besoins de 
l’emprunteur; que la même proposition, reproduite au Sénat, a 
été également rejetée par celte assemblée sur les observations de 
M. Bara, ministre de la justice, qui la déclarait une réaction 
contre la loi qui a permis de dépasser le taux de l'intérêt légal;

Attendu que l’on ne saurait considérer comme destinés b satis
faire des faiblesses ou des passions de l’emprunteur des prêts 
faits en vue de les appliquer b l’exercice de sa profession; que 
l’aléa que présentent les affaires auxquelles l’appelant consacre
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ses soins, ne paraît pas leur enlever tout caractère sérieux, et que 
dans ces conditions les prêts litigieux doivent être considérés 
comme consentis en vue de ses besoins;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que les parties ont pu 
légalement stipuler, promettre et payer des intérêts supérieurs au 
taux légal, et qu’il n’en résulte aucune nullité de leurs conventions 
ni des payements qui s’en sont suivis; qu’en conséquence, sans 
qu’il y ait lieu de rechercher si l’usure entraîne comme sanction 
la nullité des conventions plutôt qu’une simple réduction de l’in
térêt au taux légal, la demande d'annulation ou de réduction de 
ses engagements faite par F... est dénuée de fondement;

Attendu que la voie de fait commise par l’intimé, qui a vendu 
sans droit les actions de la Société du Développement industriel 
dont il était en possession h titre de gage, ne peut donner lieu à 
des dommages-intérêts que si un dommage a été causé;

Attendu que l’intimé est rentré en possession des actions et 
qu’il fait l'offre de les restituer à l'appelant contre paiement de 
sa créance en principal, intérêts et frais, que cette offre satis- 
factoire empêche tout dommage de se produire ultérieurement;

Attendu qu’aucune loi n’oblige l’auteur d’un quasi-délit à une 
réparation en argent lorsque la restitution des choses en leur 
pristin état supprime toute cause de dommage; que, d’autre 
part, l'appelant n’avant pas eu le droit de se faire restituer le 
gage b l’époque où l’intimé s’en était dessaisi, n’est pas fondé b 
se plaindre d’un dommage quelconque ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les faits cotés 
par l’appelant sont dénués de toute pertinence ou relevance;

Attendu que l'intimé a réduit sa demande b 26,000 francs, y 
compris le prix d’aliénation des actions données en gage; que le 
gage étant reconstitué, la condamnation b prononcer b son profit 
doit être du montant de la dite somme sans déduction du chef 
de cette aliénation; qu’il y a 1b une erreur de plume b rectifier, 
ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la comparaison des motifs et du 
dispositif du jugement a qtto;

Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées toutes 
autres conclusions, dit que la condamnation prononcée b charge 
de F ..., n’est pas de la somme de fr. 25,726-40, comme il est dit 
par erreur au jugement a quo, mais de la somme de 26,000 fr.; 
confirme le jugement pour le surplus, condamne l’appelant aux 
frais... (Du 29 juin 1904. — Plaid. MM68 Léon Hennebicq c. 
Auerbach.)

Observations. — Sur les premières questions, voyez 
en sens conforme ; Nypels, Code pénal interprété, 
t. III, p. 351; P ano. belges, V° Abus de confiance, 
n°* 371 et suivants; Bruxelles, 31 juillet 1894,Pas.,1895, 
III, 79.

La décision rapportée se justifie en droit par la dispo
sition de l’article 1er de la loi de 1865, qui permet aux 
parties de stipuler un intérêt supérieur au taux de l’in
térêt légal. Comment en effet le juge pourrait-il déclarer 
illicite, comme contraire aux bonnes mœurs, une stipu
lation que la loi proclame licite en termes exprès! 
Il ne peut limiter l’application d’un texte aussi clair que 
dans la mesure où le législateur lui-même en restreint 
la portée; or,l’article 494 du code pénal, seule disposition 
restrictive en faveur de l’emprunteur majeur, ne prohibe 
pas l’abus de ses besoins.

Le législateur a considéré que la monnaie est une 
marchandise dont le loyer se détermine par la loi .de 
l’offre et de la demande, et que souvent la stipulation 
d’un intérêt supérieur à l’intérêt légal ne sera qu’une 
juste compensation des risques résultant du peu de 
garanties de remboursement donné par le débiteur. Il 
est vrai que dans certaines espèces spéciales, la conscience 
publique admettra difficilement la parfaite moralité de 
la convention ; mais le législateur n’a pas consacré le 
principe permettant de faire une distinction, lorsque le 
consentement n’a été vicié ni par erreur, ni par violence, 
ni par dol.

La décision aurait été différente si l’emprunteur avait 
été mineur; l’article 493 du code pénal plus large que 
l’article 494 punit l’abus des besoins du mineur comme 
celui de ses passions et faiblesses.

Il est intéressant de comparer les législations étran
gères contre l’usure, que nous fait connaître M. le pro
fesseur Brants dans son travail reproduit Bei.g. J ud., 
supra, col. 233 et 251.

D É C I S I O N S
fln Conseil de discipline de l ’Ordre des avocats dn Barreau

DE BRUXELLES.

Séance du 30 mai 1904.
Avocat. —  Client. —  Adversaire. —  Défense.

Constitue une irrégularité pour un avocat, le fait d'accepter la 
défense des intérêts des adversaires d’un client, après s’être 
occupé des intérêts de celui-ci et ce dans la même affaire.

Séance du 6 ju in  1904.
Intérêt minime.—  Mesure d’exécution. —  Modération.

Si on ne peut méconnaître, en principe, le droit d’un créancier 
d'user des voies légales pour obtenir payement de ce qui lui est 
dû, quelque minime que soit sa créance, il importe cependant de 
décider qu’un avocat manque aux devoirs de modération et de 
convenance qui lui sont imposés, en dirigeant personnellement 
des procédures d’exécution qui entraînent des frais hors de toute 
proportion avec la créance réclamée.— En supposant que le client 
ait réellement l’intention de recourir b semblables poursuites, le 
devoir élémentaire de l’avocat est de ne point s’y associer, surtout 
quand son intervention a cessé de présenter une utilité quel
conque, et de laisser b son client la responsabilité d’actes présen
tant plutôt le caractère de la malveillance que celui du bon droit.

Avocat. —  Correspondance. —  Carte postale.
L'emploi de cartes postales, auquel il serait désirable que les 

avocats renonçassent d’une manière absolue, est, lorsqu’il s’agit 
de réclamation d’argent, sous menaces de poursuites, particuliè
rement répréhensible, puisqu'il est de nature b porter atteinte b 
la considération et au crédit du destinataire en faisant apparaître 
celui-ci comme un débiteur insolvable exposé aux rigueurs d’une 
exécution forcée.

Trirunai. de commerce. —  Offre  de  transaction.
Jugement par défaut .

Lorsqu’une affaire est portée devant le tribunal de commerce 
et que les parties sont représentées chacune par un avocat, l’un 
de ces avocats a tort de ne pas répondre b une proposition 
transactionnelle qui lui est faite par l’autre avocat, et de prendre 
un jugement par défaut dans l’affaire, alors que son confrère, 
incertain sur l’accueil qui avait été réservé b sa proposition de 
transaction, avait cru ne pas devoir se rendre b l'audience.

Séance du 20 juin 1904.
Avocat. —  Honoraires. —  Fixation. —  Intervention

du Conseil de discipline .
D’après un règlement d’ordre intérieur, le Conseil n’émet un 

avis sur le montant de l’honoraire d’un avocat que s'il en est sol
licité par le pouvoir judiciaire, ou si le client débiteur de l’hono
raire en demande la taxation en déclarant qu’il se soumettra b 
l’arbitrage du Conseil. — Cependant, si un confrère sollicite un 
avis au sujet du chiffre de l’honoraire lui revenant, et que son 
client se propose de faire figurer parmi les éléments de l’indem
nité qu’il compte réclamer b l’Etat, en réparation de l’erreur judi
ciaire dont il a été victime et dont cet avocat a obtenu le redres
sement, l’intervention du Conseil se justifie par le caractère 
spécial de la matière.

ERRATUHI.
Supra, col. 149, 39e ligne, il faut lire : ...... le code rejette et

regarde comme inutiles toutes distinctions et dispositions non 
reproduites par les articles 1102 b 1106.

Table G énérale de la B elgique Judiciaire.
-1 886--1 9 0 2

Le septième fascicule, comprenant les feuilles 61 b 70, 
vient de paraître. — Le huitième est sous presse et sera 
distribué prochainement.

Prix de la Table complète : 40 francs, payables au comptant 
ou par fractions mensuelles de 5 francs.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles.



1025 6 9 e A N N É E . N° 65, J eudi 6 Octobre 19 0 4 . 1026

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D'ABONNEMENT

Belgique.........................25 francs.Etranger........................ 30 «Prix du numéro : 50 centimes.
Il est rendu compte de tous lesouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

Gazette des tribunaux belges et étrangers
PARAISSANT LE JE U D I ET LE DIMANCHE

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. 
DOCTRINE. — NOTARIAT. — DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications qui concernent Secrétaire de la rédaction :la rédaction ou le service du journal,
doivent être adressées au secrétaire. A. SOMERCOREN, 207, chaussée de Haecht, Bruxelles,

DIRECTEURS :
B RUXELLES : A. ROLIN,

conseiller à la Cour d’appel, 
rédacteur en chef.

GA ND : L. HALLET, avocat 
à la Cour d’appel.

LIÈGE : E. REMY, conseiller 
à la Cour d’appel.

SOMMAIRE
J u r i s p r u d e n c e  :

Succession (Droits de). — Déclaration. — Omission de cré
ances. — Présomptions légales. — Preuve contraire. — Vente 
d’immeubles. — Prix de vente. — Mandataire. — Réception. 
Acte. — Force probante. (Namur, civ., l re ch., 12 juillet 1904.) 

Délit forestier. — Prescription. — •• Dies a quo ». — Délai.
(Cass., 21' ch., 28 décembre 1903.)

Faux serment. — Invocation à la divinité. — Procès-verbal d’au
dience. — Ministère public. — Preuve testimoniale. (Bruxelles, 
3“ ch., 17 juin 1904.)

JURIDICTIO N CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE NAfflUR.

Prem ière cham bre. —  Présidence de M. Thibaut.

12 juillet 1904.

SUCCESSION (DROITS DE). —  DECLARATION. —  OMISSION DE 
CRÉANCES. —  PRÉSOMPTIONS LÉGALES. —  PREUVE CON
TRAIRE. —  VENTE D’IMMEUBLES. —  PRIX DE VENTE. 
MANDATAIRE. —  RÉCEPTION. —  ACTE. —  FORCE PRO
BANTE.

L'article 18 de la loi du 17 décembre 1851 s’applique aux créances 
aussi bien qu'aux immeubles.

En édictant cet article, le législateur a entendu établir en faveur  
du fisc une présomption d'existence, au jour du décès, des biens 
dont font mention les actes passés par le défunt à son profit ou 
ti sa requête. Cette présomption peut être combattue par la preuve 
contraire fournie conformément aux principes généraux du 
droit.

Il résulte à la fois de l'exposé des motifs et de la comparaison des 
alinéas 1 e lô  de l’art. 18 ,que la présomption légale dérivantdes 
actes dont parle cet article, tombe, soit en cas d’échéance de la 
créance à une date antérieure au décès, soit en cas de radiation 
ou de péremption de l’inscription avant cette date.

Lorsqu’un acte de vente constate au profit d’un de cujus ta remise 
du prix  de vente en mains de son mandataire, le fisc est fondé 
à s'en prévaloir en vertudel'art. 18 delà loi du  17 décembre 1831, 
et il appartient à L'héi Hier d’établir, par un acte écrit ayant date 
certaine, que ce prix  a été remis parle mandataire au mandant.

(bodart c . le ministre des finances.)
M. le substitut Pépin a donné son avis en ces termes :
Droits de succession, voilà des termes que les meilleurs juris

consultes n’entendent guère prononcer sans une secrète appré
hension !

C’est qu’immédiatement ils évoquent l’idée d’une matière ardue, 
hérissée de difficultés, « privilège », comme le dit M. Schicks, 
dans son Dictionnaire des droits d’enregistrement, « de quel
ques praticiens sans cesse aux prises avec les difficultés qu’elle 
soulève, et de quelques juristes qui en ont fait l’objet de leurs 
études spéciales. « Rari nantes in gurgite vastol

Domaine encore en friche, le droit fiscal récompenserait par 
d’abondantes moissons le travailleur qui, sans se laisser rebuter 
par son aridité, lui consacrerait son activité, car profondes sont 
encore, en doctrine, les controverses, même sur des principes 
d’une importance majeure, et la jurisprudence, reflet des incer
titudes, des hésitations d’une doctrine peu sûre, vacille, faute de 
règles, subissant, d’une manière prépondérante, l’influence des 
faits.

Le procès actuel porte principalement sur l’interprétation de 
l’article 18 de la loi du 17 décembre 1851, relatif à la preuve 
des omissions de biens dans les déclarations de succession.

Quelle est la portée de ce texte ?
Question importante, car le but de cette disposition est de 

déjouer la fraude et de donner au fisc le moyen d’atteindre les 
objets frappés par l’impôt. (Voyez la loi sur les droits de succes
sion, etc., doc. officiels, Recueil Parent, p. 8, l re col.)

Question des plus épineuse, qui a donné naissance aux sys
tèmes les plus contradictoires.

Dans ses études sur la compétence civile, préface, p. VI, par
lant de la mission des officiers du parquet, H. de Paepe s’exprime 
comme suit :

« J’ai toujours pensé que le ministère public, pour remplir sa 
mission, ne peut se borner à un exposé sommaire de son opinion 
personnelle ; que, sur chaque question, il doit faire connaître au 
juge la doctrine et la jurisprudence, et examiner, avec une entière 
indépendance, si elles respectent la volonté de la loi. »

M’inspirant de cette méthode, aidé des recherches de mes 
devanciers, les plus récentes études de doctrine, les dernières 
décisions de jurisprudence sous les yeux, à mon tour, j ’ai essayé 
de dégager, de fixer le sens de l’article 18, objet de tant de 
discussions.

Au tribunal de dire si la solution que je lui soumets lui paraît 
être l’expression delà vérité juridique. Ce que je puis lui affirmer, 
c’est que, dans l’examen auquel je me suis livré, je me suis 
efforcé de ne pas me départir des règles d’une critique rigoureu
sement scientifique, dégagée de toute autre préoccupation que de 
rechercher et saisir la volonté du législateur.

Dans une matière dont la passion n’est pas toujours bannie, 
parce qu’elle touche aux rapports des citoyens avec l’Etat dont il 
importe, dans l’intérét de tous, de sauvegarder les droits trop 
souvent en butte aux entreprises de la fraude, sans cependant 
commettre d’injustice envers les particuliers, j ’ai pris pour guide 
unique les principes du droit fiscal, faisant mienne la devise de 
M. Schicks : Ni pour n i contre le fisc.

Les faits de la causé.
Le 11 janvier 1899, mourait à Saint-Servais Mlle Catherine 

Bodart, ex-institutrice, laissant pour héritiers sa sœur Lucie 
Bodart et son neveu, Victor Bodart, avocat à la cour d’appel de 
Liège.

Le 20 mai 1899, MIIe Lucie Bodart renonça à la succession et 
Victor Bodart resta seul héritier.

Trois déclarations de succession furent successivement dépo
sées par lui.

La première, déposée le 5 juillet 1899, accusait un actif de 
fr. 1,093-20. L’argent trouvé à la mortuaire y figurait pour une 
somme de fr. 57-20. Le passif était évalué à fr. 3,111-83.

La seconde, déposée le 17 juillet 1899, rectifiait la première et 
indiquait comme omises dans la précédente déclaration une série 
de créances avec les intérêts échus au moment du décès. Leur 
total se montait à fr. 17,054-56.
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La dernière, déposée le 9 juin 1900, ajoutait aux autres 
créances déjà déclarées, une nouvelle créance de 2,600 francs.

C’est la sincérité de ces déclarations qu’incrimine l’adminis
tration de l’enregistrement.

Outre les créances déclarées, il en existe, d’après elle, une 
série d’autres, omises par Bodart.

Elle indique notamment comme telles :
1° Une créance de 2,500 fr. due par Jules François de Bauce, 

(Malonne), suivant acte passé par Mc Monjoie, notaire à Namur.le 
16 avril 1897 ;

2° Une créance de 500 francs due par François Rifflard, de 
Floreffe, suivant acte passé devant Me de Francquen, notaire à 
Jambes, le 23 novembre 1895 ;

3° Une créance de 500 fr., due par Léopold Oger, de Falaen, 
suivant acte passé parle même notaire, le 10 octobre 1895;

4° Une créance de 300 francs due par Max Thiry, de Malonne, 
suivant acte reçu par Me Monjoie, le 23 janvier 1886, inscription 
prise à Namur, le 23 janvier 1886 ;

5° Une somme de 200 francs à charge de Zénobe Houbion, de 
Profondeville, suivant acte passé devant Me Monjoie, le 5 mars 
1883, inscription prise à Namur le 21 octobre 1897, somme for
mant la différence entre le capital de 2,050 francs et le chiffre de 
1,850 francs, mentionné dans la déclaration du 17 juillet 1899;

Enfin, dans un acte de vente reçu par Me Verstraeten, 
notaire à Liège, le 23 janvier 1898, et qui constate versement 
entre les mains de M. Dieudonné Erpicum, candidat notaire, à 
Liège, mandataire de la défunte, d’une somme de 8,000 francs, 
montant du prix de vente d'immeubles vendus par elle, l’admi
nistration puise la preuve d’une nouvelle créance au profit de la 
de cujus contre son homme d’affaires, celui-ci devant, aux termes 
de l’article 1993 du code civil, lui rendre compte de la somme 
par lui touchée.

Deux contraintes ont été décernées, l’une le 23 novembre 1900, 
et l’autre le 4 septembre 1901 du chef d’omission de cescréances. 
Voilà l’objet du débat.

Mettons maintenant les adversaires en présence et examinons 
leurs prétentions respectives.

Le système de l’administration, tel qu’il résulte de la dernière 
contrainte, est le suivant :

Lorsqu’il est établi par un acte que le défunt, à un moment 
donné de son existence, était propriétaire d’un bien quelconque, 
il est réputé, aux termes de l'article 18 de la loi du 17 décembre 
1851, en être encore propriétaire au jour de son décès, aussi 
longtemps que la preuve contraire n’aura pas été faite, selon les 
modes ordinaires du droit commun, dans l'espèce, s’agissant de 
choses supérieures à 150 francs et le fisc devant être tenu pour 
un tiers à l’égard des actes invoqués contre lui, par des écrits 
ayant date certaine, au décès du de cujus.

Jusqu’à preuve contraire, les actes de créance ci-dessus men
tionnés suffisent, peu importe leur date, pour établir l’existence 
de ces créances dans le patrimoine de Mlle Bodart au jour de son 
décès et démontrer l’omission commise dans les déclarations.

Le fisc n’a pas d’autre justification à faire.
Que si, par hasard, Victor Bodart établissait le remboursement, 

l’axe de l’action serait simplement déplacé.
L’article 22 de la loi du 17 décembre 1851 autorise, en effet, 

l’administration à établir, par toutes voies de droit, présomptions 
comprises, l’omission de biens composant la succession; or, 
dans l’espèce, il existe des présomptions graves, précises et 
concordantes que les diverses sommes indiquées plus haut, tou
chées dans les dernières années de la vie de Mlle Bodart, et 
notamment celle de 8,00C francs moins d’un an avant sa mort, 
n’ont pu être dépensées par cette personne âgée, vivant modeste
ment, possédant d’ailleurs d’autres ressources, sa pension entre 
autres ; qu’elles existaient par suite encore à son décès.

L’opposant, continue l'administration, cela va de soi, est 
admis à faire la preuve contraire, mais cette preuve ne peut con
sister dans de simples allégations de dons manuels, comme 
celles contenues dans l’exploit d’opposition.

Ce qu’il faut prouver, c’est la tradition, du vivant de la défunte, 
des sommes litigieuses au profit de personnes déterminées. 
C’est là, d'ailleurs, un fait matériel dont la preuve peut être faite 
par tous les moyens de droit.

Telle est la thèse de l’administration, du moins dans la seconde 
contrainte, rectifiant et complétant la première.

Il y a, en effet, une contradiction entre les deux contraintes.
Dans la première, la somme de 8,000 francs, prix de vente des 

immeubles, était considérée comme ayant été remise par le man
dataire, M. Erpicum, à sa mandante ; on en déduisait même
1,500 francs, qui auraient pu être employés par la de cujus, ce 
qui, avec les créances François, 2,500 francs, Rifflard, 500 francs 
et Oger, 500 francs, portait l’omission à 10,000 francs.

Dans la seconde contrainte, au contraire, le remboursement de 
la somme de 8,000 francs étant dénié, l’omission de ce chef est 
portée à 8,000 francs; d’autre part, le fisc signale deux nouvelles 
omissions, la créance Thiry, 300 francs, et Houbion, 200 francs, 
et renonce à la créance Oger, 500 francs, dont le remboursement 
a été justifié. Ces rectifications portent, en dernière analyse, 
l’omission de numéraire à 11,500 francs, d’où la réclamation de 
1,265 francs pour droits fraudés et 2,475 francs pour amende, 
alors que, d’après la première contrainte, le montant des droits 
fraudés était estimé à 1,100 francs et l’amende à 2,200 francs.

Ajoutons immédiatement à toutes les autres une nouvelle recti
fication : Bodart a fait, par la production de la grosse dûment 
quittancée, la preuve du remboursement de la créance François 
Rifflard, de Malonne, 500 francs.

Opposition a été faite aux contraintes par Victor Bodart.
Voyons ce qu’il invoque pour la justifier.
Sa réponse à l’argument tiré de l’article 18 de la loi du 

17 décembre 1851, varie suivant qu’il s’agitde créances chirogra
phaires ou hypothécaires.

A propos des 8,000 francs touchés par M. Erpicum, il oppose 
qu’il ne peut être forcé de fournir la preuve d’un payement 
auquel il n’avait pas le droit d’intervenir en quoi que ce soit, 
n’étant pas héritier, quand il a été effectué.

La vente des biens, dit l’opposant, a eu lieu le 18 janvier 1898; 
le décès de Mlle Bodart date du 11 janvier 1899, près d’un an 
après. M. Erpicum, étant un honnête homme et un mandataire 
soigneux, la présomption est qu’il a rendu compte de son man
dat et remboursé sa mandante. C’est donc à l’administration à 
démontrer le contraire.

La première considération présentée par l’opposant — l'impos
sibilité pour l'héritier de se procurer une preuve écrite — a une 
portée générale et doit, si elle est vraie, s’appliquer à toutes les 
créances chirographaires d’un import supérieur à 150 francs.

Subsidiairement, Bodart demande à prouverle remboursement, 
1° par titres, 2° par témoins, mode de preuve qui est la consé
quence logique de sa thèse.

Quant aux créances hypothécaires, d’après lui, la radiation de 
l’inscription emporte présomption d’extinction, aux termes de 
l’article 18, 2°, de la loi du 17 décembre 1851.

Subsidiairementencore, preuve est offerte, par titres et témoins, 
du remboursement et de la radiation.

De l’argument tiré par le fisc de l'article 22, pour le cas où les 
remboursements allégués seraient établis, Bodart fait la réfuta
tion que voici :

C’est à l’administration à établir par des présomptions graves, 
précises, concordantes,que les sommes touchées par la de cujus, 
la dernière près d’un an avant sa mort, existaient encore au jour 
de son décès.

Sans doute, si les présom ptions fournies donnent cette certitude, 
il ne suffit pas aux héritiers, pour les renverser, de se borner à de 
vagues allégations de dons manuels, de dépenses exagérées ; ils 
doivent démontrer, preuve à fournir par toutes voies de droit 
d’ailleurs, la réalité de leurs affirmations.

Mais aucune preuve ne leur incombe quand, aux présomptions 
du fisc, ils opposent des présomptions contraires qui, ébranlant 
celles de l'adversaire, en énervent la force et, en engendrant le 
doute, dissipent cette certitude morale, qui est la raison d’être 
de l’inscription dans la loi de ce mode de preuve.

Alors, le fisc ayant échoué dans sa preuve, pas n’est besoin de 
la renverser (1).

C’est, dit-on, le cas au procès actuel.
D’une nature particulièrement pieuse, Mlle Bodart n’a-t-elle pu, 

comme elle en avait l’habitude, disposer de ses biens en faveur 
d’œuvres pies? N’a-t-elle pas pu, comme elle en avait, à maintes 
reprises, manifesté l’intention, faire un don manuel à sa belle- 
sœur, Mrae veuve Bodart, mère de l’opposant, qui, depuis quinze 
années, vivait avec elle, l’entourant de soins dévoués, dirigeant 
le ménage, remplissant même l’office d’une servante? Bien plus, 
c’est l’affirmation catégorique de cette dernière dans un écrit 
versé au dossier.

En présence de ces circonstances dont, très subsidiairement, 
la preuve est offerte, n’y a-t-il pas témérité à affirmer, avec 
l’administration, que le numéraire provenant des créances rem
boursées, a dû être trouvé par l’héritier, qui l’a dissimulé?

(4) Trib. de Gand, 30 décembre 1891 (Belg . Jud. ,  1892, 
col. 2 5 4 ); cour de Gand, 19 décembre 1892 (Belg. J u d . ,  1893, 
col. 2 6 2 ) ; cour de Liège, 11 mars 1899 (Belg . J ud. ,  1899, 
col. 6 66 ); trib. de Bruxelles, 4 mai 1899 ( P a s . ,  1899, III, 2 1 6 ); 
cour de Bruxelles, 19 décembre 1902 . P a s . ,  1903, II, 209).



Les principes de la matière.
Le sort du procès dépend avant tout de l’interprétation de 

l'article 18 de la loi du 17 décembre 1831, ainsi conçu :
« La demande du droit de succession, du droit de mutation et 

des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de 
biens sera, jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie par 
des actes passés par le défunt à son profit ou à sa requête, et 
constatant sa propriété, et, en outre :

« 1° Quant aux immeubles
« 2° Quant aux rentes et créances hypothécaires, par les ins

criptions existant à son profit aux registres des conservateurs des 
hypothèques; 3°...; 4°...;

Son alinéa 1er soulève deux questions :
1° A quelle espèce de üiens s’applique-t-il?
2“ Quelle est la force de la preuve qu'il établit et comment 

peut-elle être renversée?
Je n’ai point, pour la solution du litige actuel, à élucider le 

point si controversé de savoir si la présomption de l’article 18,
§ 1er, s’étend aux titres au porteur (2); il suffit qu’elle atteigne 
les créances ; or, e’est là aujourd'hui un principe en quelque 
sorte incontesté en doctrine et en jurisprudence.

Le contraire a été soutenu pourtant, en 1893, par un homme 
de haute valeur, M. Seresia , professeur à 1 Université de Gand, 
dans la Revue pratique du Notarial belge, 1893, pp. 30 et suiv.

S’appuyant sur l’origine de l’alinéa 1er de l’article 18, repro
duction de l'article 12 de la loi du 22 Irimaire an 111, relatif aux 
seuls immeubles, et sur cette observation que les alinéas 2, 3, 4,
5, qui, comme le démontrent les mots en outre, ont pour but 
d’étendre le principe posé par l’alinéa 1er, viendraient en réalité 
le restreindre s’il comprenait les créances, M. Seresia  soutient 
que l’article 18 ne s’applique qu’aux immeubles, objet de son 
alinéa 1er, et aux seuls biens meubles spécialement dénommés 
dans les autres alinéas.

Cette opinion n'a rencontré aucune faveur et est restée isolée.
Le terme biens, employé parle texte sans aucune restriction, a 

un sens général et s’applique, en principe, aux biens meubles 
comme aux biens immeubles.

Voyez notamment dans le code civil, l’intitulé du livre II, les 
articles 316, 337,711, 1387, 2Ü93, 420, 384, 389, 430, et, dans 
la loi de 1851 elle-même, les articles 6, n° 1, 17, al. 2 et 3, com
binés avec l’article 22.

« Sans doute », dit M. Galopin , loco citato, p. 210, « il peut 
paraître étrange de voir employer l’expression propriété en fait 
de créances, mais cette expression se justifie, ici comme à l’ar
ticle 711 du code civil, parce que les créances sont des biens, 
c’est-à-dire des éléments constitutifs du patrimoine. »

Les travaux préparatoires excluent du reste toute distinction 
entre biens meubles et immeubles.

Le but de l’article 18, tel qu’il ressort de l’exposé des motifs, 
c’est d’atteindre la fraude, de punir ceux qui frustrent le fisc par 
défaut de déclarations ou par omission de biens (3) dans les 
déclarations, et l’on cherche en vain le motif pour lequel le 
législateur n’aurait pas permis d’atteindre aussi bien les créances 
que les biens immeubles (4).

Passons à l'examen de la seconde difficulté.
11 semble vraiment qu’en droit on ne puisse rien édifier de 

certain. Les principes les mieux établis sont sans cesse remis en 
cause.

Le sens de l’article 18 paraît clair et saisissable à simple lec
ture : « La demande du droit de succession,du droit de mutation 
et des amendes pour défaut de déclaration et pour omission de
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(2) Pour l'affirmative, Jottrand, Des moyens de punir la 
fraude en droit fiscal (Belg . J ud. ,  1896, col. 520 et suiv., 
nos 8, 9, etc.); Bruxelles, 23 novembre 1895; Liège, 23 avril 
1904 (Belg. J ud. ,  supra, col. 737).

Contra : Galopin , Éléments de la science de l’enregistrement, 
n° 321, p. 210, in fine; cour de Gand, 19 décembre 1892 (Belg. 
J un., 1893, col. 262), confirmant Gand, 30 décembre 1891, 
(Belg . J ud. ,  1892, col. 234).

(3) Voyez Recueil Parent, p. 8, col. 1.
(4) Pand. rklges, V° Déclaration de succession, n° 470. En ce 

sens,Van d e r Meeusch , De ta preuve de l'extinction onde l’aliena
tion des creances dont te défunt est devenu titulaire avant son 
décès (Belg . J ud., 1895, col. 545 et suiv. et Revue pratique du 
Notariat, 1893, pp. 475 et suiv.); J ottrand, loco citato, col. 519, 
n° 7; Bruxelles, civ.,13 janvier 1886 (Pas. ,  1886, 111, 254); 
trib. de Gand, 30 décembre 1891, cité plus haut; Bruxelles, 
23 novembre 1895, cité; Bruxelles, 4 mai 1899 (Pas, ,  1899,111, 
216); cour de Liège, 23 avril 1904 (Belg. Jud., supra, col. 737).

biens, sera, jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie 
par... etc. » ; quelle autre signification donner à ce texte que 
celle-ci : Du moment que l’administration peut invoquer un acte 
constatant qu’à un moment donné le défunt a été titulaire d’une 
créance, elle est armée de la preuve légale de l’existence de cette 
créance dans le patrimoine du de cujus à son décès et est fondée 
à réclamer le droit de succession sur cette créance (5) ? Il y a, 
en d'autres termes, présomption légale de permanence. On parais
sait d’accord pour admettre celte interprétation.

Une théorie, nouvelle en apparence, vient pourtant de surgir; 
elle a été développée devant vous et devant la cour de Liège par 
Me Frapier, fils, dans une affaire récente ; Malécot et consorts 
contre le ministre des finances (Belg . J ud. ,  supra, col. 737).

D’après lui, l’article 18 n’aurait d’autre portée que de per
mettre à l’administration, contrairement à la règle : Res inter 
alios acta aliis nec nocet nec prodest, de s’emparer des actes 
passés par le défunt, comme si elle y  avait été partie, de les 
invoquer contre les redevables qui ne pourraient en contester le 
contenu, prouver contre ou outre que conformément aux règles 
du droit civil.

Là s'arrêterait la dérogation au droit commun introduite en 
faveur du fisc.

Les actes visés par l’article 18 feraient foi de leur contenu et de 
leur date, en faveur du fisc et contre les héritiers. Rien de plus ! 
Dès lors, ils seraient impuissants à faire preuve de l’existence 
dans la succession du défunt, au jour du décès, des créances 
qu’ils constatent. Tout ce qui en résulterait, c’est simplement une 
présomption d’existence, allant toujours s’affaiblissant et susceptible 
d'être combattue par des témoignages ou d’autres présomptions.

« Attendu », porte lejugement de Gand du 20 décembre 1891, 
« que, d’après les règles du droit commun, nul ne pourrait 
admettre que la possession d’une somme d’argent par la de cujus 
à une époque quelconque de son existence, fut un fait suffisant 
pour établir que cette somme lui appartiendrait encore au 
moment de son décès ;

« Attendu que le partage du 17 février 1887, invoqué par 
l’administration, prouve jusqu’à preuve contraire que les valeurs 
en question sont entrées à cette date dans le patrimoine de la 
de cujus, mais non qu’elles s’y trouvaient encore le 24 août 
1888; ... etc. »

Tout le système de Me Frapier est tiré de là.
Sa seule originalité, c’est d'avoir généralisé et étendu à toutes 

les catégories de biens, les immeubles exceptés, le principe du 
jugement, spécial lui au numéraire et aux titres au porteur.

La réfutation en est facile.
Si l’article 18 avait le sens restreint qu’on lui assigne, quelle 

utilité aurait-il pour le Trésor?
11 ferait double emploi avec l’article 22 de la loi du 17 décem

bre 1851, qui, « indépendamment », ainsi s’exprime-t-il, « des 
modes de preuve spécialement prévus par les articles 18, 19 
et 20 », autorise l’administration à constater selon les règles et 
par tous les moyens de droit commun, et notamment par pré
somptions, l’omission ou la fausse estimation des biens de la 
succession (6).

L’exposé des motifs ne laisse au surplus aucun doute sur la 
volonté du législateur.

« ... Une qualité essentielle que doit renfermer toute loi 
fiscale », dit-il, « est, sans contredit, de donner le moyen d’at
teindre les objets quelle embrasse. La loi à laquelle le projet 
apporte des modifications, prononce une amende pour défaut de 
déclaration ou pour omission de biens dans une déclaration faite; 
mais cette loi ne s'est point occupée des moyens de preuve à 
l’aide desquels ces infractions seraient valablement établies pour 
autoriser la demande du droit éludé et la pénalité du chef des 
omissions. En l’absence de disposition expresse, la jurisprudence 
n’a pas même admis le Trésor, nonobstant la raison d’analogie, à 
faire usage des moyens de preuve auxquels des héritiers ont 
recours, quand ils ont à poursuivre un débiteur du défunt ou à 
établir contre des tiers la propriété de biens meubles et immeu
bles qu’ils prétendent leur appartenir à titre d’héritiers. 11 en 
résulte que les préposés se trouvent souvent dans l’impossibilité 
de prouver qu’un immeuble ou une créance appartenant à un 
individu, en vertu d’un titre d'une date plus ou moins éloignée, 
était encore sa propriété au jour de son décès.

« L’article 19 du projet (notre article 18) (7) obviera à ce 
grave inconvénient..., etc. »

L’article 4®, ce passage le démontre à la dernière évidence, a
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(5) Van der Meersch, loco citato, col. 545, IL
(6) Voyez étude de M. Seuesia, loc. cil., pp. 36, in fine et 37.
(7) Recueil, Parent, p . 8, l te colonne.
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donc pour but d'établir en faveur du fisc une présomption d’exis
tence, au jour du décès, des biens dont font mention les actes 
passés par le défunt, b son profit ou à sa requête.

Leur date importe peu; le texte ne renferme à cet égard 
aucune condition; il suffit qu’ils ne remontent pas à plus de 
trente ans (8).

La présomption établie par le premier alinéa de l’article 18 et 
les présomptions spéciales des autres alinéas ne valent, dit 
l’article, que jusqu’à « preuve contraire ».

Dans le silence du texte sur le mode de preuve réservé aux 
héritiers, il faut appliquer les principes généraux du droit. Con
séquence immédiate:

Si la matière dépasse ISO francs, en principe, la preuve con
traire, aux termes de l’article 1341 du code civil, ne pourra être 
administrée que par écrit qui, la régie étant un tiers quant à 
l’acte invoqué, doit, pour lui être opposable, avoir acquis date 
certaine, antérieurement au décès, par l’un des modes indiqués 
à l’article 1328 du code civil.

En principe, car, dans certaines circonstances, même pour les 
créances supérieures à ISO francs, l’application du droit commun 
amènera l’admissibilité de la preuve par témoins et par présomp
tions.

Tel est l’enseignement de la doctrine sanctionné par la quasi- 
unanimité de la jurisprudence ^9).

« Attendu », porte le dernier arrêt rendu en la matière, « que, 
si la présomption légale établie par l’article 18 est acquise au 
fisc, quelle que soit la nature des biens dont elle établit, jusqu’à 
preuve contraire, la présence dans le patrimoine au jour de l’ou
verture de la succession, il se conçoit cependant que cette preuve 
contraire variera suivant cette nature même;

« Que, s’il s’agit d’objets mobiliers, de valeurs au porteur ou 
d’argent, leur sortie du patrimoine peut ne résulter que d’un fait 
consécutif à l’acte produit par le fisc et susceptible de lui être 
opposé victorieusement comme tel, soit à l’aide de la preuve 
testimoniale, soit dès lors en recourant à des présomptions 
humaines destinées à renverser des présomptions légales;

« Que si, au contraire, il n’est question aux titres invoqués que 
de biens immobiliers ou, comme dans l’espèce, de créances 
hypothécaires ou non, dont la preuve comme fait juridique ne 
peut, en principe, être que littérale, il sera vrai de dire qu’en 
principe aussi la preuve contraire, destinée à énerver la présomp
tion légale tirée de ces faits, ne pourra résulter que d’un écrit;

« Mais que la rigueur de la règle en cette matière fléchit, sui
vant les dispositions du droit commun, en cas de commence
ment de preuve par écrit ou d’impossibilité de produire une 
preuve écrite; ... » (10).

Lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en 
cas d’impossibilité de produire une preuve écrite, conformément 
au droit commun, la preuve par témoins et par présomptions est 
donc recevable.

Mais, peut-on objecter, n’cst-ce pas toujours le cas pour l’hé
ritier ?

Souvenez-vous du raisonnement de Bodart à propos de la 
créance Erpicum.

Lors du remboursement, je n’étais pas encore héritier, dit-il,

(8) Pand. belges, V° Déclaration de succession, n°471; Galo
pin, loc. c it., n° 321, p. 210; Jottrand, loc. c il., col. 518, 3°; 
tribunal de Bruxelles, 13 janvier 1886, cité; si le jugement de 
Bruxelles du 4 mai 1899 décide que l’article 18 suppose toujours 
essentiellement qu’il s’agisse d’actes constatant la propriété du 
défunt à l’instant du décès, ou à des moments voisins, c’est 
parce que, contrairement à l’opinion générale, il étend la pré
somption de l’article 18 môme au numéraire. Il se trouve encore 
ainsi à établir entré les créances et les immeubles des distinc
tions arbitraires réprouvées par le texte :

« ... Attendu que, dès lors, quand il s’agit non pas d’immeu
bles ou de valeurs destinées, par leur nature ou les circonstances, 
à demeurer dans le patrimoine, mais d’espèces destinées à être 
consommées, on ne peut plus affirmer que les actes qui les con
cernent constatent la propriété du défunt au moment de son 
décès, si un certain temps s’est écoulé entre la date des actes et 
le décès...; etc. »

(9) Galopin, loc. cit., p. 212, n° 324; Van der Meersch, loc. 
cil., col. 545,11, 111, IV; Jottrand, loc. cit., col. 525, n° 18, et 
autorités citées; cass., 21 avril 1866 (Belg. Jud., 1866,col. 541); 
Verviers, 4 décembre 1889 (Belg. J cd., 1890, col. \0 ,  avec les 
conclusions de M. Philippe, proc. du roi); comp. Cass., 18 mai 
1876 (Belg. J ud., 1876, col. 731).

(10) Liège, 23 avril 1904 (Belg. Jud., supra, col. 737). Cet 
arrêt admet aussi, question très controversée, que l’article 18 
s’applique même au numéraire.

je n’avais pas qualité pour y intervenir. Je sais que ce rembour
sement a eu lieu ; je n’en ai point trouvé la preuve et suis dès lors 
dans l’impossibilité de la faire autrement que par témoins.

C’est la théorie qu’a admise un arrêt de Gand, du 23 novembre 
1889(11).

II y a, dans cette manière d’argumenter, une évidente confusion. 
Qu’invoque Bodart à l’encontre* des actes constitutifs de créances 
produits par l’administration? L’extinction, par le payement, des 
créances y relatées, donc un fait juridique émanant de son auteur, 
MUe Bodart. Fût-il même tiers à l’égard de l’administration, au 
point de vue des droits exigibles, théorie admise par certains 
arrêts, mais repoussée par la cour de cassation (12), s’agissant de 
faits juridiques, encore la preuve par témoins lui serait-elle inter
dite, aux termes de l’article 1341 du code civil, règle d’ordre 
public, applicable à tous sans exception, tiers ou parties.

Mais il ne peut, en aucune manière, être considéré comme un 
tiers puisqu’il se prévaut d’un acte fait par son auteur; qu’il en 
réclame le bénéfice (13).

L’héritier se trouve donc vis-à-vis du fisc dans la même situa
tion que le de cujus, dont il continue la personne.

Dira-t-on que ce dernier tout au moins, au moment de l’alié
nation ou de l’extinction des créances que l’administration prétend 
exister encore, se trouvait dans l’impossibilité morale de se pro
curer une preuve des payements faits entre ses mains, tel n’étant 
pas l’usage(14)? La réponse est facile.

En fait, la difficulté de se procurer la preuve des rembourse
ments effectués n’est pas insurmontable et peut être levée de 
diverses manières, comme l’ont proclamé deux arrêts de cassa
tion, du 8 décembre 1845 et 24 janvier 1889 (15).

L’usage contraire s’est, il est vrai, implanté, et a passé dans les 
mœurs, mais depuis quand l’application des lois dépend-elle des 
usages, fruits de l’imprévoyance humaine ?

Le sens de l’article 18, § 1er, fixé, une nouvelle difficulté se 
dresse devant l’interprète.

Le même principe régit-il les créances hypothécaires et les 
créances chirographaires?

Le doute vient de l’alinéa 3 de l’article 18, relatif aux créances 
hypothécaires et ainsi conçu : « La demande du droit de mutation 
et de succession sera suffisamment établie jusqu’à preuve con
traire ...; 2° quant aux rentes et créances hypothécaires par les 
inscriptions existant au profit du défunt aux registres des conser
vateurs des hypothèques ».

Cet alinéa règle-t-il exclusivement, à l’exclusion de l’alinéa 1er, 
les créances hypothécaires, dans ce cas, l’existence de la créance 
étant attachée à l’inscription, sa radiation ou sa péremption lait 
tomber la présomption. Le n° 2 de l’article 18 vient-il, au con
traire, ajouter une présomption nouvelle à celle déjà établie par 
l’alinéa i er, alors la radiation ou la péremption de l’inscription 
est sans force pour démontrer l’extinction de la créance elle- 
même dont le titre est produit par le fisc, armé de l’alinéa 1er.

Ici encore, ardentes controverses !
« La présomption tirée des actes », enseigne Maton, « s’ap

plique... aux créances exigibles comme aux créances non encore 
exigibles au décès; aux créances hypothécaires comme aux 
créances chirographaires (16). »

A s’en tenir à la lettre de ia loi, telle semble être la solution à 
adopter.

La demande du droit de succession, porte l’article 18, du 
droit..., sera, jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie par 
des actes passés par le défunt..., et, en outre, dit-il, 1°..; 2° quant 
aux rentes hypothécaires.

En outre! 11 semble bien que les 2e, 3e, 4e, 5e alinéas, loin de 
déroger en quoi que ce soit à la présomption générale qu’établit 
l’alinéa 1er, aient pour but unique de la renforcer, d’y adjoindre 
quelques présomptions spéciales.

(11) Belg. J ud., 1890, col. 148.
(12) Cass., 16 juillet 1874 (Belg. Jud., 1874, col. 1065); cass., 

9 juin 1876 (Belg. Jud., 1876, col. 808) ; cass. fr., 2 juin 1869 
(Dalloz, Pér., 1869, 1, 423).

(13) Voyez Van der Meersch, 1895, col. 557 et suiv., I et 11 ; 
Jottrand, loc. cit., col. v525 et 526, n05 19 et 20, et autorités 
citées.

(14) Gand, 23 novembre 1889 , cité; Courtrai, 9 novembre 1893 
(Belg. J ud. ,  1895, col. 559 , note 11).

(15) Belg. Jud., 1846, col. 19; 1889, col. 420; Van der 
Meersch, 1895, col. S60, § 4; Jottrand, 1896, col. 525 et suiv., 
nM 20, 21 et 22.

(16) Principes de droit fiscal, 1.1, n° 397, 111.
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Les travaux préparatoires résistent pourtant à cette inter
prétation.

« ... Après l’échéance des termes dans lesquels les créances 
sont stipulées payables », porte l’exposé des motifs, rédigé par 
M. F rère-Orban, « les inscriptions hypothécaires prises pour ces 
créances, lorsque la radiation n’en a pas eu lieu, fournissent 
encore les mêmes présomptions de l’existence des rentes dans la 
succession, car, combien de fois n’arrive-t-il pas que les créan
ciers, ayant toute la garantie désirable, ne songent nullement à 
demander le remboursement de sommes dont le placement ne 
doit pas leur inspirer d’inquiétude ?

« Les renouvellements d’inscription par suite de la loi du 
12 août 1842 qui prescrit cette formalité, prouvent très souvent 
qu’elles ont rapport à des créances dont le terme d’exigibilité est 
passé depuis plusieurs années » (17).

A peine de rendre inintelligible ce passage de l’exposé des 
motifs, rédigé par un homme qui, certes, pesait ses termes, il ne 
peut signifier que ceci : Alors même que, le terme étant échu, le 
titre de créance est par lui-même insuffisant pour en établir 
l’existence dans la succession, l’inscription hypothécaire existant 
au jour du décès sur les registres de la conservation des hypo
thèques, fournit par elle-même cette preuve.

La présomption du n° 2 de l’article 18 est donc attachée pure
ment et simplement, comme l’enseigne le distingué professeur de 
droit fiscal à l’Université de Liège, M. Galopin , au fait de 
l'inscription subsistant au moment du décès (18).

Par une conséquence nécessaire, sa disparition, péremption ou 
radiation, fait tomber cette présomption.

Dans l’opinion contraire, on ne saisit pas l’utilité, le rôle du 
troisième alinéa de l'article 18, et on est obligé, pour justifier 
son introduction dans le texte, d’inventer des hypothèses extraor
dinaires.

« 11 peut av o ir été im possible » , d it M. Van der Meersch (19),
« de trouver certains actes, par exemple, si une reconnaissance 
de dette avec constitution d’hypothèque a eu lieu par acte passé 
h l’étranger et dont l’administration ne peut se procurer copie, 
ou bien, si la minute de l’acte, passé en Belgique, a été détruite 
par suite d’accident. »

Le passage cité des travaux préparatoires démontre péremptoi
rement que ce n’est point pour ces cas anormaux qu’a été inscrite 
dans la loi la disposition discutée.

Enfin, cette interprétation en appliquant les mêmes règles h la 
constitution de l’actif et du passif, établit l'harmonie dans la loi 
et évite cette anomalie choquante, quoi qu’on en ait dit (20), 
qu’une même créance serait présumée exister activement dans la 
succession du créancier et ne pas exister passivement dans la 
succession du débiteur.

En effet, aux termes de l’article 11, 1°, de la même loi du 
17 décembre 1881 (21), ne seront pas admises au passif :

1° Les dettes hypothécaires dont l’inscription était périmée 
depuis un an ou radiée au jour de l'ouverture de la succession.

De sorte que, au décès du débiteur hypothécaire, le fisc, après 
avoir soutenu contre les héritiers du créancier, pour inscrire la 
créance à l’actif de la succession, que la radiation de l’inscription 
ne prouve pas l’extinction de la dette, invoquera contre le débi
teur qui la veut porter â son passif, en s’armant de cette radiation, 
qu’aux termes de l’art. 11,1°, la même dette est éteinte.

Pareille injustice a-t-elle pu être admise par le législateur?
Le système que je vous propose d’adopter a été consacré par 

un jugement du tribunal de Malines, du S août 1886, rapporté 
dans Cloes et Bonjean, t. XXXIV, col. 651, et par l’arrêt de 
Liège, du 23 avril 1904.

« Attendu», porte ce dernier, « qu’il résulte,d’autre part,à la 
fois de l’exposé des motifs et de la comparaison des alinéas 1 et 
3 de l’article 18 de cette loi, que la présomption légale, dérivant 
des actes dont parle cet article, tombe, soit en cas d’échéance de 
la créance h une date antérieure au décès, soit en cas de radiation 
ou de péremption de l’inscription a laquelle cette créance a donné 
lieu » (22).
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(17) Recueil Parent, p. 9 , co l. l re.
(18) Lac. c il., p. 211, nos 322 et 323. C’est tout justement le 

contraire de ce que soutenait M. Seresia, Revue pratique du nota
riat, p. 32.

(19) Loc. c it., p. 554, VI.
(20) Van der Meersch, col. 555, VIII.
(21) Pandectes belges, loc. cit., n° 544. Contra ; Van der 

Meersch, co l. 551 et su iv ., n 0 ! 111 à V lll.
(22) Mons, 15 avril 1881 {Recueil général, n° 9645): Bruxelles, 

28 avril 1886 (Pas., 1886, 111, 260).

Conclusion.
11 me reste à faire l’application aux faits de la cause des prin

cipes que je viens d’exposer.

A. Créances hypothécaires.
Une seule est en litige, la créance de 2,500 francs, due par 

Jules François de Bauce (Maionne).
L’inscription prise pour sûreté de cette créance ayant été 

radiée le 13 juillet 1898, si la doctrine que j'ai défendue est 
vraie, cette créance doit être considérée comme éteinte par rem
boursement.

Si même vous repoussiez cette manière de voir, la prétention 
du fisc devrait encore être écartée.

Laurent enseigne, t. XIX, n° 534, que la mainlevée de l’ins
cription constitue un commencement de preuve par écrit que le 
créancier a été paye. La preuve par témoins et présomptions est 
donc admissible dans l’espèce peur compléter le commencement 
de preuve par écrit. Or, des présomptions graves, précises, con
cordantes du remboursement de la créance François existent en 
la cause.

C’est la même année, en 1898, que les créances Oger et Rifflard 
François ont été radiées, après remboursement prouvé par écrit.

N'est-il pas évident que, pour la créance François comme pour 
les deux autres, de beaucoup moins importâmes, Mlle Bodart n’a 
donné mainlevée qu’aprôs remboursement.

B. Créances chirographaires.
Les créances Thiry (300 francs) et Houbion (déclaration de 

1,850 francs, au lieu de 200) ont, d’après Bodart, été rembour
sées a des dates qu’il indique.

A lui incombe la preuve de cette allégation.
La preuve par témoins n'cst pas recevable, s'agissant de faits 

juridiques supérieurs a 150 francs, et aucune preuve par écrit 
n’est fournie.

Passons à la créance Erpicum.
11 résulte de l’acte de vente du 18 janvier 1898, que le prix 

d’immeubles vendus, pour sa part et portion, par Mlle Bodart à 
son neveu, Victor Bodart, soit 8,000 francs, a été payé immédia
tement par celui-ci entre les mains du mandataire de M11* Bodart, 
M. Dieudonné Erpicum, qui lui en a donné quittance dans l’acte.

Cet acte de vente constitue incontestablement, au profit de 
Mlle Bodart, le titre d’une action en reddition de compte contre 
son mandataire et l’administration est fondée à s’en prévaloir, 
aux termes de l’article 78 de la loi de 1851.

La preuve que le mandataire a remis à Mlle Bodart la somme 
reçue par elle doit donc être faite par l’héritier pour renverser la 
présomption légale; c’est ce qui a été décidé dans un cas absolu
ment identique par le tribunal de Liège, de l’avis conforme de 
M. Henoul (23).

Cette preuve, l’opposant est en défaut de la fournir par un 
écrit ayant date certaine. Que, pour y échapper, il n’oppose pas 
l’arrêt de Liège du 23 avril 1904.

Profonde est la différence entre notre cas et celui de l’affaire 
Malécot.

Admettant qu’une somme de 10,000 francs avait été rembour
sée entre les mains d’un mandataire, le fisc, dans cette affaire, 
invoquait le bénéfice de l’article 18, la de cujus devant être con
sidérée de plein droit, selon lui, comme ayant conservé une 
créance à charge de son mandataire.

Mais, contrairement à notre espèce où le fisc se fonde sur un 
acte constatant l’obligation du mandataire, dans l’affaire Malécot, 
aucun acte constatant le versement des espèces en mains du 
mandataire n'était produit.

Très justement, la cour a décidé, dans ces conditions, que la 
prétention du fisc était inadmissible « en ce qu’il étendait à une 
obligation nouvelle, dont l’acte n’était pas reproduit, la pré
somption légale de l’article 18. »

Le total des diverses créances omises par Bodart s’élève à
8,500 francs, sur laquelle il est dû à l’administration : 1° pour 
droits, 935 francs, fr. 8-20 sur la moitié et fr. 13-80 sur l’autre 
moitié (art. 17, al. 4, de la loi du 27 décembre 1817); 2° pour 
amende, 1,870 francs, deux fois le droit (art. 17, al. 3, de la loi 
du 17 décembre 1851), sommes qu’il doit être condamne a lui 
payer.

J U D I C I A I R E .

(23) 14 décembre 1877, Recueil général des décisions adminis
tratives et judiciaires, 1878, n° 8919.

Adde : Bruxelles, 28 novembre 1883 (Recueil général, 1883, 
n° 10166).



1 0 3 5 L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . 1 0 3 6

Il faut bien, en ce qui concerne les trois créances hypothé
caires remboursées en 1898, Jules François, 2,300 francs; 
Riflard, 500 francs; Oger, 500 francs, que j ’examine très briève
ment le moyen subsidiaire de l’admimstration.

11 est, vous le savez, tiré de l’article 22.
Agée de 74 ans, vivant d’une façon très modeste, il est inad

missible, dit-elle, que M,le Bodart ait pu dépenser les sommes 
touchées peu avant son décès, sommes qui, par suite, ont été 
omises dans la déclaration de succession.

Plaidable pour une somme de 11,500 francs, ce système ne se 
soutient pas pour une somme de 3,500 francs, touchée six mois 
environ avant sa mort, et que la défunte a pu dépenser en 
payant certaines dettes, en faisant, avant sa mort, certains dons 
en faveur d’œuvres pies, etc..., sans qu’on puisse affirmer avec 
quelque certitude qu’une somme relativement aussi peu élevée n’a 
pu être employée par la défunte et devait nécessairement être 
retrouvée par l’héritier.

Le Trésor lui-même, dans sa première contrainte, admettait 
que, sur les 8,000 francs de la créance Erpicum, qu’il considérait 
alors comme remboursés, Mlle Bodart avait dépensé 1,500 francs. 
De 1,500 h 3,500 francs, la différence est-elle si énorme?

Je conclus en conséquence qu’il vous plaise, joignant les 
causes, mesure sur laquelle les deux parties sont d’accord, 
déclarer bonne et valable la contrainte décernée le 4 septembre 
1901 pour omission de créances, mais seulement à concurrence 
de 8,500 francs et, par suite, condamner l’onposant au payement 
envers le défendeur des sommes de : 1° 935 francs pour droits 
fraudés ; 2° 1,870 francs à titre d’amende.

L e  T r ib u n a l a re n d u  le  ju g e m e n t  s u iv a n t  :

J ugement. — Attendu que les causes inscrites sous les n°! 4433 
et 4766 sont connexes ;

Au fond :
Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante, que 

l'article 18 de la loi du 17 décembre 1851 s’applique aux 
créances aussi bien qu’aux immeubles ;

Attendu que, rappelant la lacune qui existait dans la loi du 
27 décembre 1817 quant aux modes de preuve auxquels l'admi
nistration pouvait recourir, peur établir l’omission de biens dans 
une déclaration de succession, l'exposé des motifs de la loi de 
1851 s’exprime ainsi : « Les préposés se trouvent souvent dans 
l’impossibilité de prouver qu’un immeuble ou une créance appar 
tenant à un individu, en vertu d’un titre d’une date plus ou 
moins éloignée, était encore sa propriété au jour de son décès ; 
l'article 19 (devenu l’art. 18) obviera à ce grave inconvénient « ;

Attendu qu’il résulte de là qu’en édictant l’article 18,1e législa
teur a entendu établir en faveur du fisc une présomption d’exis
tence, au jour du décès, des biens dont font mention les actes 
passés par le défunt à son profit ou à sa requête ;

Attendu que cette présomption peut être combattue par la 
preuve contraire fournie conformément aux principes généraux;

Qu’il résulte, d’autre part, à la fois de l’exposé des motifs et de 
la comparaison des alinéas 1 et 3 de l’article 18, que la présomp
tion légale dérivant des actes dont parle cet article tombe soit en 
cas d’échéance de la créance à une date antérieure au décès, soit 
en cas de radiation ou de péremption de l’inscription à laquelle 
cette créance donne lieu (Liège, 23 avril 1904, Bei.g . Jud., supra, 

col. 737);
Attendu que l’inscription prise pour sûreté de la créance de

2,500 trancs, due par Jules François, de Bauce, a été radiée le 
13 juillet 1898; que le demandeur a justifié du remboursement 
de la créance Rifflard et de la créance Oger ;

Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les 
créances chirographaires Thiry, 300 francs, Houbion, omission 
de 200 francs, ont été remboursées; que la preuve testimoniale, 
sollicitée en vue d’établir le remboursement, n’est pas recevable, 
les sommes dont s’agit étant supérieures à 150 francs ;

Attendu qu’il résulte de l’acte de vente du 18 janvier 1898, 
passé devant Me Verstraeten, notaire à Liège, que la de cujus a 
vendu h son neveu Victor Bodart, le demandeur, des immeubles 
pour une somme de 8,000 francs et que le prix en a été payé 
immédiatement en mains de M. Erpicum, son mandataire;

Attendu que cet acte constatant au profit de la de cujus la 
remise de deniers en mains de son mandataire, le fisc est fondé à 
s’en prévaloir en vertu de l’article 18 précité; qu’il appartient au 
demandeur, ce qu’il ne fait pas, d’établir par un acte écrit, ayant 
date certaine, que cette somme a été remise par le mandataire à 
sa mandante ;

Qu’en invoquant l’extinction par le payement de la créance de
8,000 francs, le demandeur se prévaut d’un fait juridique éma
nant de son auteur et qu’aux termes de l’article 1341 du code 
civil, la preuve testimoniale est inadmissible;

Que la preuve littérale est exigée non seulement lorsqu’il 
s’agit de convention ayant pour objet une somme supérieure à 
150 francs, mais encore dans le cas où doivent être établis des 
faits ayant directement pour effet de former, de modifier ou 
d’éteindre des obligations et des droits (cassation belge, 24 jan
vier 1889) ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. P é p in , substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, joint les causes inscrites sous 
les nus 4433 et 4766, et statuant par un seul et même jugement, 
déclare fondées les oppositions formées aux contraintes du 23 no
vembre 1900 et 4 septembre 1901, en tant qu’elles portent sur 
la créance de 2,500 francs due par Jules François de Bauce 
(Malonne); sur celle de 500 francs due par François Rifflard, de 
Floreffe et sur celle de 500 francs due par Léopold Oger, de 
Falâen; les déclare non fondées pour le surplus; en conséquence, 
condamne le demandeur à payer au défendeur : 1° la somme de 
935 francs pour droits; 2° celle de 1,870 francs pour amende, 
ainsi que les intérêts moratoires sur le montant des droits dus sur 
les créances Thiry et Houbion, à partir de la signification de la 
contrainte du 4 septembre 1901 et sur le montant dû sur les 
autres créances, à partir de la signification de la contrainte du 
23 novembre 1900; condamne le demandeur aux dépens... (Du 
12 juillet 1904.—Plaid.MM“  Hansen, du barreau de Liège,c.Henri 
Bribosia .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . van M aldeghem .

28 décembre 1903.

DÉLIT FORESTIER. —  PRESCRIPTION. —  “ D1ES A QUO ” .
DELAI.

La prescription des délits forestiers ne commence à courir que 
du jour où a clé dressé le procès-verbal mentionnant le nom 
des délinquants, et non d'un procès-verbal antérieur mention
nant uniquement l'infraction sans indication des prévenus.
( le procureur générai, a liège , c. baquet et consorts.)
L e  p o u rv o i é ta i t  d i r ig é  c o n tre  u n  a r r è td e la  c o u r  d ’a p 

pe l de L iè g e , du  21 o c to b re  19 03 , re n d u  sous la  p ré s i
dence  de M . Masius, c o n s e ille r .

D e v a n t la  c o u r  de c a s s a tio n , M . le  p re m ie r  a v o c a t 
g é n é ra l Terlinden a v a it  d o n n é  s o n  a v is  en ces te rm e s  :

11 résulte des constatations de fait de l’arrêt attaqué :
1° Que l’infraction à été perpétrée en août 1902 ;
2° Qu’un premier procès-verbal, dressé le 21 du meme mois, 

contenait des mentions insuffisantes pour faire courir la prescrip
tion de l’article 145 du code forestier ;

3° Que lors du récolement, un second procès-verbal, en date 
du 13 mars 1903, a constaté l’infraction et désigné les prévenus;

Et alors se pose la question de savoir si le 21 octobre 1903, 
c’est-à-dire environ 14 mois après les faits et 7 mois après le 
procès-verbal qui a constaté l’infraction, la prescription était 
acquise aux prévenus.

Oui, dit l’arrêt, car la loi du 17 avril 1878 est générale et la 
prescription de trois mois, qui a commencé à courir le 13 mars 
1903, n'a pu être prolongée au delà d’un an à partir du jour où 
l'infraction avait été commise.

Non, répond le pourvoi, car en matière forestière, le dies a 
quo est, non le jour de l’infraction, mais le jour où le délit est 
constaté. Et il ajoute, mettant ainsi en évidence toute l’économie 
de son système : la doctrine de l’arrêt aboutirait à cette consé
quence étrange que, dans le cas où le procès-verbal aurait été 
dressé contre les délinquants, à la fin de l’année qui s’est écoulée 
depuis le jour de l’infraction, la prescription pourrait être 
acquise le jour où le procès-verbal est dresse, alors que l’art. 145 
dit, au contraire, que c’est seulement à partir de ce jour que la 
prescription commence à courir. Relevons d’abord un point qui 
n’est pas contesté.

La prescription de l’article 145 du code forestier a été em
pruntée au décret des 15-2Ü septembre 1791, titre IX, article 8. Le 
procès-verbal est le point de départ de la prescription, mais s’il 
n’y a pas eu de procès-verbal (et un procès-verbal insuffisant 
équivaut à l’absence de procès-verbal), on rentre dans le droit 
commun, c’est-à-dire que la prescription court du jour de l’in
fraction : elle est de 6 mois ou de 3 ans, selon que la peine
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applicable est une peine de police ou une peine correctionnelle.
La cour d’appel de Liège a rappelé cette règle, qui, je le 

répète, n’est pas contestée (1).
Nous sommes ici en matière de délit, la prescription était de 

3 ans ; le procès-verbal du 13 mars 1903 a donc trouvé l'action 
publique bien vivante et il a valablement interrompu la prescrip
tion ; mais à partir du moment où il a été dressé, une prescrip
tion nouvelle de 3 mois a commencé à courir. Ici surgit la diffi
culté.

Cette nouvelle prescription va-t-elle rétroagir au jour du délit? 
Va-t-elle, au contraire, se substituer à l’ancienne, comme si 
celle-ci n’avait jamais existé ?

Le pourvoi vous signalait une conséquence extraordinaire du 
premier système. En voici une, non moins singulière, du second: 
on arriverait avec le système de M. le procureur général à Liège, 
par la combinaison des articles 145 du code forestier et 28 de la 
loi de 1878, à tenir l’action publique debout pendant 4 ans, en 
supposant que la prescription de la loi forestière se fût, en 
matière de délit, substituée à la prescription de droit commun le 
dernier jour des trois ans.

Nous devons chercher la solution de la question que soulève 
le pourvoi dans les principes généraux et spécialement dans le 
rapport fait, au nom de la commission du gouvernement, par 
M. Nypei.s, et qui, comme la cour le sait, est le véritable exposé 
des motifs de la loi de 1878.

Nous allons y trouver les règles indiscutables de la prescrip
tion de l’action publique.

Le titre préliminaire du code de procédure pénale a adopté le 
principe, qui se trouve déjà en germe dans les codes de 1791 
et du 3 brumaire an IV, que les actes d’instruction ne peuvent 
doubler le délai normal delà prescription.

« S’il en était autrement, disait M. Nypei.s , la condition de 
l’inculpé serait plus dure que celle du condamné. »

L’article 26 est formel : la prescription ne sera interrompue 
que par les actes d’instruction ou de poursuite laits dans les 
delais de 10 ans, 3 ans ou 6 mois, à compter du jour où a été 
commis le crime, le délit ou la contravention.

Ce jour est le dies a quo de la prescription. Fallait-il appliquer 
cette règles aux lois particulières? L’article 28 résout la question: 
il est ainsi conçu : « Les dispositions qui précèdent sont appli
cables à la prescription des infractions prévues par des lois 
particulières, en tant que ces lois n’y dérogent pas. » Ces der
niers mots devaient être expliqués, M. Nypels le fait en ces 
termes ; ils sont topiques :

« Les dispositions du projet forment le droit commun de la 
prescription des actions résultant d’une infraction ; elles doivent 
par conséquent être appliquées aux infractions prévues par les 
lois particulières, quand ces lois gardent le silence sur la pres
cription. »

Et il continue, de plus en plus précis : « Quand, au contraire, 
la loi particulière a réglé la prescription, ce sont les dispositions 
de cette loi qui doivent être appliquées, sauf à les compléter 
par les dispositions du droit commun, si la loi particulière n'a 
pas réglé tout ce qui concerne la prescription. Ce qui devra se 
faire dans la plupart des cas, car les lois particulières ne règlent 
que le délai et parfois le point de départ de la prescription. »

Appliquons donc les règles à la loi forestière et demandons- 
nous en quoi cette loi particulière a dérogé à la loi générale 
quant à la prescription. Ceci fait, nous appliquerons à ces déro
gations la loi particulière ; mais pour tout ce que celle-ci n’à pas 
réglé, nous reviendrons au droit commun. Or, il y a dérogation 
en quatre points seulement :

I. Quant à la nature des intractions : qu’il s’agisse de délits ou 
de contraventions, le délai de prescription est le même.

II. Quant au point de départ de la prescription : le point de 
départ de l’infraction constatée par le procès-verbal est, non la 
date de l’infraction, mais la date du procès-verbal.

III. Quant au délai de la prescription : ce délai est de 3 ou de 
6 mois selon que les délinquants sont ou ne sont point connus.

IV. Quant à l’effet interruptif de la prescription, en ce sens 
que cet effet ne vaut que vis-à-vis des délinquants compris dans 
les poursuites (Beltjens, Encyclopédie, code forestier, sur l’ar
ticle 145.)

Mais il n’y a pas de dérogatiou à ce principe général, d’ordre 
public, qui domine la matière et que la loi générale a formelle- 1

(1) Voyez Faestin-Hélie , édition belge, t. 1er, n° 1356 ; Meaume, 
Code forestier, t. 11, nos 1316 et suivants, et les notes; Boni, Des 
contraventions forestières, n° 28 ; Dalloz, Répert., V° Forêts, 
n° 487 ; rapport du baron d’Anethan au Sénat (Documents pari., 
1852-1853, p. 206).

ment proclamé, à savoir que le délai de la prescription ne peut 
pas être plus que doublé; par conséquent, et j’en arrive à l’ar
ticle 28. alinéa 2, quand, comme en matière forestière, l’infrac
tion se prescrit par un délai de moins de six mois, l’artice 26 
cessera d’étre applicable « sans que, toutefois, le délai de la 
prescription puisse être prolongé au delà d'un an à partir du jour 
où l’infraction a été commise ».

Le code forestier est donc, comme le code pénal, soumis à la 
règle du double délai et, dès lors, pour le calcul de ce double 
délai, c’est le dies a quo de la loi générale, et non le dies a quo de 
la loi particulière, qui doit être retenu.

Tout ce qui précède concorde avec le caractère tout spécial de 
la courte prescription en matière forestière.

La disposition de l’article 145 est une disposition de faveur.
« Le législateur a voulu », dit Boni (p. 38, n° 28), « rendre 

plus court le délai de la prescription, parce que les éléments des 
infractions forestières s’effacent plus aisément et que les preuves 
en deviennent ainsi moins aisées. Dans l’intérêt des délinquants, 
la loi a donc requis que les poursuites s’entament plus prompte
ment; mais ces infractions pouvant cependant ne pas venir de 
suite à la connaissance de la police, il était nécessaire rie ne pres
crire cette promptitude de poursuite que du jour où l’infraction 
aurait été constatée. »

Ne voit-on pas que si la thèse du pourvoi était admise, la dis
position de faveur deviendrait une disposition de rigueur et que 
l'on arriverait, dans certains cas, à une prolongation excessive 
d’une prescription, que la loi a voulu courte?

Mais, dira-t-on peut-être, l’arrêt attaqué ne tient pas compte 
des raisons qui ont amené le législateur à créer, pour les infrac
tions forestières, une prescription toute particulière.

L’infraction commise dans les bois peut avoir été perpétrée 
depuis longtemps déjà et être encore ignorée de tous. Sa perpé
tration sans éclat n’a pu troubler l'ordre social, qui ne s’est trouvé 
atteint que par sa découverte.

Comment, dès lors, appliquer au délit forestier le dies a quo 
du délit de droit commun? 11 est certain que l’article 145, que 
nous avons vu, par sa courte prescription, être une disposition 
de faveur pour le délinquant, a été également inspiré par le désir 
de protéger plus efficacement le propriétaire des bois et des forêts, 
et d’assurer la répression des infractions commises à son préju
dice. Mais dans le conflit d'intérêts contradictoires, quel est le 
principe qui doit vous préoccuper? Est-ce l’intérêt particulier du 
propriétaire des bois ou sont-ce les droits primordiaux de la jus
tice, qui ne veut pas que « le droit d’agir, basé sur une simple 
présomption, puisse avoir une durée indéfinie, alors que le droit 
d’exécuter, basé sur une vérité juridique, est limité »?

Comme nous l’avons vu, le législateur, réglant tout ce qui 
concerne la prescription et traduisant pour la première fois dans 
un texte l'idée fondamentale de la prescription, a dit au ministère 
public : « Vous ne dépasserez pas, par vos actes interruptifs, le 
double du délai nécessaire pour prescrire. Vous ne le dépasserez 
que si une loi particulière vous y autorise expressément. Au bout 
du temps, dont je fixe le maximum, votre droit d’agir sera éteint. 
Ainsi le veulent la justice et le droit.

J’attends qu’on me montre le texte qui soustrait les délits 
forestiers b cette règle d’ordre public.

La disposition de la loi de 4878 sera sans conséquence pour 
le régime forestier, tel que l’avait organisé la loi de 4854.

Ou bien l’infraction aura eu une certaine gravité, et alors elle 
sera promptement découverte, ou bien elle sera sans importance, 
et il n’v aura, dès lors, aucune raison de la soustraire, au bout 
d’un an, à la répression, et ce dans les mêmes conditions que les 
innombrables infractions régies par l’article 28 du titre de procé
dure pénale, qui veut, vous ne l’oublierez pas, que, sauf 
dérogation dans les lois particulières, la prescription de la 
catégorie d’infractions qu’il concerne ne puisse pas être « prolon
gée au delà d’un an à partir du jour où l’infraction a été com
mise ».

Je conclus donc, en ce qui concerne le premier moyen, au 
rejet du pourvoi et crois inutile de vous rappeler que si vous con
serviez des doutes, c’est le système de l’arrêt, favorable aux pré
venus, qui devrait être préféré (2).

L a  C o u r a  re n d u  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :

Arrêt . —  Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola
tion des articles 66 et 145 du code forestier et de la fausse 
application de l'article 28 de la loi du 17 avril 1878, en ce que 
l’arrêt attaqué décide que le délai de la prescription de l'action

(2) Voyez Limelette, Commentaire de la loi de 4878, sur l’ar
ticle 28, n° 21 ; P and. belges, V» Bois et forêts, n° 4540.
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née d’un délit forestier, lequel a été constaté par un procès-verbal | 
dressé à charge de prévenus désignés dans cet acte, ne peut être I 
prolongé au delà d’une année à compter du jour où l’infraction à 
été commise :

Attendu qu’aux termes de l’article 28, alinéa -1«, de la loi du 
17 avril 1878, contenant le litre préliminaire du code de procé
dure pénale, les dispositions de cette loi qui constitue le droit 
commun, ne sont applicables à la prescription des infractions 
prévues par des lois particulières que lorsque ces lois n’y déro
gent pas ;

Attendu que l’article 145 du code forestier déroge explicite
ment au droit commun; qu’en effet, tandis que la loi générale de 
procédure en matière pénale fait courir la prescription du jour 
où l’infraction a été commise, cet article, pour un cas spécial, 
celui où les délits et contraventions ont été constates, déclare 
que les actions en réparation de délits et contraventions se pres
crivent seulement à partir du jour de celte constatation ;

Que, suivant le rapport de M. d’Anethan au Sénat, cette déro
gation au droit commun se justifie par la difficulté et même l'im 
possibilité où se trouve presque fatalement le garde de préciser 
l’époque exacte de la perpétration de délits qui peuvent être 
découverts longtemps après l’accomplissement du fait ;

Attendu que, d’après l’article 28, alinéa 2, de la loi du 17 avril 
1878, l’article 26 de cette loi, qui n’admet l’interruption de la 
prescription que par les actes d’instruction ou de poursuite laits 
dans le premier délai à compter du jour où elle a pris cours, 
n’est pas applicable aux infractions prévues par des lois particu
lières quand elles se prescrivent par un délai de moins de six 
mois;

Que l’article 28, alinéa 2, ajoute, il est vrai, « sans toutefois 
qu’elle puisse être prolongée au delà d'un an à partir du jour oh 
l’infraction a été commise » ; mais que ces derniers termes se 
réfèrent aux cas ordinaires et prévoient les prescriptions édictées 
par des lois spéciales et prenant cours à dater du fait;

Que cet article n'en doit pas moins être appliqué aux infrac
tions forestières constatées par procès-verbal, dressé à charge 
de prévenus y désignés; mais que, dans ce cas, le délai maxi
mum d’un an ne commence à courir qu’à compter de la date du 
constat ;

Que la volonté du législateur s’est nettement affirmée à cet 
égard dans le rapport de la commission du gouvernement; que 
celle-ci, fixant le sens de la disposition de l’article 28, déclarait 
qu’en présence de la brièveté du délai de certaines prescriptions, 
elle entendait accorder un temps suffisant pour permettre de juger 
définitivement l'action; quelle proposait, en conséquence, que 
le délai des prescriptions qui s’acquièrent par moins de six mois 
pût, par des interruptions successives, être prolongé jusqu’à un 
an; que les Chambres ont consacré cette manière de voir;

Que l’article 28, alinéa 2, a été proposé et voté principalement 
en vue de permettre d'allonger, par des actes interruptifs répé
tés, le délai des prescriptions réglées par des lois spéciales, de 
manière à accorder pour l’exercice des actions soumises à ces 
prescriptions la même durée qu’aux actions résultant des contra
ventions, c’est-à-dire une année entière;

Que le point de départ du terme d’une année doit donc être 
celui qui a été établi exceptionnellement par la loi spéciale pour 
la courte prescription;

Attendu que, d’après l’arrêt dénoncé, si les faits imputés aux 
défendeurs ont été commis en août 1902, ils n’ont été régulièi e- 
rement constatés que le 13 mars 1903 par un procès-verbal qui 
en désigne les auteurs; que l’arrêt déclare avec raison que jusqu’à 
la date de ce procès-verbal, la prescription était régie, quant aux 
délais, par les règles du droit commun, et déduit des vérifications 
auxquelles il se'livre que cette prescription n’était pas acquise 
lors de la clôture du procès-verbal du 13 mars ;

Attendu que la prescription de trois mois de l’article 145 du 
code forestier n’a commencé à courir qu’à celte date;

Qu’une année ne s’était pas écoulée depuis lors jusqu’au 
21 octobre 1903, date de l'arrêt ;

Que néanmoins la décision attaquée, sans qu’il apparaisse d’un 
défaut d’interruption de cette prescription, déclare l'action 
publique éteinte par le motif erroné que le délai d’un an, fixé par 
l’article 28 de la loi du )7 avril 1878, prendrait cours, non à la 
date du procès-verbal de constat, mais à celle du jour où le délit 
a été commis ;

Qu’en statuant ainsi, l’arrêt dénoncé contrevient aux disposi
tions des articles 145 du code forestier et 28 de la loi du 17 avril 
1878;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Iseghem et sur les conclusions contraires de M. Teuunden , 
premier avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Liège, en tant qu’il a déclaré l’action prescrite par

l’échéance du délai d’une année à compter du fait incriminé; 
renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bruxelles... (Du 28 dé
cembre 1903.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M. H o lvo e t.

17 juin 1904.

FAUX SERMENT. —  INVOCATION A LA DIVINITE. — PROCES- 
VERBAL D’AUDIENCE. —  MINISTÈRE PUBLIC. —  PREUVE 
TESTIMONIALE.

Le ministère public peut prouver par témoins l’existence de tous 
les éléments de l’infraction dont il poursuit ta répression. Dans 
une poursuite du chef de fa ux  serment en matière civile, il peut 
notamment prouver par celte voie que te serment a été prêté 
avec adjonction de l'invocation à la divinité, bien que le procès- 
verbal du greffier de la juridiction saisie ne contienne pas cette 
mention.

(maggi.)
L e  p ré v e n u  a v a i t  p o u r s u iv i  c o n t re  u n  s ie u r  X . . .  le  

p a y e m e n t d ’une  c ré a n c e  q u ’ i l  p ré te n d a it  lu i  ê tre  due . L e  
s e rm e n t l i t is d é c is o ire  l u i  a y a n t  é té  d é fé ré , le  p ré v e n u  le  
p rê ta .

A  la  s u ite  d ’un e  in s t r u c t io n ,  le  p ré v e n u  fu t  re n v o y é  
d e v a n t le  t r ib u n a l  c o r re c t io n n e l du  c h e f de fa u x  s e rm e n t 
en m a t iè re  c iv i le ;  c o n d a m n é , i l  in te r je ta  a p p e l.

A  l ’a c t io n  du  m in is tè re  p u b l ic ,  le  p ré v e n u  opposa  que 
le  d é l i t  n ’e x is ta it  p a s , p a rc e  q u e  la  fe u il le  d ’a u d ie n c e  q u i 
c o n s ta ta it  la  p re s ta t io n  de s e rm e n t ne m e n t io n n a it  pas 
que  ce s e rm e n t a v a it  é té  p rê té  a ve c  l ’a d jo n c t io n  de l ’ in 
v o c a t io n  à la  d iv in i té .

L e  m in is tè re  p u b l ic  p ré te n d it  fa ire ,  p a r  té m o in s , la  
p re u v e  q u e  le  s e rm e n t a v a it  é té  ré g u l iè re m e n t  p rê té ;  le  
p ré v e n u , de son c ô té , s o u t ie n t  que  ce m ode  de p re u v e  
n ’é ta it  pas a d m is s ib le , e t  la  C o u r r e n d i t  s u r  l ’in c id e n t  
l ’a r r ê t  s u iv a n t  ;

Arrêt. — Vu les conclusions prises à l’audience de ce jour par 
le ministère public et par le prévenu ;

Attendu qu’il est de principe que le ministère public peut 
prouver par toutes voies de droit, preuve testimoniale comprise, 
tous les éléments constitutifs de l’infraction dont il poursuit la 
répression, à moins que la loi n’édicte des exceptions à ce prin
cipe ;

Attendu qu’il n'existe aucun texte légal d'où l’on puisse induire 
que la preuve de l’invocation de la divinité, lors de la prestation 
d’un serment litisdécisoire, ne peut être faite qu’à l'aide du procès- 
verbal tenu par le greffier de la juridiction devant laquelle le 
serment a été prêté ;

Attendu que, dans l’espèce, il est constant que le procès-verbal 
de l’audience du tribunal de commerce, du 4 décembre 1901, 
constate que le serment déféré à Maggi a été prêté par lui et qu’il 
en a été donné acte aux parties ;

Qu’en demandant à justifier que ce serment a été prêté dans la 
forme légale et notamment avec invocation de la divinité, le mi
nistère public ne demande pas à faire une preuve outre ou contre 
le contenu du procès-verbal dont s’agit, auquel il ne figurait du 
reste pas comme partie ;

Par ces motifs, la Cour, avant de faire droit, admet le ministère 
public à prouver par toutes voies de droit, notamment par témoins 
ou par présomptions, qu’à l’audience du tribunal de commerce 
de Bruxelles, du 4 décembre 19U1, le prévenu Maggi, François, 
demandeur, a prêté le serment litisdécisoire qui lui était déféré 
par la Société « Bovril», défenderesse, en prononçant la formule : 
«Ainsi m’aide Dieu»... (Du 17 juin 1904. — Plaid. Me Sohier, 
du barreau de Mons.)

Observations. — Voyez dans ce sens : Bruxelles, 23 juin 1879 (Pas., 1879,11,201); cass., 4 décembre 1882 (Belg. J ud., 1883, col. 104); cass., 11 juin 1883 (Pas., 1883,1, 265); Toulouse, 5 mai 1865 (Dalloz, Pér., 1865, 
I I ,  102).Contra : T r ib .  de L iè g e , 14 d é c e m b re  1872 (Cloes e t 
Bonjean, t .  X X I ,  108).

V o y e z  a u ss i s u r  la  q u e s t io n  : P and. belges, V 0 Faux serment, n os 2 1 , 22 , 2 3  e t  24 ; Nypels e t  Servais, sous 
le s  a r t ic le s  2 1 5  e t 2 2 6  d u  code  p é n a l.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . R u y s , p re m ie r p ré s id e n t.

20 juillet 1904.

ORGANISATION JUDICIAIRE. — AUDIENCE CIVILE.— ABSENCE 
DU MINISTÈRE PUBLIC. — CAUSE NON COMMUNICABLE. 
VALIDITÉ DU JUGEMENT.

A u cu n e  loi n ’im p o se  a u  m in is tè r e  p ub lic  l ’ob ligation  d ’ê tre  to u 
jo u rs  p r is e n t  a u x  a u d ien ces  c iv ile s , lors des co n clus ions des 
p a rties , des p la id o ir ie s  e t du  p rononcé  des ju g e m e n ts .  

S pécia lem en t, d a n s  les a ffa ire s  non co m m u n ica b les , sa p résence  
n'est co m m a n d ée  que p a r  u n e  règle de d isc ip lin e , don t la sa n c 
tion  logique ne  do it pas ê tre  la n u l t i té  de ce q u i s ’est fa i t  à l’a u 
dience d a n s  l ’o rd re  des in té rê ts  p r iv é s . (Code de procédure 

civile, art. 158, 141 ; loi du 20 avril 1810, art. 7.)
(F ABRI C. F ABRI.)

M. le premier avocat général Delwaide a donné son 
avis en ces termes :

La thèse de l’appelant nous paraît de nature à soulever des 
objections sérieuses, et nous ne croyons pas pouvoir proposer à 
la cour d’en adopter les conclusions.

Tout d’abord, elle semble tenir insuffisamment compte d’un 
principe élémentaire, celui de l’indépendance respective des dif
férents organismes administratifs, représentés, dans l’espèce, par 
les deux branches qui composent l’ordre judiciaire.

La loi qui reconnaît une part de liberté aussi large que pos
sible aux simples citoyens, reconnaît aussi et stimule même, au
tant qu’elle le peut, l’initiative des pouvoirs qu’elle organise et 
qui, à ce titre, possèdent sa confiance. Elle les institue en vue de 
tous les grands intérêts sociaux et leur assigne à chacun un but 
propre et, cela fait, on peut dire qu'en général elle s’en rapporte 
au discernement et au zèle de ses fonctionnaires pour le choix 
des moyens qui doivent leur faire atteindre le but qu’elle leur 
impose.

Mais il lui arrive aussi d’indiquer elle-même et de prescrire 
certains moyens qui lui paraissent devoir être nécessairement 
employés : dans ces cas, ses représentants n’ont plus de choix à 
exercer; il ne leur reste qu’à obéir aux ordres qu’elle leur dicte. 
11 y a donc des moyens que les administrateurs peuvent adopter

librement, d’autres qui sont obligatoires : les premiers sont de 
règle, les seconds d’exception. I n  toto ju re  g e n e n  p er speciem  
d ero g a tu r.

Cette distinction fondamentale s’applique à l’administration de 
la justice comme à toute autre administration ; l’appel nous 
semble l’avoir méconnue.

Partant d’une idée très générale, à savoir : que le ministère 
public doit « veiller à l’observation des lois et règlements et au 
maintien de l’ordre dans tous les tribunaux », l’appelant en con
clut sans hésitation qu’en matière civile, les officiers du parquet 
ont, par essence, le « devoir d ’ê tre  toujours présents à l’audience, 
lors des conclusions des parties et des plaidoiries et du prononcé 
du jugement ».

11 va plus loin : il fait de cette présence continuelle plus qu’une 
condition subjective de la mission confiée au ministère publie, il 
en fait une condition objective de la validité des jugements et 
arrêts, par conséquent, un moyen imposé aux tribunaux eux- 
mêmes.

Au fond, cela revient à dire que la loi considère la présence 
du ministère public pendant toutes les phases de la procédure, 
comme constituant une garantie indispensable de la régularité 
des agissements du tribunal devant lequel cette procédure se 
déroule et qu’elle entend a p r io r i assurer cette garantie, comme 
telle, aux justiciables, de sorte qu’à défaut de cette présence con
statée in te rm in is dans le jugement, il y a présomption d'irrégu
larité et m ê m e  de préjudice et les parties en cause ont un droit 
égal à s’en prévaloir, sans avoir à établir qu’en réalité elles 
auraient souffert quelque dommage (1).

I. On en conviendra, ces conséquences très particulières sem
blent à première vue dépasser de beaucoup la rigueur du prin
cipe général dont on prétend les tirer.

Et par quel procédé d'interprétation en vient-on à dégager 
d’aussi graves déductions ? Car enfin, si la loi les a eues en vue, 
elle doit s’en être expliquée catégoriquement : les nullités et les 
présomptions ne vont pas sans textes formels. Or, on ne cite, 
comme pouvant s’appliquer ici avec un caractère spécial, que 
l'article 138 du code de procédure civile, qui, parlant de 
la feuille de papier sur laquelle doit être écrite la teneur de chaque 
jugement, ordonne qu’il soit fait, en marge de cette feuille, men
tion des juges et du procureur du roi « qui y auront assisté ». 
C’est de ce dernier membre de phrase, de cette proposition inci
dente, ou moins encore, de cette simple incise, que l’on veut 
déduire la double et inflexible règle dont la cour est invitée à 
faire application !

11 suffit cependant de relire l’article 138 pour se convaincre 
qu’il ne peut avoir cette portée.

Remarquons d’abord qu’il est écrit dans le code au titre VII 
(livre 11), intitulé : Des Ju g em e n ts , lequel débute par ces mots : 
« Les jugements seront rendus à la pluralité des voix et pronon
cés sur-le-champ » (article 116). Or, au moment où le législa
teur aborde ce titre Vil, tout ce qui regarde l’instruction du pro
cès civil, depuis la tentative de conciliation jusqu’aux instructions 
par écrit, est déjà réglé par la loi (titres 1 à VI.) Le rôle du mini
stère public, s’il en a joué un, est terminé (titre IV), lorsque va 
commencer le délibéré auquel il ne lui est pas même permis d’as
sister (2); tout ce qui reste à accomplir concerne exclusivement

(1) On appliquerait donc ici l’article 1332 du code civil sur les 
présomptions ju r is  et de ju r e . Nous verrons même que la décision 
serait inexistante, comme émanant d’un pouvoir irrégulier.

(2) Voyez décret du 30 mars 1808, article 88.
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l’office du juge, proprement dit. Et si nous examinons le titre 
VII en lui-même, nous remarquons que les articles 116 à 137 
règlent ce qui constitue la matière des jugements et, cela fait, le 

' texte passe à un nouvel ordre d’idées. L’article 138, qui nous 
occupe, va déterminer les formes, non plus des jugements, mais 
de l’acte, de l’instrumentum, qui est destiné à en fixer et fi en 
conserver la teneur. Cet article fait au président du tribunal et à 
son greffier un devoir impérieux « de signer la minute de chaque 
jugement aussitôt qu’il est rendu, et aussi de faire, en marge de 
la feuille d’audience, mention des juges et du procureur du roi 
qui y ont assisté», en signant également cette annotation.

Ces mentions et signatures sont donc des soins imposés au 
président et au greffier, mais qui ne concernent qu’indirectement 
le ministère public et les juges ; ceux-ci restent passifs à cet 
égard ; on les mentionnera lorsqu’ils auront assisté, voilà tout •, 
simple constatation d’un fait.

Mais de quel fait? Assisté à quoi? L’article le dit textuellement : 
à la reddition ou au prononcé du jugement : « aussitôt qu’il sera 
rendu..., on mentionnera ceux qui y auront assisté ».

Il ne s’agit donc pas là de toute l’évolution de la procédure, 
de tout ce qui a précédé le titre VII ; c’est grammaticalement in
contestable, et nous sommes encore loin d’une formule qui exi
gerait le ministère public « toujours présent à l’audience, lors 
des conclusions des parties et des plaidoiries et du prononcé du 
jugement ».

Voilà pour le texte de l’article, mais qu’en est-il de sa sanction 
légale ?

C’est ici qu’il ne faut pas se méprendre. Nous le reconnaissons, 
l’instrumentum (seule chose dont il s’agisse), n’aurait aucune force 
probante à défaut d’une minute régulièrement transcrite et signée 
et, par suite, la mise en œuvre de la décision en serait entravée; 
cela résulte du système adopté pour l’exécution des jugements 
(article 142 et suivants). Mais s’ensuit-il de là que le jugement 
« rendu » et « prononcé » serait inexistant aux yeux de la loi ?

Nous en doutons très fort, attendu que le législateur a formel
lement exprimé une intention contraire.

L’article 138. en effet, figurait dans le premier projet du code 
de procédure civile sous le n° 144. (Voir Locré, édition belge, 
I, p. 122.) Seulement son texte, moins explicite alors, ne spéci
fiait pas que le jugement devait être signé aussitôt qu’il aurait 
été rendu.

De plus, on n'avait pas pensé à ajouter une sanction quel
conque à ses prescriptions. Plus tard, ces lacunes furent répa
rées à la suite des conférences qui s’établissaient, comme on le 
sait, entre les représentants du Conseil d’Etat et ceux du Tribu- 
nat. Or, comme sanction de notre article et pour en assurer l’ob
servation, on adopta une disposition nouvelle qui est devenue 
l'article 140 du code de procédure civile et qui ordonne « aux 
procureurs du roi et généraux de se faire représenter, tous les 
mois, les minutes des jugements et de vérifier s'il a été satisfait 
aux exigences de l’article 138, sinon de dresser procès-verbal 
des contraventions ».

Dans son exposé des motifs fait au Corps législatif, Treii.hard , 
l’auteur du projet et l’orateur du gouvernement, justifie comme 
suit la nouvelle disposition (séance du 4 avril 1806, Locré, 
p. 258) : « N° 34. Je ne passerai pas à d’autres titres sans vous 
avoir fait remarquer une obligation imposée dans celui-ci aux 
officiers du ministère public de se faire représenter, tous les 
mois, les minutes des jugements, pour s’assurer qu’elles sont en 
règle et signées.

« Des négligences bien coupables... ont troublé le repos d’un 
grand nombre de familles. Comment a-t-il pu se faire que des juge
ments rendus depuis plusieurs mois, n’aient pas été signés? Com
ment suppléer à la signature du président ou du greffier, mort 
dans l’intervalle?

« Comment s’assurer, après un laps de temps si considérable 
et lorsque plusieurs membres du tribunal n’existent peut-être 
plus, de la véritable teneur d’un jugement?

« Ces abus, nous l’espérons, ne se reproduiront plus. Les 
procureurs du roi sont l’œil d’un gouvernement qui veut tout voir 
et tout connaître, et nous ne devons pas supposer qu’une sur
veillance placée dans leurs mains restera sans effet. »

On le voit, ce qui préoccupe l’orateur, c’est la nécessité de 
fixer et d’assurer aussitôt que possible la teneur des jugements 
par la signature des minutes et, pour atteindre ce but, il songe 
bien à utiliser le concours du ministère public, mais il ne s’èn 
remet pas au devoir général qui incombe à celui-ci de veiller à 
l’exécution de toutes les lois et dans tous les tribunaux ; non, il 
lui impose une obligation, spéciale et mensuelle, de se faire 
représenter les minutes et il émet l’opinion que cette mesure 
suffira, sans autre sanction, à assurer la régularité de cette partie 
importante de l’œuvre de la justice et à prévenir des abus préju-

I diciables aux familles et à la société. Les paroles de Treii.hard 
ne peuvent donc être invoquées fi l’appui de la thèse de l’appe
lant ; au contraire, elles servent de commentaire à un devoir par
ticulier imposé aux parquets par un article déterminé du code de 
procédure civile, l’article 140.

Mais il en découle une chose plus frappante encore, c'est que 
les mesures de précaution adoptées par cet article n’affectent que 
les actes qui constatent les décisions de la justice et non les 
jugements eux-mêmes. La distinction est nettement tracée par 
Treilhard : « Comment s’assurer, dit-il, en l’absence d’une 
minute dûment signée, de la véritable teneur d’un jugement? »

La minute n’est donc pas tout pour l’orateur : son importance 
tient fi ce qu’elle est le seul moyen pratique de s’assurer de la 
véritable teneur d’un jugement..., abstraction faite par consé
quent de la régularité intrinsèque de ce dernier, laquelle doit 
être déterminée par d’autres dispositions législatives, comme 
nous le verrons bientôt.

II. Poursuivons l’étude de nos textes : Treilhard ne parle pas 
spécialement des annotations marginales, qui doivent aussi être 
signées par le président et le greffier. Par la place qui leur est 
assignée, on peut supposer que ces mentions ne tendent qu’à des 
vérifications sommaires et qu’elles sont, en tout cas, moins 
importantes que le corps même de la minute ; le projet primitif 
n’en faisait pas autrement état. Mais le Tribunat n'en jugea pas 
de même. Quand il s’est agi, dans les articles suivants, de la 
rédaction des jugements, les tribuns exigèrent que les annotations 
marginales de la minute fussent reproduites au pied de l’expédi
tion.

Locré, p. 213 : « N° 79. Article 135 (141 du code). 
1° Ajouter les noms des juges et du procureur du roi, s’il a été 
entendu, ainsi que des avoués; etc. » (mai 1805). Et cela a été 
admis sans conteste par Treilhard et par le Conseil d’Etat 
(29 mars 1806, Ibid . ,  p. 249). Eh bien, voilà évidemment un 
commentaire de l’article 138, émané du législateur lui-même; cet 
article disait : « qui y auront assisté », le Tribunat traduit : « s’il 
a été entendu. » On ne devine pas pour quel motif la première 
expression, plus vague, plus imprécise de sa nature, serait plus 
essentielle que la seconde. Le Tribunat a pensé le contraire; car 
ce sont bien les choses essentielles qu’il a voulu faire passer dans 
l'expédition,afin que celle-ci portât avec elle,autant que possible, 
les preuves delà régularité du jugement lui-même, dont elle doit 
assurer l’exécution. Dès lors, comment le Tribunat, dont la pen
sée, dépassant celle du projet, se reportait à une époque anté
rieure à la reddition du jugement, n’aurait-il pas réclamé la 
mention du ministère public, s'il avait compris que la présence 
continue et permanente de celui-ci à tous les instants de la pro
cédure, allait devenir, en vertu de l’article 138, une condition 
sin e  qua non de la validité et même de l’existence du jugement? 
11 aurait exigé la mention de l’assistance du procureur du roi en 
tous cas, et, en outre, le cas éehéant, celle de son audition, la 
première de ces deux choses n’étant pas, dans cette hypothèse, 
moins essentielle que la seconde. Si, au lieu de cela, il s’en tient 
à cette dernière, c’est que l’autre lui paraît superflue pour la 
rédaction de l’instrumentum et, par conséquent, pour le jugement 
lui-même (3).

Cette conclusion nous paraît corroborée par une autre circon
stance dans laquelle le Tribunat a manifesté une opinion analogue. 
C’est à propos de l’article 300 du code de procédure civile, au 
titre «Des descentes sur les lieux », article ainsi conçu :« La pré
sence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où 
il sera lui-même partie. » Il résulte de ces expressions que l’ar
ticle 300 accorde une sorte de dispense ou de congé au ministère 
public; il est donc exceptionnel et, comme tel, il confirme la 
règle à laquelle il déroge. Mais quelle est cette règle?

Est-ce la prétendue règle réclamant l’assistance du ministère 
public à toute l’évolution de la procédure?

Nullement. L’origine de l’art. 300 le prouve à toute évidence; 
il a été proposé par le Tribunat comme une exception à l’art. 83, 
qui comprend la nomenclature des causes communicables. 
L’usage de certains tribunaux d’alors était « de faire concourir 
le plus souvent la partie publique » aux descentes de lieux.

« La section (du Tribunat) n’a pas cru que cela fût nécessaire 
dans toutes les causes sujettes à communication et qui sont énu
mérées dans le titre IV du livre II. Ce serait trop multiplier les 
frais. 11 lui a paru suffisant de ne parler que du cas où le ministère

(3) C’est sans doute pour cela que Dalloz pose cette ques
tion : « A quoi pourrait servir de mentionner le nom du membre 
du ministère public, si celui-ci, n’assistant à l’audience que pour 
la forme, n’a pas jugé convenable de prendre la parole dans la 
contestation? » (V° Jugement, n° 275.)
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public est partie. » (mai 1805, Locré, I, n° 156, p. 231). N’est-il 
pas ceriain que les tribuns n’auraient pas ainsi parlé s’ils avaient 
eu conscience que le texte par eux proposé, et qui a passé dans le 
code, dérogeait non pas seulement à l’article 83, mais a une loi 
plus générale et plus essentielle qui obligeait les officiers du par
quet à assister a toute l’instruction de toutes les affaires indistinc
tement? Si telle avait été leur prétention, ils l’auraient motivée 
en disant, par exemple, que le ministère public pouvait suffisam
ment se rendre compte des constatations faites sur les lieux, 
comme le tribunal lui-méme, par le procès-verbal qu’en dresse 
le juge commis, lequel, en cette occurrence, représente le tribunal 
tout entier. Pourquoi, dans cet ordre d’idées, aurait-il opposé les 
affaires à action  d irec te , aux seules affaires communicables?

Il ressort bien clairement de l’observation émise par la section 
que certains tribunaux faisaient participer les officiers du par
quet aux descentes de lieux, mais seulement dans les causes 
sujettes à communication; quant aux causes non communicables, 
ni le Tribunal ni les tribunaux dont il veut modifier la pratique, 
ne paraissent même y avoir pensé : la mesure proposée pour 
diminuer les frais aurait été encore plus nécessaire et la section 
n’eût pas manqué de le faire remarquer.

En effet, le Tribunat n’était pas porté à étendre inutilement la 
tâche imposée au ministère public. Ainsi, lorsqu’on proposait 
d’ordonner la communication des causes intéressant les mili
taires, il faisait cette objection : « On ne peut se dissimuler que 
cette prérogative peut entraîner des lenteurs et augmenter les 
frais, » et il cherchait à la restreindre en observant que « ce serait 
trop multiplier l’exception. » On l’abolit tout à fait.

Et devant le Corps législatif, le tribun Faure , rapporteur, disait 
au sujet des causes des femmes mariées : « 11 est évident que la 
loi de 1790 contenait une trop grande extension. Le ministère 
public se trouvait par là surchargé de communications inutiles. 
Dès que la femme peut aliéner avec l’autorisation de son mari, 
elle doit ester en justice avec la môme autorisation, sans qu’il soit 
besoin de la présence du ministère public. »

Certes, nous ne voudrions pas édifier toute une théorie sur ce 
dernier membre de phrase, mais on nous permettra bien de con
stater qu’il s’accorderait mal avec la thèse soutenue aujourd'hui 
par l’appelant. (Locré, pp. 205, 206, 273; Comp. art. 112 et 
981 du code de procédure civile).

Dans le même paragraphe de son rapport, le tribun Faure fai
sait état de ce qu’il appelait les graves inconvénients du défaut de 
communication ; comme ses collègues, il n’entrevoyait pas d’autre 
sanction à l’article 83 : « Comme l’article ne porte pas peine 
de nullité, écrivait-on, la section l'adopte » (p. 205); et Faure 
citait un exemple de ces inconvénients qui a passé dans le code 
et qu’il convient d’invoquer dans la présente discussion : « Par 
exemple, disait-il, le jugement rendu en dernier ressort contre 
celui pour qui la communication avait été ordonnée pourrait, si 
elle n’avait pas eu lieu, être rétracté sur sa requête, ainsi qu’il 
est réglé au titre « De la requête civile ». Les anciennes lois et 
particulièrement l’ordonnance de 1667 avaient également une 
disposition formelle à ce sujet » (p. 273).

Celte disposition se retrouve dans le code de procédure civile 
sous le numéro 8 de l’article 480 et il en résulte que le défaut de 
communication, lorsque celle-ci est formellement ordonnée par 
la loi, n'entraîne pas nullité de la décision, mais seulement ouver
ture à requête civile au profit de la seule partie en considération 
de laquelle cette communication avait été prescrite, et seulement 
aussi, lorsque la décision tait grief à cette même partie (4). La 
sanction que le code attribue à la prescription formelle de l’arti
cle 83 et indirectement aussi aux mentions exigées dans l’ar
ticle 141, ne va donc pas jusqu’à la nullité, même relative, et l’on 
voudrait trouver une nullité absolue, une inexistence, dans le 
simple défaut de mention marginale de la présence du ministère 
public à la reddition du jugement, et cela en dehors de tout grief 
articulé, de sorte que la modeste incise de l’article 138, purement 
énonciative et demeurée jusqu’ici sans justification précise, serait 
considérée comme plus irritante que le texte impératif de l’art. 83 
et l’exigence positive de l’article 141, énumérant les conditions

(4) L’article 5 de la loi du 4 germinal an 11 porte :
« 11 ne peut également y avoir lieu à cassation au préjudice 

des mineurs, des interdits, etc., sous prétexte que le commissaire 
national n'aurait pas été entendu dans les affaires qui les intéres
saient et qui ont été jugees à leur avantage. » Cela est de bon 
. ens et d évidence juridique. Chauveau rappelle, à propos de 
notre question, qu’i/ n'y a pas d’appel sans grief (Ouest. 593ll:r). 
Dans toutes les affaires qui ont été déferees à la jurisprudence, 
le prétexte de nullité a été proposé, en désespoir de cause, par 
des plaideurs aux abois.

de la rédaction des jugements en vue de leur mise en exécution ! 
Cela nous paraît inadmissible.

III. Mais il nous reste à invoquer un texte plus concluant 
encore et qui, celui-ci, va au fond des choses et ne se borne pas 
à prescrire l’annotation des magistrats quand ils ont assisté ou 
quand ils ont été entendus, mais qui prononce expressément la 
nullité des décisions des tribunaux, quand elles ne présentent pas 
de suffisantes garanties aux yeux du législateur. Nous voulons 
parler de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation 
üe l’ordre judiciaire et l’administration de la justice, disposition 
topique, s’il en fut, et dont les principes fondés sur la nature des 
choses nous régissent encore aujourd’hui. Or, relisons ce solen
nel article :

« La justice est rendue souverainement par les cours impé
riales; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites 
à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contra
vention expresse à la loi.

« Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges 
prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n’ont pas assisté 
à toutes les audiences de la cause, ou qui n’ont pas été rendus 
publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont décla
rés nuis (5).

« La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre 
cour impériale. »

Eh bien, comment se fait-il que cet article fondamental omet 
de mentionner le ministère public, s’il est vrai, comme on 
l’affirme, que sa présence est aussi essentielle que celle des juges, 
et que, comme eux, il doit nécessairement avoir assisté à toutes 
les audiences de la cause, à peine de nullité de la décision? Ce 
n'est pas un oubli, évidemment, puisque d’une part le législateur 
vient d’organiser toute la hiérarchie du ministère public, dans 
( article précédent (art. 6), et que, d’autre part, il a sous les yeux 
les articles 138 et 141 du code, publiés depuis moins de quatre 
ans et dont il se met en devoir de compléter le système et de 
sanctionner les prescriptions, nommément en ce qui concerne le 
nombre des juges et les motifs des jugements. Notons au surplus 
que la précision et la rigueur des termes employés résistent ici 
à toute interprétation extensive : il n’y a que les formes prescrites 
à peine de nullité qui soient essentielles; les arrêts ne peuvent 
être cassés que pour contravention expresse à la loi. C’est la 
stricte application de l’adage : odiosa restringenda (6). On peut 
légitimement en conclure que si le législateur de 1810 n’a pas 
du du procureur général ce qu’il a dit des juges qui n’auraient 
pas assisté à toutes les audiences de la cause, c'est qu’il ne l’a 
pas voulu.

L'a-t-il fait dans un autre texte ? On n’en produit aucun ayant 
cette portée; donc pas de nullité.

IV. Mais on insiste et l’on dit : Le ministère public fait partie 
intégrante des tribunaux qui ne peuvent se constituer légalement 
en son absence. On affirme que cela résulte, sinon d’un texte 
formel, du moins de l’ensemble de nos lois d’organisation judi
ciaire.

L’appelant cite d’abord l’article premier, titre VIII de la loi des 
16-24 août 1790, qui porte « d’une manière générale », que 
« les officiers du ministère publie sont agents du pouvoir exécu
tif auprès des tribunaux et que leurs fonctions consistent à 
faire observer, dans les jugements à rendre, les lois qui intéres
sent l’ordre général, et a taire exécuter les jugements rendus. »

L’article 2 de la même loi ajoute que « au civil, les commissaires

(5) Voyez l’ordonnance de Moulins, de février 1566, art. 63. 
Comp. l’ordonnance de janvier 1629, art. 84. La même tradition 
se continue. Voyez constitution des 3-14 septembre 1791, tit. 111, 
chap. V. L’article 24 exige la mention du « nom des juges » et 
rien de plus.

(6) On comprend dès lors que l’on ait discuté longtemps la 
question de savoir si les mentions des articles 138 et 141 sont 
prescrites à peine de nullité; le texte de notre loi du 4 août 1832, 
article 7, s’est montré plus explicite en décrétant la cassation 
des « procédures dans lesquelles les formes, soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, ont été violées ». Mais reste à 
définir les formes que la loi regarde comme essentielles. Or, le 
ministère public est une création originale, dont on a fait grand 
honneur à la législation française et que d’autres nations ne pos
sèdent pas ; au contraire, ce que l’on a appelé à juste titre le 
magistère judiciaire est de droit naturel et nul peuple ne pour
rait s’en passer ; la mesure dans laquelle le premier peut affecter 
ou entraver le second est donc un point de droit positif et de 
restrictive interprétation. (Voyez in fra, n® V.)
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du roi exercent leur ministère, non par voie d'action, mais seule
ment par voie de réquisition dans les procès dont les juges 
auront été saisis. »

Cette loi fondamentale, première charte de notre organisation 
judiciaire, commence donc par proclamer que les officiers du 
ministère public sont agents du pouvoir exécutif et c’en est déjà 
assez pour empêcher, de par la théorie moderne de la séparation 
des pouvoirs, qu’ils ne soient partie intégrante d’un pouvoir 
différent de celui auquel ils doivent leur origine. C’est ce que la 
loi indique suffisamment en ajoutant qu’ils sont établis, par le 
pouvoir exécutif, « auprès des tribunaux », terminologie qui s’est 
toujours maintenue depuis (Consl. belge, art. 101^ loi 1869, 
passim). Ils sont donc adjoints aux tribunaux, comme des colla
borateurs, des auxiliaires, mais ne se confondent pas avec eux. 
Etant agents d’un pouvoir différent, qu’ils représentent toujours 
dans tous leurs actes, ils constituent une fonction indivi
sible (7). Ils sont soumis aux lois naturelles de leur mandat, par
tant ils sont amovibles et restent dépendants de l’autorité qui les 
a commissionnés; ainsi la loi les qualifie de « commissaires du 
roi » et l’ancien régime français, plus courtisan, les appelait 
« les gens du roi ».

Ensuite, la loi dispose que leur fonction est de faire observer, 
dans les jugements à rendre, les lois qui intéressent l’ordre 
général, et non les autres lois qui n’intéressent que les parti
culiers (8). C’est bien là l’origine en quelque sorte textujlle de 
l’article 83 du code de procédure civile, car il ne peut y avoir de 
différence entre l’intérêt général, dont il est parlé ici, et l’intérêt 
public dont il s’agit en tête de l’article 83. Et la filiation entre ces 
deux textes devient encore plus certaine si l’on poursuit la lec
ture du même titre Vlll ; « Art. 3. Ils seront entendus dans toutes 
les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes 
mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la 
nation, soit d'une commune, sont intéressés. »

Déjà l’article 2, en disant qu’au civil, les commissaires du roi 
exerceront leur ministère, non par voie d’action, mais seulement 
par voie de réquisition dans les procès dont les juges auront été 
saisis, marque bien la distinction capitale qu’il faut faire entre le 
ministère public et les tribunaux, car il y a une incompatibilité 
absolue entre le fait de requérir et le fait de juger (jus dicere, 
juridiction). Au surplus, le législateur fait un pas de plus dans la 
dernière phrase de l’article 3 : « Ils seront chargés en outre, dit- 
il, de veiller pour les absents indéfendus ». Malgré l'imprécision 
de cette dernière formule, il paraît bien que le législateur de 
1790 reconnaît ici au ministère public le droit d’exercer plus que 
des réquisitions, qu’il le charge d'intervenir par voie d’action 
principale et de saisir lui-même les tribunaux pour la défense des 
intérêts des absents « indéfendus ».

Et ce rôle actif du ministère public était si présent à l’esprit 
des législateurs de ce temps, qu’on peut lire dans l’article 89 de 
la loi du 27 ventôse an Vlll, que le commissaire du gouvernement 
auprès de la cour de cassation est chargé de défendre les causes 
qui intéressent la République, d’après les mémoires qui lui sont 
fournis par les agents, régisseurs, préposés, etc. (Comp. Règle
ment du 4 prairial an Vlll, art. 16) (9).

(7) « Le ministère public est un et solidaire » (Cass, franç., 
30 juillet 1847, Dalloz, Pér., p. 320). Cela suffit pour qu’il ne 
puisse s’identifier avec le tribunal, auprès duquel il agit toujours 
en une qualité propre et étrangère, remplissant par conséquent 
une fonction sui generis; c’est là ce qu'on peut appeler ('essence 
du ministère public.

(8) L'article 23, titre III, chap. V, de la constitution des 
3-14 septembre 1791 n’a pas reproduit ce membre de phrase ; 
qui intéressent l’ordre général, mais il semble bien que cette 
omission est due, non à une intention formelle d’ampli fier le 
principe édicté par la loi d'organisation judiciaire de 1790, mais 
par suite d’un désir d’arriver à une abréviation de rédaction. 
Cette constitution de 1791 n’a eu qu’une existence éphémère, 
ayant été abolie par l’Assemblée nationale législative moins 
d'une année après son adoption (10 août 1792). Voici le texte de 
l’article 23 : « Les fonctions des commissaires du roi auprès des 
tribunaux seront de requérir l’observation des lois dans les juge
ments à rendre et de faire exécuter les jugements rendus. » 
Cette antithèse paraît avoir séduit le législateur par la concision 
de sa formule, mais on peut lui appliquer l’adage : speciei genus 
non derogat et les textes postérieurs, notamment l’article 83 du 
code, se sont chargés d’en déterminer la véritable portée, qui 
reste bien celle de la loi organique de 1790. L’expression requé
r ir  est concluante à cet égard.

(9) « Art. 16. Les parties ni leurs défenseurs ne peuvent avoir 
la parole après le commissaire ou le substitut, si ce n’est lorsque 
ceux-ci sont chargés des intérêts de la nation ».

Cette procédure s’accordait mal avec l’institution de la cour

Si donc la loi chargeait ainsi le ministère public d’agir en qua
lité de partie liligante, il est clair qu’elle n'eniendait pas en faire 
une partie intégrante des cours et tribunaux, attendu que nul ne 
peut être juge et partie, ni juge en sa propre cause. En effet, le 
ministère public est, de par sa nature et son origine, radicalement 
incapable de participer, si peu que ce soit, aux deux opérations 
les plus importantes et les plus caractéristiques de la fonction 
judiciaire ; le délibéré et la décision, en un mot, la juridiction. 
11 remplit une fonction qui lui reste propre, mais, comme dit 
Da l l o z , il n’est pas juge (V° Jugement, n° 76).

Remarquons encore à propos de la loi organique de 1790, que 
son article 6 reconnaît expressément la nécessité de certaines 
dispositions spéciales pour réglementer l’action générale du 
ministère public auprès des corps judiciaires auxquels il est 
adjoint : « Le commissaire du roi en chaque tribunal veillera au 
maintien de la discipline et à la régularité du service dans le 
tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l’Assemblée 
nationale ». Ce mode à déterminer aurait pu prescrire, comme 
moyen de surveillance et garantie de régularité, la présence 
continuelle du ministère public aux audiences, mais l’Assemblée 
nationale ni les législations subséquentes, n'ont pas adopté ce 
moyen, puisque aucun texte ne l’impose aux tribunaux.

V. Car c’est de ceux-ci qu'il s’agit par dessus tout dans la 
question.

Est-il exact qu’ils ne soient rien par eux seuls et qu’ils ne puis
sent même se constituer légalement en l’absence du ministère 
public ? Celui-ci est-il nécessaire pour les habiliter à remplir leur 
office, et, privés de cette partie soi-disant intégrante, est-il exact 
qu’ils soient comme des corps sans vie ou des membres épars ?

Evidemment, ce n’est pas là l'idée que s’en fait la loi. S'il est 
vrai, comme tout le monde l’admet (10), que le ministère public 
est indépendant des tribunaux, il est encore plus vrai, si possible, 
que les tribunaux sont indépendants du ministère public. Nous 
venons de le dire, eux seuls ont juridiction et, dans l’œuvre de 
juridiction, les officiers du parquet ne sont que des auxiliaires, 
comme les membres du barreau, par exemple ; tous collaborent à 
l’instruction, c’est-à-dire à la préparation des affaires, mais leur 
concours s’arrête lorsque commence l'office du juge proprement 
dit. Les deux branches de l'ordre judiciaire ont des rapports 
intimes; la loi les a organisés pour une coopération étroite et pour 
une aide mutuelle; elle les supplée parfois l’une par l’autre et va 
même jusqu’à les faire se surveiller réciproquement; mais cela 
même prouve que leur existence reste toujours distincte (11). On 
ne peut pas plus dire que le ministère public est partie intégrante 
des tribunaux, que représenter les tribunaux comme parties inté
grantes du ministère public. On doit donc admettre, en principe, 
qu’ils peuvent agir séparément toutes les fois que la loi ne leur 
ordonne pas de se réunir dans une action commune et bien 
définie.

Et il nous semble qu’il ne faut pas aller bien loin pour trouver 
une application très nette de cette théorie ; l’article 83 du code 
de procédure civile nous en donne un excellent résumé. II com
mence par énumérer limitativement les différentes espèces de 
causes dans lesquelles le ministère public doit être entendu;

suprême, mais en l’an Vlll, on comprenait très largement le rôle 
des commissaires. Dans un réquisitoire prononcé le 3 prairial 
devant le Conseil des Prises, P ortalis s’etait laissé entraîner à 
dire ’. « Le ministère public est le défenseur né de tous ceux qui 
n’en ont pas. La partie publique veille et tous les citoyens sont 
tranquilles; elle exerce toutes les actions du public ».

On voit que si T reilhaud voulait tout voir, son illustre collègue 
aurait voulu tout faire. L’action principale a fini par trouver sa 
formule rationnelle dans l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 : 
« En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas 
spécifiés par la loi ». On sait que ces cas sont rares.

(10) La cour militaire notamment, qui s’y entend en tait de hié
rarchie et dediscipline(24 mai 1898,Pa s . ,  1898, 11, 311). Voy. Dal
loz, V° Discipline judiciaire, n°s 208 et suiv.

(H) Code d’instruction criminelle, art. 235. Loi du 20 avril 
1810, art. 48, 49, 61. Loi du 20 avril 1874, art. 26. Loi d'orga
nisation judiciaire, art. 153,156. Les deux branches doivent donc 
être souvent en concurrence et même en conflit. Le législateur a 
envisagé ce dualisme comme une importante garantie pour la 
bonne administration de la justice. On proposait à l’Assemblée 
nationale de faire élire les officiers du ministère public par le 
peuple, comme les membres des tribunaux eux-mêmes. Le député 
Milsent soutenait ce système; Chabroud fit prévaloir le système 
contraire; il proclama, entre autres raisons, que les « préposés», 
nommés par le roi, seraient « soutenus par une grande autorité 
et seraient forts, même contre les juges »  (Décret du 8 mai 1790).



voilà pour lui la part de l’obligation; ensuite il énonce qu’il pourra 
prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles 
il croira son intervention necessaire : voilà sa part de liberté et 
d’initiative. Et puis l’article ajoute que le tribunal pourra même 
ordonner d’office au ministère public de prendre communication 
d’une atïaire. Voici bien le tribunal qui, à son tour, agit sponta
nément et agit seul : Le procureur du roi estime qu’il n'y a pas 
lieu pour lui d’intervenir, puisqu’il n’a pas réclamé la communi
cation ; le tribunal se retire p mr en délibérer; il revient ordonner 
au procureur du roi de prendre communication..., dira-t-on, dans 
ce cas, que le ministère public fait partie intégrante de ce collège 
qui est allé délibérer hors de sa presence, comme le veut la loi, 
et qui rend un jugement pour lui intimer un ordre formel? Non, 
assurément. El cependant, si le tribunal n’était pas composé de 
toutes ses parties essentielles, comment pourrait-il porter une 
semblable décision (12) ? Et, d’autre part, comment pourrait-il 
juger les affaires dans lesquelles le procureur du roi, agissant 
comme partie principale, ne peut faire partie du siège qui doit 
prononcer dans sa cause? Dira-t-on que la composition du siège 
doit varier suivant la position que le ministère public doit 
prendre dans les affaires? Certes, la loi ne l’entend pas ainsi (13).

On le voit donc, les deux branches de l’ordre judiciaire restent 
distinctes et indépendantes, chacune dans son rôle. L’organisation 
administrative, en vertu de laquelle on les réunit pour former les 
différents ressorts territoriaux, n’aftecte que leurs rapports extrin
sèques et ne les confond pas dans une unité telle qu’elles seraient 
réciproquement partie l’une de l’autre, et ne pourraient agir indi
viduellement sans se morceler et s'anéantir.

Cela étant, il demeure établi que les differents textes invoqués 
par l'appelant,et qui concernent soit les attributions generales du 
ministère public et les droits que la loi lui assure pour lui lacililer 
l'accomplissement de sa mission (14), soit la composition des 
corps judiciaires, dans lesquels ligure une certaine proportion de 
membres des parquets, tous ces textes ne peuvent être d’aucun 
secours pour le soutènement de sa thèse. C’est un texte spécial 
qu’il faudrait et pareil texte n’existe pas ; les praticiens les plus 
avises l’ont vainement cherché pendant tout un siècle.
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(12) Il ne faut pas confondre ce cas avec celui où ie tribunal 
commet un de ses membres pour remplir, en son nom, un acte 
quelconque d’information : c’est alors une seule et même fonction 
qui agit directement en commettant,et indirectement en informant 
par l’entremise du juge commissaire; il n’y a aucune opposition 
entre le tribunal et son intermediaire, tandis qu’il y a opposition 
directe et flagrante de deux fonctions distinctes, dans le cas du 
dernier alinea de l’article 33.

(13) De même en matière répressive : « Aucune loi ne prononce 
celte nullité », dit la cour de cassation ; « s’il est vrai que le 
ministère public doit prendre part à l’instruction (des affaires de 
police), c’est comme partie active et requérant l’application de la 
loi, mais il ne fait pas partie intégrante du tribunal et, quand 
l’instruct|ion est terminée, sa presence n’est plus nécessaire » 
(cass., 9 janvier 1860, Be l g . Jud., 1860, col. 276).

Dans la controverse sur cette question, on a tire argument de 
l’article 133, in fine, du code d'instruction criminelle, qui pres
crit au juge de police « de prononcer son jugement dans l’au
dience où l’instruction aura été terminée ou, au plus lard, dans 
l’audience suivante ». Il est à remarquer que le même argument 
peut s’appliquer à tous les tribunaux, en vertu des articles 143 et 
146 de la loi du 18 juin 1869. (juelle que soit la cause de l’ab
sence du ministère public, qui, d’après la cour suprême, « peut 
être nécessitée par des affaires urgentes et importantes », il n’y a 
pas lieu de différer la prononciation des jugements au delà des 
délais légaux. Ajoutons toutelois que l’art. 273 du code d’instruc
tion criminelle a formellement exigé la presence du procureur 
général ou de son substitut lors de la prononciation des arrêts de 
la cour d’assises. Cette disposition particulière est de nature à 
confirmer la règle générale à laquelle elle fait exception, en 
raison de la rigueur et de la solennité des tonnes spèciales à la 
cour d’assises.

(14) Au premier rang de ces droits figure celui d’assister aux 
audiences; aussi a-t-il fallu des dispositions formelles, non pas 
pour autoriser les tribunaux à siéger sans adjonction du ministère 
public, mais pour écarter complètement la participation des offi
ciers du parquet et cela dans un but très secondaire et nullement 
scientifique, celui d’accelerer certaine procedure, notamment en 
matière électorale. Aurait-on pu s’arrêter a des considérations 
purement empiriques, s’il s’etait agi alors, non pas seulement de 
voiler quelque peu l’œil d'un gouvernement qui ne cherche plus, 
comme du temps de T r ë il h a r d , à  tout voir et à tout connaître, 
mais de porter une grave atteinte à l’essence même du pouvoir 
judiciaire et de mutiler des cours et des tribunaux ?

Après cela, si les officiers du parquet se sont généralement 
astreints à assister à l’instruction des affaires, même non commu
nicables, c’est qu’ils l’ont jugé convenable en acquit des soins 
que la loi confie à leur zèle et à leur activité. Et si les chefs du 
ministère public ont prescrit celte assistance continue à leurs 
subordonnés, c’est en vertu de leur libre appréciation et de leur 
autorité hiérarchique.

Mais nous pensons qu’ils seraient fondés à se départir de cette 
règle, si les circonstances les y engageaient.

Nous nous souvenons d’une époque où, des grèves violentes 
s’étant produites sur différents points de l’arrondissement de 
Liège, tous les membres du parquet avaient dû se transporter sur 
les lieux menacés, des juges d’instruction supplémentaires avaient 
dù être pris dans le personnel du tribunal; les chambres de juge
ment ont eu plus ou moins de peine à se constituer pendant plu
sieurs semaines et nous croyons bien nous rappeler qu’on s’en 
est tiré en choisissant, entre les affaires civiles, celles qui n’étaient 
pas soumises à communication et en laissant les autres pour un 
temps moins agité. De pareilles difficultés peuvent malheureuse
ment se représenter (13).

VI. Il nous resterait à élucider un point de détail, mais c'est 
affaire d’érudition et nous ne proposerons notre solution que sous 
toutes réserves.

Nous avons dit que si l'article 138 du code de procedure civile 
avait prescrit la mention, en marge de la minute des jugements, 
des noms des juges et du procureur du roi « qui y ont assisté », 
c'était sans doute dans le but de permettre certaines vérifications 
sommaires.

On peut se demander comment il se fait que cette prescription 
ait été maintenue, après l'ajoute que le Tribunat a fait insérer 
dans le texte de l’article 141, spécialement en ce qui regarde le 
procureur du roi, lequel ne doit être mentionné, aux termes de 
ce dernier texte, que « s’il a été entendu ».

Or, non seulement l’exigence de l'article 138 a élé maintenue, 
mais elle a même été renouvelée, dans des termes retouchés, par 
l’article 36 du décret du 30 mars 1808, de deux ans postérieur 
au code de procédure civile.

Pourquoi cette confirmation nouvelle et ce remaniement d’un 
article qui paraissait avoir été complété déjà et interprété par le 
libellé plus explicite et plus clair de l’article 141 ? Nous croyons, 
sauf meilleur avis, que l’explication de ce fait se trouve dans le 
même décret de 1808.

En effet, il résulte de ses articles H à 16 inclus, combinés 
avec l’article 30 du décret du 30 janvier 18U , qu’une partie (la 
moitié) du traitement des magistrats était retenue pour former 
une masse commune, sur laquelle on prélevait quelque chose 
comme des jetons de présence, qui s’appelaient alors droits 
d’assistance. Les absents perdaient ces droits, comme de juste; 
« ils étaient soumis à la pointe » (16),sorte de peine pécuniaire, 
et le produit des retenues que l’on faisait ainsi formait accroisse
ment au profit des présents (art. 13, in fine). Les présences 
étaient constatées par le registre de pointe (art. 11) (registre qui 
est encore en usage de nos jours, en vue d’assurer la fréquenta
tion assidue des magistrats, mais avec des sanctions moins maté
rielles toutefois).

Eh bien, un système analogue est déclaré applicable aux magis
trats du ministère public par l’article 89 du même décret, non 
pas, remarquons-le, pour toute absence à l’audience, mais seule
ment « lorsqu’ils sont remplacés par un juge » (17).

Pourquoi relever cette dernière circonstance comme une con-
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(13) On ne pourrait donc invoquer la pratique habituelle à 
l’appui de la thèse qui conclut à la nullité. Nous douions d’ail
leurs quelle soit générale; ainsi, nous n’avons jamais vu une cour 
(ou un tribunal) charger l’un de ses membres d’occuper le siège 
du ministère public absent, dans une affaire reconnue comme 
non communicable et nous serions surpris d’apprendre qu’ailleurs 
on donne une pareille portée à l’art. 138 du code de procédure 
civile. D’autre part, supposons qu’à la suite d’un conflit ou par 
un coup de tête, le substitut s’avise de quitter l’audience, s’en
suivra-t-il que le tribunal, se sentant décapité ou démembré, 
devra immédiatement lever la séance sous menace de l’article 262 
du code pénal? Nous ne pouvons nous résigner à le croire.

(16) Voyez Littré, Dictionnaire, V° Pointer ; « ... 4° marquer 
sur une liste, au moyen d’un point o'u d'une piqûre d’épingle, les 
personnes présentes ou absentes... Exemple : Vous n’êtes pas 
venu à l'heure, on vous a pointé. »

(17) « Nos procureurs généraux ou impériaux sont soumis à 
la pointe de la même manière que les juges, lorsqu’ils sont rem
placés par un juge. » (Décret du 30 mars 1808, art. 89.)
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dition limitative de la portée de cet article? Si le ministère public 
doit toujours être présent, il sera toujours remplacé par un juge, 
en cas d'absence (code de proc. civ., art. 84; lui du 18 juin 
1869, art. 205). Si, au contraire, lorsque l'affaire n'est pas com
municable, il n’y a pas lieu de remplacer l’officier du parquet par 
un juge, le commissaire pourra s'absenter sans être soumis à 
la pointe (18). C’est bien lâ ce qui résulte de la teneur de l’ar- 
ticie 89 et nous voyons ainsi, d’une part, que la peine pécuniaire 
n’était pas attachée, dans ce cas, à l’absence du ministère public, 
et d’autre part, quelle utilité spéciale pouvaient présenter les 
mentions marginales, sans en excepter celle du ministère public : 
elles servaient a faciliter le travail du greffier, qui était chargé de 
répartir chaque mois les émoluments attachés aux droits d’assis
tance et d’en tenir une comptabilité régulière, sous le contrôle et 
la signature des chefs de corps :1e présidentet le procureur (ibid., 
art. 16. Comp. Da l l o z , V° Ministère public, n° 45).

Or, puisqu’ils’agissait des droits d'assistance, il était naturel que 
l’article 36 du decret eût conservé et reproduit l’expression ôéjà 
adoptée par l’article 138 du code de procedure civile, expression 
en quelque sorte technique : « qui y auront assisté ». Ainsi ont 
pu être conciliés entre eux les articles 138 et 141 du code de 
procédure civile.

Nous concluons au rejet du moyen proposé.
La Cour a statué comme suit :
A r r ê t .  — Attendu qu’il est constaté par les extraits du plumi

tif, délivrés par le greffier du tribunal de lluy, qu'aucun des 
membres du parquet n’assistait aux audiences publiques de ce 
tribunal, siégeant en matière civile, les 20 mai, 15 juin, 30 juil
let 1903, jours où les parties ont conclu et plaide et où le juge
ment frappe d’appel a été prononcé ;

Attendu que, d’après l’appelant, le jugement serait atteint d’une 
nullité radicale et substantielle, parce quelacomposition du siège 
aurait été irrégulière ;

Attendu que l’affaire ne concernait que les intérêts privés de 
deux personnes majeures et n’était, R aucun point de vue, com
municable ;

Attendu que, si les magistrats du ministère public font partie 
intégrante du tribunal auprès duquel ils sont nommés, il n’en 
résulte pas nécessairement que l’assistance de l’un d’eux aux 
audiences où il est conclu, plaidé et jugé, soit obligatoire dans 
toutes les affaires sans exception, à peine de nullité de la déci
sion intervenue ;

Attendu qu’ils ne font pas oeuvre de juridiction proprement 
dite ; que leur intervention se manifeste par les avis qu’ils ont à 
émettre dans les causes communicables ; que leur présence n’ap
paraît donc pas comme indispensable dans les autres ; qu’a la 
vérité, alors même qu’il n’y a pas pour eux obligation légale de 
donner leurs conclusions en la cause, il leur appartient de pren
dre, de leur propre autorité, et il appartient au tribunal de leur 
ordonner de prendre communication des dossiers; qu’en s’abste
nant de paraître aux audiences, ils paralysent ou, tout au moins, 
rendent plus difficile l’exercice de cette double faculté, mais que 
l’on ne saurait admettre cependant que leur abstention doit avoir 
pour conséquence inévitable la nullité radicale, absolue du juge
ment, puisque le fait incontestablement plus grave de ne pas 
prendre leurs réquisitions dans les affaires communicables n’est, 
en règle générale, d’apres l’article 480, n° 8, du code de procé
dure civile, qu’une cause de nullité relative ;

Attendu que si l’article 138 du même code dispose : « Le pré
sident et le greffier signeront la minute de chaque jugement 
aussitôt qu’il sera rendu ; il sera fait mention, en marge de la 
feuille d’audience, des juges et du procureur impérial qui y 
auront assisté, » cet article ne peut être envisagé séparément de 
l’article 141, qui porte : « La rédaction des jugements contiendra 
les noms des juges, du procureur impérial, s'il a été entendu, 
ainsi que des avoues » ; que ces articles ont pour objet, non pas 
de décider que le ministère public doit toujours être présent,

(18) Cette rédaction de l’article 89 est d’autant plus significa
tive qu’elle est venue remplacer celle de la loi du 27 ventôse 
an Vlll (18 mars 1800), dont l’article 19 se bornait a dire, sans 
autrement speciher : « En cas d’absence des commissaires et de 
leur substitut, il leur sera fait une retenue proportionnelle au 
profit de leur suppléant. »

Comparez cette disposition avec celle qui y correspond dans 
le règlement du 4 prairial an Vlll pour la cour de cassation 
(art. 31, in fine), « la pointe portera sur celui qui serait en tour 
de service ». Cette différence s’explique par la raison que, devant 
la cour de cassation, toutes les affaires sont communicables, 
attendu qu'elles intéressent toujours l’ordre public. (Règlement 
du 4 prairial an Vlll, art. 25, 27, 28, 30, 31, 89.)

mais de permettre de vérifier s’il a été présent et s’il a été entendu 
dans les affaires où il devait l’être, d’après l’article 83 du code de 
procédure civile et auires dispositions legales ;

Attendu qu’au moment du prononcé, le rôle du ministère public 
est terminé ; qu etranger au jugement (a la deliberation et a la 
rédaction duquel il ne peut prendre aucune part), il n’a pas, 
comme lesjuges, à attester, par sa présence au prononcé, la sin
cérité de celte rédaction ;

Attendu que l’appelant argumente aussi de la mission de sur
veillance et de contrôle, dont les officiers du parquet sont investis, 
notamment par les articles 45 et 46 de la loi du 20 avril 1810, 
mission qui serait la raison déterminante de l’obligation qu’il y a 
pour eux d’assister aux audiences ; qu’ainsi envisagée, la néces
sité pour les membres du parquet d’être présents, devient une loi 
de discipline, dont la sanction logique ne doit pas être la nullité 
de ce qui s’est fait aux audiences, dans l’ordre des intérêts privés; 
que cette nullité ne s’impose pas légalement non plus, aucun 
texte positif ne la prononçant ; qu’à ce point de vue, il importe 
d’observer que l’article 7 de la loi de 1810, est conçu dans les termes 
suivants : « Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de 
juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n’ont pas 
assiste à toutes les audiences de la cause, ou qui n’ont pas été 
rendus publiquement ou qui ne contiennent pas de mollis, sont 
déclares nuis » ;

Qu'il ne parait pas douteux que si cette loi avait considéré la 
presence du ministère public aux audiences, comme étant essen
tielle dans toutes les affaires indistinctement, au même litre que 
celle des juges, elle aurait pris soin de s’en expliquer catégori
quement et de ranger leur absence au nombre des causes de 
nullité ;

Attendu, au surplus, que, dût-elle annuler le jugement, la cour 
resterait neanmoins saisie, par l'effet dévolutif de l’appel, de 
l’examen de tous les points dont les premiers juges ont connu 
et qu’il lui appartiendrait d'y statuer comme elle le fait par le 
présent arrêt ;

Attendu... (en lait) ;
Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général 

Delwaide en son avis conforme sur la demande d’annulation du 
jugement, dit n’y avoir lieu d’annuler la decision des premiers 
juges, ce fait,... (Du 20 juillet f904. — Plaid. MMes Cabri c. 
Eugène Mestreit.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . va n  M ald e g h e m .

21 mars 1904.

ORGANISATION JUDICIAIRE. —  COUR DAPPEL. — MA
TIERE RÉPRESSIVE. —  UNANIMITE REQUISE.

Doit être cassé, l'arrêt qui réforme un jugement admettant la
prescription de l'action publique et qui condamne le prévenu
sans constater qu’il a été rendu à l’unanimité.

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

d’appel de Bruxelles, en date du 3 février 1904, rendu 
sous la présidence de M. d e  K o is s a r t .

Arrêt. — Vu le pourvoi;
Sur le moyen proposé d’office par le procureur général et 

signalant la violation de l’article 440 de la loi du 18 juin 1869, 
modifié par l’article 2 de la loi du 4 septembre 1891, en ce que 
l’arrêt attaqué n’a pas été prononcé à l’unanimité ;

Attendu qu’aux termes de la disposition précitée, s’il y a juge
ment d'acquittement rendu par un tribunal de première instance 
en matière répressive, la cour d’appel saisie de l’appel ne peut 
prononcer la condamnation qu’à l'unanimité de ses membres;

Attendu que la loi du 4 septembre 1891, en son article 2, vise 
d’une manière générale tout jugement d’acquittement rendu en 
matière correctionnelle, quels que soient les motifs, de droit ou 
de fait, qui aient déterminé la decision du premier juge ;

Qu’ii en est ainsi, notamment, lorsque le délit est déclaré 
prescrit ;

Attendu que le demandeur, poursuivi devant le tribunal cor
rectionnel de Jlons, du chef de contravention a l’article 168 du 
code forestier, a ele renvuye des tins de la poursuite, par le motif 
que l'action publique était prescrite ;

Attendu que l’arrêt dénoncé, écartant le moyen de prescription
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et statuant au fond, a condamné le demandeur, conditionnelle
ment, à 800 francs d'amende et aux dépens des deux instances;

Attendu que cet arrêt ne constate pas l'unanimité des membres 
de la cour;

Qu’il contrevient ainsi à l’article 2 de la loi du 4 septembre 
1891 ;

Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
L o isea u  et sur les conclusions conformes de M. T e r i .in d e n , pre
mier avocat général, et sans qu’il soit besoin de nncontrer les 
moyens du pourvoi, casse...; renvoie la cause devant la cour 
d’appel de Liège... (bu 21 mars 1904.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e c h a m b r e . —  P ré side nc e  de M . va n  M a ld e g h e m .

38 mars 1904.

FORÊTS. —  RÉSINEUX. —  ÉCORÇAGE.

Celui qui exploite une coupe définitive de résineux, a l'obligation
de veiller à ce qu'aucune souche ne reste en terre pendant les
mois de mars, avril et mai, sans être écorcée jusqu’aux grosses
racines.

Prem ière espèce.
(l.ÉON GIGOT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêtdela cour d’ap
pel de Liège, du 23 janvier 1904, rendu sous la prési
dence de M. P o l a in .

Devant la cour de cassation, M. le premier avocat 
général T e r l in d e n  a conclu au rejet en ces termes :

Il résultedes arrêts attaqués que les demandeurs ayant exploité 
des coupes définitives de sapins. Gigot.en mars, avril et mai 1903, 
de Blockhausen, en mars et avril, et Fivet et ses codemandeurs, 
en mars de la même année, ils n’en ont pas écorcé les souches 
jusqu’aux grosses racines, ainsi que cela est prescrit par l’arrêté 
royal du 24 juillet 1901.

Les pourvois renseignent donc inexactement le fait en affirmant 
que ces exploitations ont eu lieu en novembre 1902.

La cour sait que les résineux sont exposés aux attaques de cer
tains insectes, notamment de t’hylobe, l’hylésine géante, le bom
byx moine et le lophyre du pin, qui s’établissent dans leurs 
écorces, y déposent leurs œufs, s’y développent et y pullulent, 
détachant l’écorce de l’aubieret provoquant ainsi le dessèchement 
et la mort des arbres. Les larves ne tardent pas à devenir papil
lons et le mal se propage de proche en proche avec rapidité.

Depuis longtemps, les pouvoirs publies se sont préoccupés de 
ce danger et plusieurs lois et arrêtés royaux ont successivement 
édicté des pénalités contre ceux qui, par leur négligence ou par 
leur inertie, exposent ainsi le domaine forestier à la propagation 
de ce fléau calamiteux.

11 s’agit, en effet, d'un intérêt général touchant de près b 
l’ordre public, car, comme le dit Laurent, rentrent dans cetle 
expression ordre public,que la loi n'a pas définie, non seulement 
les règles qui touchent b l’organisation et b la conservation de la 
société, mais encore celles qui, relatives b l’intérêt privé, n’en 
ont pas moins été établies en considération de l’intérêt général 
(Bei.tjens, Encyclopédie, code civil, art. 6, n° 2).

La cour de Liège a donc, b juste titre, rappelé qu’en cette 
matière spéciale il ne saurait être dérogé b la loi par des conven
tions particulières, et que celles-ci doivent rester étrangères b la 
question de responsabilité pénale qu’après elle vous avez b 
trancher.

La loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des ani
maux et des insectes nuisibles, bientôt complétée par l’article 12 
du code rural du 7 octobre 1886, constitue un premier pas dans 
la voie de protection des champs et des bois. Plus tard, inter
vinrent les arrêtés royaux des 9 septembre 1891 et 12 juillet 
1892, remplacés enfin par l’arrêté royal du 12 juillet 1901, plus 
spécialement relatif aux insectes attaquant le bois.

Résumons ce dernier arrêté royal, dont l’application est aujour
d'hui en discussion devant vous.

Le propriétaire d’un bois envahi par les insectes désignés b 
l’article 1er, est tenu, de par l’article 2, d’informer le ministre 
de l’agriculture, qui ordonne les mesures que la situation com
porte* Dans les coupes d’éclaircie de résineux, dit l’article 3, 
l’exploitation se fera rez-terre ou par extraction ; et visant spécia
lement le cas qui doit vous préoccuper, l’article continue : 
« Dans les coupes définitives, avec ou sans réserves, aucune 
souche ne pourra, pendant les mois de mars, avril et mai, rester

en terre, si elle (la souche) n'est écorcée jusqu’aux grosses 
racines. »

Cette disposition rigoureuse, le mal se généralisant, a consti
tué une aggravation du régime antérieur, car sous l’empire de 
l'article 3 de l’arrêté royal du 9 septembre 1891 « dans les 
coupes d’éclaircie, les perches pouvaient être exploitées rez-terre, 
et dans les coupes définitives on pouvait extraire les souches dans 
l’année de l’abatage. » On pouvait même dans ces dernières 
coupes exploiter rez-terre, b la condition de recouvrir complète
ment la souche d’une couche de terre et de gazon, épaisse de 
5 centimètres au moins.

A qui incombe donc l’extraction ou l’écorçage jusqu’aux grosses 
racines exigés par l’arrêté royal de 1901 ? C'est la question que 
soulève le pourvoi.

La question est très délicate, car ni l’arrêté royal, ni la circu
laire ministérielle prise en exécution de cet arrêté royal ne le 
disent, et il faut en chercher la solution dans des textes assez 
vagues et dans des considérations peu décisives.

S’il s’agit d’une coupe d’éclaircie, la solution est certaine. Le 
texte est formel : « l’exploitation se fera rez-terre ou par extrac
tion. » C’est donc b l’exploitant qu'incombent les travaux. L’ex
ploitant sera habituellement ici le propriétaire.

La circulaire adressée, le 23 août 1901, par M. le ministre de 
l’agriculture aux gouverneurs de province, explique, pour ce cas 
spécial, la raison de cette tolérance dans le choix des procédés 
b employer. Les insectes cherchent la chaleur et le soleil; or, 
dans les coupes d’éclaircie, les souches étant b l’ombre et dans 
des peuplements souvent touffus, les souches sont bien moins 
recherchées pour la ponte ».

Mais dans les coupes définitives, cette tolérance n’était plus de 
mise. 11 faut, dit la circulaire, ou abattre par extraction, ou 
défoncer et dessoucher avant le mois de mars, ou écorcer les 
souches qui restent b cette époque; et elle ajoute, nous y 
reviendrons : « Ce travail d'écorçage b la bêche est piatique et 
peu coûteux. »

Seulement, elle omet de dire b qui incombe ce travail, et c’est 
lb un oubli d’autant plus regrettable, que parmi les procédés que 
la circulaire énumère, le premier incombe évidemment b l'ex
ploitant, le second évidemment au propriétaire, et que la ques
tion n’en est que plus douteuse en ce qui concerne le troisième.

Je crois que ce travail incombe b l’exploitant.
D'une part, parce que, dans le silence de la loi, il n’v a pas 

lieu de distinguer entre l'exploitant d’une coupe par éclaircie et 
l’exploitant d’une coupe définitive. C'est l’argument de la cour de 
Liège.

D’autre part (c’est le cas de l’espèce), parce que l’exploitation 
se faisant l’hiver et se poursuivant jusqu'au printemps, alors que 
la main-d’œuvre est moins chère et que les autres travaux chô
ment, il est inadmissible que l’on ait pu vouloir imposer au pro
priétaire un travail concurrent avec celui de l’exploitant, acqué
reur de la coupe. Enfin, parce que l’exploitation par extraction 
pouvant avoir été le procédé adopté par l’exploitant, qui a évi
demment le choix, l'obligation imposée au propriétaire ne se 
manifesterait, dans certains cas, qu’après la fin de l'exploitation, 
c’est-b-dire b une époque où, en supposant que l’exploitant ait 
laissé les souches en terre, l’écorçage ne pourra plus se faire 
utilement.

Comment imposer l’écorçage, le dessouchage, le défonçage ou 
l’extraction aux propriétaires, alors que (c’est le cas des espèces 
que nous examinons) l’exploitation a duré jusqu’en mars, avril 
et mai ?

C’était possible sous l’empire de l’arrêté royal de 1891, alors 
que l’on avait toute une année pour dessoucher; la courte 
période prévue pour prendre les précautions jugées actuellement 
indispensables ne le permet plus aujourd’hui.

Ce qui m'engage encore b considérer l’écorçage comme une 
charge de l'exploitation, c’est qu’il est tout naturel que celui 
qui, parce qu’il y trouve avantage, a scié les sapins rez-terre au 
lieu de les extraire, doive prendre les précautions requises pour 
empêcher que ces racines ne deviennent pas plus lard nuisibles 
et dangereuses pour la généralité.

Les articles 4 et 5 de l’arrêté royal viennent encore, pensons- 
nous, souligner les obligations de l’exploitant, et tendent b 
établir que cet arrêté royal n’est fait que pour l’exploitant.

Ce ne sont pas seulement les souches restées en terre qui pré
sentent du danger. Les insectes se propageant aussi par les bois 
coupés,on devait s’en préoccuper. Or,aux termes de l’article 4, 
les bois résineux seront vidangés avant le 1er juin qui suit l’aba
tage, s’ils n’ont pas été fendus et complètement écorcés jusqu’b 
l m25 de hauteur au moins et saignés pour le restant, de façon b 
enlever l’écorce sur plus de la moitié du pourtour, et l’article o 
interdit de faire ou de maintenir, pendant les mois de juin, juil
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let et août, des dépôts de résineux non fendus ou écorces, con
formément au prescrit de l’article 4.

La circonstance que la circulaire ministérielle insiste, comme 
nous l’avons vu, sur ce que ce travail d’écorçage. effectué à la 
bêche, est pratique et peu coûteux, ne s’explique encore que si 
ce travail incombe à l’exploitant. Qu’importe, en effet, le coût de 
ce travail, s’il doit être effectué par le propriétaire, qui, fût-il 
Jifficile et coûteux, soit qu’il ensemence, soit qu’il replante, 
devra bien se l’imposer s’il veut tirer ultérieurement profit de sa 
propriété.

La solution que je vous propose est en harmonie avec l’en
semble des dispositions de l’arréié royal. Elle cadre aussi, et 
je termine par là, avec les usages forestiers et notamment 
avec l’article 68 du code forestier, qui met à charge de l’ad
judicataire le nettoiement des coupes (Bri.tjens, Code fores
tier, p. 913), c’est-à-dire le ravalement des anciens étocs, le 
façonnage des ramiers, l’enlèvement des épines, ronces et 
arbustes nuisibles, et généralement tous les travaux d’exploita
tion autres que l’abatage des arbres.

La cour de Liège a donc bien appliqué l’arrété royal du 
24 juillet 1901 ; celui-ci ne vise que l’exploitation et l’exploitant 
et, sauf l’article 2, il n’est applicable au propriétaire que quand 
celui-ci exploite lui-même.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Vu le pourvoi accusant la fausse application de 

l’article 3 de l’arrêté royal du 24 juillet 1901 ;
Attendu que la décision attaquée constate que le demandeur 

a exploité à Longlier, en mars et avril 1903, une coupe définitive 
de résineux, sans écorcer les souches jusqu’aux grosses racines, 
conformément au prescrit rie l’article 3 de l’arrêté royal du 
24 juillet 1901 ; que. de ce chef, elle le condamne sans admettre, 
comme il le soutenait, que l’obligation d’écorçage incombe exclu
sivement au propriétaire de la coupe ;

Attendu que l’exploitation d’une coupe peut être effectuée par 
le propriétaire du bois lui-même, qui devient alors exploitant, 
ou par un tiers qui, comme dans l’espèce, s’est rendu acquéreur 
des arbres à enlever ;

Attendu que l’arrêté royal du 24 juillet 1901 distingue les 
obligations mises à charge du propriétaire et celles imposées à 
l’exploitation ; que les articles 1er et 2 énoncent les premières, 
et les articles 3 ,4  et 3 les secondes;

Attendu que le texte de l’article 3 est précis lorsqu’il ordonne 
que, dans les coupes d’éclaircie de résineux, l’exploitation se fera 
rez-lerre ou par extraction; que la partie finale du même article 
ne fait qu’imposer une obligation supplémentaire à ceux qui 
veulent exploiter rez-terre dans des coupes définitives; qu’il était 
inutile de répéter que cetle obligation était également une charge 
de l’exploitation ; que les mots « avec ou sans réserves » sont 
du reste démonstratifs à cet égard, puisque le code forestier ne 
s'occupe des arbres de réserve que dans son titre VI, intitulé Des 
exploitations ;

Attendu, au surplus, que l’arrêt constatant que le demandeur 
a exploité au cours du trimestre mars à mai, l’écorçage faisait 
nécessairement partie de l'exploitation, puisqu'il devait, pour 
respecter l’article 3, se faire au moment même de l’abatage ;

Attendu que le pourvoi relève en vain cette considération 
« qu’il est inadmissible qu’un exploitant de novembre soit obligé 
d’écorcer jusques aux grosses racines, alors que la loi ne rend 
cet écorçage obligatoire que de mars à mai »;

Qu’en effet, d'une part, l'arrêt constate qu’il ne s’agit pas d’un 
exploitant rie novembre, et, d’autre part, l’article 3 de l’arrêté 
royal de 1901 ne défend nullement d’écorcer avant le mois de 
mars ;

Attendu qu'il suit de ces considérations que l’arrêté du 
24 juillet 1901 met à charge de l’exploitation l’obligation de 
veiller à ce que, dans les coupes définitives, aucune souche ne 
reste en terre pendant les mois de mars, avril et mai, si elle n’est 
écorcée jusqu’aux grosses racines ;

Que c’est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a fait application 
de l’article 3 de cet arrêté au demandeur ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées et que la peine prononcée est 
légale ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
du Pont, et sur les conclusions conformes de M. Teri.inden, pre
mier avocat général, rejette... (Du 28 mars 1904.)

Seconde espèce.
(fivet  et  consorts.)

Ar r ê t . — Quant an pourvoi de Fivet :
Attendu que l’arrêt attaqué a ôté rendu le 23 janvier 1904;

qu’il fut, en ce qui concerne le demandeur, prononcé par défaut; 
que le pourvoi de ce dernier a été formé dès le 26 du même 
mois avant toute signification de l’arrêt de condamnation et, par 
suite, pendant le délai d’opposition; qu’il est, dès lors, non 
recevable ;

Attendu qu’aucun nouveau pourvoi n'a été formé par le deman
deur depuis le 19 février 1904, date de la signification lui faite 
de l’arrêt ;

En ce qui concerne le pourvoi de chacun des trois autres 
demandeurs :

Attendu que la décision attaquée constate que le demandeur a 
exploité, en mars 1903, à Willance, une coupe définitive de 
résineux et qu’il n’a pas écorce les souches jusqu’aux grosses 
racines, conformément au prescrit de l’article 3 de l’arrêté royal 
précité;

Que, de ce chef, elle le condamne sans admettre, comme il 
le soutenait, que l’obligation d’écorçage incombe exclusivement 
au propriétaire de la coupe ;

Attendu que l’exploitation d’une coupe... (la suite identique à 
l'arrêt Gigot qui précède);

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
du P ont  et sur les conclusions conformes de M. T e r l in d e n , pre
mier avocat général, rejette... (Du 28 mars 1904.)
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TRIBUNAL DE POLICE D’OOST-ROOSEBEKE.
S ié g e a n t: M . V a n  den B o ssch e, juge de p a ix .

23 juillet 1903.

COMPETENCE. —  FONCTIONNAIRE. —  GENDARME. — CIR
CONSCRIPTION. —  PROCES-VERBAL. —  NULLITÉ.

Les fonctionnaires n'ont compétence que dans l’étendue de leur 
circonscription.

Les gendarmes notamment ne peuvent remplir leurs fondions 
ordinaires que dans les communes faisant partie de la circon
scription à laquelle ils appartiennent.

Est nul et dépourvu de toute force probante, un procès-verbal 
rédigé par des agents incompétents.

(v a ndevei.d e .)

J ugem ent  (Traduction). — Attendu que le nommé Vandevelde, 
Jules, est prévenu d’avoir, à Vive-Saint-Eloi, le 3 mai 1903, 
contrevenu à l’article 4 de l’arrêté royal en date du 14 août 
1899, portant règlement d’administration générale pour prévenir 
la destruction des oiseaux insectivores ;

Attendu que Jean-Baptiste Cnudde et Gustave Bruneel, gen
darmes de la brigade de Waereghem, ont constaté, par un procès- 
verbal en date du même jour, la contravention susdite ;

Attendu que les fonctionnaires n’ont compétence que dans 
l’étendue de leur circonscription ;

Attendu que ce principe est consacré, quant à la compétence 
territoriale des brigades de gendarmerie, par l'article 123,1°, de 
la loi du 28 germinal an VI et l'article 11, 1°, de l’arrêté du 
30 janvier 1813, qui disposent que les gendarmes ne peuvent 
remplir leurs fonctions ordinaires que dans les communes fai
sant partie de la circonscription à laquelle ils appartiennent;

Attendu que l’article 32 de l’arrêté susdit ne prévoit qu’une 
seule exception à cette règle générale et n’autorise les gendarmes 
à franchir les limites du rayon de leur circonscription, que s’ils 
sont à la poursuite d’un ou de plusieurs malfaiteurs qu’ils ne 
sont pas parvenus à arrêter dans leur brigade ;

Attendu qu’en dehors de ce cas exceptionnel, les brigades de 
gendarmerie ne peuvent sortir du territoire où elles exercent 
leurs fonctions habituelles, que pour remplir les fonctions 
extraordinaires qui leur sont confiées par la loi, sur réquisitoire 
de l’autorité compétente;

Attendu que la commune de Vive-Saint-Eloi fait partie de la 
brigade de Wacken;

Attendu que la brigade de Waereghem n’a donc pas qualité 
pour agir sur le territoire de Vive-Saint-Eloi et y constater les 
contraventions de police;

Attendu, en conséquence, que le procès-verbal dressé par les 
gendarmes Cnudde et Bruneel, de Waereghem, est nul et 
dépourvu de toute force probante, parce qu’il est rédigé par des 
agents incompétents ;

Attendu que la contravention n’est pas établie à suffisance de 
droit;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant par défaut, renvoie le 
prévenu des fins delà poursuite, sans frais... (Du 23 juillet 1903.)

Voyez le jugement du même tribunal, rapporté ci- 
dessus, col. 95.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

C ham bre c iv ile . —  P ré sid e n c e  de M . B a llo t-B e a u p r é , p re m ie r p ré sid e n t. 

29 juillet 1903.

PUISSANCE PATERNELLE. —  ADMINISTRATION LEGALE. 
POUVOIR DE TRANSIGER.

Le père, adm inistrateur légal des biens de son enfant m ineur, a 
le pouvoir de transiger sans observer les formalités imposées au 
tuteur.

(DRAPIÉ C. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES « LA PRÉSERVATRICE ».)

Le 11 août 1900, le Tribunal civil de Dunkerque 
avait rendu le jugement suivant :

Jugement. — Attendu que, par acte du 17 décembre 1889, il 
est intervenu entre Drapié, agissant en qualité d’administrateur 
légal des biens de son fils mineur Louis, et la Compagnie d’assu
rances la Préservatrice, une transaction ayant pour but de régler 
d’une manière définitive l’indemnité due à ce dernier à raison 
d’un accident dont il avait été victime le 27 juillet précédent; 
que la rente viagère stipulée au profit du blessé par cette conven
tion fut rachetée, en vertu d’un autre acte intervenu entre les 
mêmes parties, le 20 octobre 1880, moyennant 1,700 francs

payés comptant; que, par exploit'du 16 juillet 1900, le sieur 
Louis Drapié, prétendant que son père a outrepassé ses pouvoirs 
d’administrateur légal et apprécié le préjudice à un taux infé
rieur h son étendue réelle, a assigné le sieur Drapié et la Com
pagnie d’assurances la Préservatrice en déclaration de nullité 
des transactions intervenues aux dates prérappelées, et en con
damnation solidaire au payement de 500 francs de rente h dater 
du jour de l’accident;

Attendu que. si la puissance paternelle prévue par le code 
civil a été réglée dans l’intérét primordial de l’enfant qui s’y 
trouve assujetti, il n’est pas malaisé de reconnaître, par le com
mentaire de quelques-uns des articles qui s’y réfèrent, que cette 
puissance doit être considérée, h certains points de vue, comme 
établie également au profit du père de famille associé à son 
épouse; que la constitution de cette puissance conduit à décider 
que les pouvoirs confiés au père administrateur légal sont plus 
étendus que ceux qui résultent de l’établissement de la tutelle b 
la charge de celui qui en est investi ; qu’on ne comprendrait 
point que le père, à qui sont attribués la jouissance légale des 
biens de ses enfants mineurs et des droits corporels étendus sur 
leur personne, voie ses pouvoirs d’administrateur restreints par 
les mêmes limites imposées au tuteur, la puissance paternelle et 
la tutelle procédant d’une conception et d’une organisation juri
dique différentes; qu’il y a d’autant plus lieu de conclure à 1’ex- 
tension des pouvoirs du père, dans le sens d’une libre adminis
tration, que, durant le mariage, la mère offre, par l’existence 
commune qu’elle partage avec lui, une contrainte morale efficace, 
sinon réelle, à ses pouvoirs;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter h cette objection que 
le père, administrateur légal, n’étant pas soumis h la surveillance 
d’un subrogé tuteur et d’un conseil de famille, doit nécessaire
ment être soumis tout au moins h celle du tribunal ; que cette 
nécessité ne ressort nullement des prescriptions de la loi ; qu’elle 
vise l’établissement de dispositions restrictives réglementaires 
qui sont du seul ressort du pouvoir législatif; que le père, admi
nistrateur légal, a la libre administration des droits mobiliers de 
ses enfants; qu’il y a donc lieu de décider qu’il appartiendrait 
seulement aux tribunaux de ne pas perd) e de vue l’intérêt de l'en
fant et d’arrêter l’autorité du père de famille aux confins des actes 
de disposition proprement dits;

Attendu qu’en l’espèce, Drapié père avait incontestablement le 
pouvoir d’intenter seul l’action mobilière née de l’accident dont 
son enfant a été victime ; que, juge de l’opportunité de l’instance, 
il était le maître d’en arrêter l’effet ou même la mise en mouve
ment par l’adoption d’un compromis ; que la transaction par lui 
consentie l’a été dans les formes ordinaires aux contrats de cette 
nature intervenant h la suite d’accidents ; qu’il ne pouvait s’agir 
d’y appliquer des formalités que la loi prescrit au seul tuteur ; 
que, sans doute, Drapié a consenti au rachat de la rente stipulée 
dans la transaction originaire et encaissé le montant du capital 
versé ;

Mais attendu qu’ainsi encore, il agissait dans les limites de sa 
libre administration, la réception de ce capital mobilier ne lui 
étant pas plus interdite que la transformation qu’il eût pu opérer 
d’un titre nominatif en titre au porteur; que, d’autre part, la 
transaction ayant pour objet précis d'éteindre définitivement tout 
recours ultérieur de la victime au sujet de l’accident à elle sur
venu, Drapié fils est mal venu à critiquer de ce chef une conven
tion qui est parfaite à cet égard ; qu’il n’articule, d’autre part, 
aucun grief de nature à invalider cette transaction ; qu’il doit 
donc être déclaré mal fondé dans sa demande en nullité des deux 
actes attaqués, tant à l'égard de son père, ès qualités,. qu’à
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l’égard de la Compagnie la Préservatrice ; qu’il lui appartient de 
poursuivre son père, conformément à la loi, et, s’il y a lieu, en 
reddition de compte d’administration légale;

Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur, etc... (Du 
i l  août 1900.)

Sur appel par Drapié, la cour de Douai rendit l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — Attendu que, si l'adhésion de la Compagnie la Pré
servatrice à la convention du 20 octobre 1890 peut être tenue 
pour regrettable, il y a lieu en droit, en adoptant les motifs des 
premiers juges, de confirmer cette décision;

Attendu, au surplus, que, par ses conclusions subsidiaires 
devant la cour, Drapié fils a allégué que le prix de rachat de la 
rente viagère aurait été employé par Drapié père à son profit 
personnel; que, ce fait fût-il établi, il en résulterait seulement 
que Drapié père pourrait être, par son compte d’administration 
légale, constitué redevable à l’égard de son fils, sans que, pour 
cette cause unique, l’acte du 20 octobre 1890 puisse être déclaré 
nul dans les rapports respectifs des parties;

Par ces motifs et ceux des premiers juges qui n’ont rien de 
contraire à ceux du présent arrêt, la Cour confirme, etc... (Du 
25 février 1901.)

Pourvoi par Drapié, fondé sur : 1° Violation des ar
ticles 389 et 467 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
a refusé de prononcer la nullité de transactions passées 
par un père pour son fils, alors que de tels actes, excé
dant les pouvoirs d’administrateur légal conférés au 
père, auraient dû être homologués par justice.

2° Violation des articles 389 et suivants, 1989 et 1998 
du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a refusé de pro
noncer la nullité d’un acte passé par un père au nom 
de son fils mineur, mais en réalité à son profit per
sonnel.

La Cour a statué comme suit ;
Arrêt. — Sur les deux moyens du pourvoi :
Sur le premier moyen :
Attendu que les formalités édictées par l’article 467 du code 

civil en matière de transaction, sont spéciales à la tutelle et ne 
sont point applicables à l’administration légale du père de famille 
durant le mariage;

Que Drapié père avait, en sa qualité d’administrateur légal des 
biens de son fils mineur, aux termes de l’article 389 du code 
civil, le pouvoir de disposer seul de l’action mobilière née au 
profit de ce dernier de l’accident dont il avait été victime le 
27 juillet 1889, et conséquemment de régler, par voie de trans
action avec la Compagnie d’assurances la Préservatrice, l’indem
nité qui lui était due;

Attendu, dès lors, qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt 
attaqué n’a violé aucun des textes de loi visés au moyen;

Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur en cassation se bornait à alléguer, 

dans ses conclusions subsidiaires,que Drapié père n’avait pu, en 
qualité d’administrateur légal, disposer à son profit personnel, 
sans garantie ni utilité pour son fils, de la rente primitivement 
allouée; mais qu’il n’articulait contre le défendeur à la cassation 
aucun acte de simulation et de fraude, ni contre la compagnie 
d’assurance aucun grief de collusion ; qu’en décidant, dans ces 
circonstances, qu’il n’y avait lieu de prononcer l’annulation de 
l'acte du 20 octobre 1890 dans les rapports respectifs des parties, 
et en déclarant que l’emploi que Drapié père avait pu faire des 
fonds qu’il avait touchés ne pouvait donner ouverture qu'à une 
action en reddition de compte, l’arrêt attaqué n’a violé aucune 
des dispositions de loi visées;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Fauconneau-Dufresne et sur les conclusions contraires de 
M. Melcot, avocat général, rejette...(Du 29 juillet 1903.—Plaid. 
MM“  Le Marois et Maurice Bonnet.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . M esslaen.

28 juillet 1804.

PATENTE. —  SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES.

Les associations d'assurances mutuelles sont des sociétés ayant une 
individualité juridique distincte de celles des associés, et sou

mises comme telles au droit de patente établi par iartic le  2 de 
lu loi du 24 mars 1873 (1).

Ce droit de patente est calculé sur les bénéfices nets de l’année 
antérieure, alors même que ces bénéfices sont consacrés à l’amor
tissement de perles subies pendant les exercices précédents.

(l.’ASSOCIATION D’ASSURANCES MUTUELLES « MUTUELLE GÉNÉRALE 
BELGE » C. L’ETAT BELGE.)

Arrêt. — Vu la requête...
Attendu que les associations d’assurances mutuelles sont de 

véritables sociétés ; qu’il y a mise en commun dans le but 
d’obtenir un bénéfice consistant en une indemnité éventuelle que 
recevrait l’associé victime de certains cas fortuits ou de force 
majeure, et ce moyennant une cotisation annuelle moins élevée 
que celle qu’exigerait une société d’assurances à primes ;

Attendu qu’il résulte du texte de l’art. 2, alinéa 2, de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances, portant que les associations 
d’assurances mutuelles sont représentées en justice par leurs 
directeurs, ainsi que des discussions auxquelles cette disposition 
a donné lieu, que ces sociétés sont des personnes morales, ayant 
une individualité juridique distincte de celles des associés ;

Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1891, 
les sociétés coopératives sont soumises au droit de patente d’après 
les règles établies pour les autres patentables; qu’aucune excep
tion à cette règle n’existe en faveur des sociétés d’assurances 
mutuelles ;

Attendu que l’article 2 de la loi du 24 mars 1873 dispose que 
les assureurs belges sont imposés d’un droit de patente, calculé à 
raison de 2 pour cent des bénéfices nets réalisés pendant l’année 
antérieure et justifiés au moyen des écritures tenues par les 
patentables ;

Attendu que du rapprochement des bilans de l’appelante, res
pectivement arrêtés le 31 décembre 1901 et le 31 décembre 
1902, il résulte qu’elle a réalisé fr. 36,073-49 de bénéfices, au 
moyen desquels elle a amorti partiellement la perte de 
fr. 51,549-77 existant au 31 décembre de l’année précédente 
et l’a réduite à fr. 15,476-28; que c’est sur le prédit chiffre de 
fr. 36,073-49 qu’a été calculé exactement l’impôt de patente liti
gieux ; que le caractère annal de celui-ci ne permet pas de tenir 
compte, dans le calcul des bénéfices imposables, des pertes subies 
l’année précédente, pas plus que des prévisions pour les années 
suivantes ;

Attendu que ce que les écritures sociales et les statuts appel
lent profils ou bénéfices, en sont de véritables ; qu’ils proviennent 
de la différence entre le montant des cotisations fixes payées par 
les associés et celui des sinistres et des frais généraux et autres 
déboursés par la société; que, d’après les statuts, une quotité 
importante en est affectée à la création d’un fonds de réserve, 
destiné à suppléer, le cas échéant, à l’insuffisance des cotisations 
annuelles, et à servir de garantie aux obligations émises pour la 
constitution d’un fonds de prévoyance (art. 216); que ce fonds de 
réserve est acquis à la société, sans que les sociétaires puissent 
individuellement y prétendre aucun droit; qu'en cas de dissolu
tion de la société, l’emploi en serait réglé en assemblée générale 
fart. 217); que l’excédent des primes doit être réparti entre tous 
les sociétaires, en proportion de l’importance de la prime versée 
par chacun d’eux durant l’exercice donnant lieu à la répartition ;

Attendu que,d’après l’art. 3, § 2, de la loi du 22 janvier 1849,il 
faut entendre par bénéfices les intérêts des capitaux engagés, les 
dividendes et généralement toutes les sommes réparties à quelque 
titre que ce soit, y compris celles affectées à l’accroissement du 
capital et les fonds de réseï ve ;

Par ces motils, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
chevalier de Selliers de Moranville et sur l’avis conforme de 
M. Jottrand, avocat général, met l’appel à néant et condamne 
l’appelante aux dépens...(Du 28juillet 1904.—Plaid.JlMes W oeste 
c. Georges Leclercq.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . H olvo et.

13 juillet 1904.

PREUVE LITTÉRALE. —  ABSENCE D’AMBIGUITÉ. —  INTER
PRETATION. —  PREUVE CONTRE OU OUTRE. —  NON- 1

(1) Dans l’espèce, il ne s’agissait pas d’une société mutualiste 
reconnue (loi du 21 juin 1894). L’appelante soutenait qu’elle ne 
constituait ni une société commerciale, ni même une société civile
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RECEVABILITÉ. —  DISSIMULATION DE PARTIE DES 
CONVENTIONS. —  CURATEUR DE FAILLITE. —  TIERS. 
CONVENTIONS SECRETES NON OPPOSABLES. —  REM
BOURSEMENT DE PRÊT EXIGIBLE. — DROIT DU PRÊ
TEUR SUR LES ESPÈCES NON CONSOMMÉES.

E n  l ’absence de tou te  a m b ig u ïté  da n s les term es des actes, il se ra it  
a rb itra ire  de recourir à des présom ptions po u r d o n n er à ces 
actes une in terp ré ta tio n  co n tra ire  à leu r  sens n a tu re l.

A  défau t d 'u n  com m encem ent de p reuve  p a r  é cr it, a u cu n e  p reuve  
p a r tém oins ou présom ptions n ’est recevable con tre ou ou tre  le 
contenu a u x  actes.

Lorsque des actes d iss im u len t u n e  p a rtie  des conven tions réelle
m ent in te rv en u es, le cu ra teu r à la  fa illite  de l’u n e  des parties  
est fondé à se p réva lo ir  des conven tions telles q u ’elles résu lten t 
des actes dressés p o u r  les consta ter ; en effet, les conventions 
verbales secrétes re s tre ig n a n t ou é la rg issa n t la  portée de celles-ci 
ne sont pas p lu s  opposables a u x  créanciers d u  fa il l i  que ne  le 
sera ien t celles établies p a r  u n e  con tre -le ttre , et le cu ra teu r  
exerçan t le  d ro it de ceu x -c i de les écarter d u  débat doit ê tre  con
s id é ré  com m e u n  tiers .

L ’ex ig ib ilité  du  rem boursem ent d u  prê t ne re n d  pas au  prê teur la  
proprié té  des espèces prêtées et non  consom m ées p a r  l’e m p ru n te u r , 
et ne lu i donne s u r  ces espèces a u cu n  d ro it de p ré férence a u x  
autres créanciers .

(desm ed t  e t  le  n o t a ir e  w ydem an s  c . l e  c u r a t e u r  a  la

FAILLITE FABRY.)

Ar r ê t . — Attendu qu’en vertu d’un acte du notaire Wydemans, 
en date du 17 novembre 1902,enregistré, Fabrv a reconnu devoir 
à la dame Desmedt, appelante, la somme de 10,000 francs pour 
prêt de pareil capital fait en espèces ayant cours et dont l’acte 
servira de quittance; que, pour sûreté de la dette, Fabry consti
tuait hypothèque sur un terrain situé à Woluwe-St-Pierre, avec 
tous les bâtiments y construits ou à construire ;

Attendu que, par un acte sous seing privé daté du même jour, 
le notaire Wydemans, représenté par son clerc, reconnaît avoir 
reçu de Fabry la somme de 9,000 fr. en dépôt; que, d’après une 
quittance inscrite par Fabry au dos du titre et datée du 1er dé
cembre 1902, ce dernier a reçu 3,000 fr. à valoir sur cette 
somme;

Attendu que Fabry ayant été déclaré en faillite, le curateur a 
assigné le notaire «Vydemans en restitution du reliquat de
6,000 trancs demeuré entre ses mains ;

Attendu que la dame Desmedt intervient dans cette instance, se 
prétendant propriétaire des deniers déposés en l’étude du notaire;

Attendu que l'appelante soutient en premier lieu, qu’au moment 
de la passation de l’aete authentique, dont le reçu de la somme 
de 9,000 Ir.donné par le notaire constituerait l’exécution,il fut con
venu verbalement entre les parties que, sauf 1,000 francs immé
diatement versés, le montant du prêt consigné de commun accord 
en mains du notaire ne devait être remis à l’emprunteur qu’au fur 
et à mesure de la construction des deux maisons à édifier sur le 
terrain hypothéqué;

Attendu que l’acte authentique constate en termes exprès la 
reconnaissance du versement des espèces à Fabry par l’appe
lante, et que l’acte sous seing privé émané du notaire Wydemans 
établit que le dépôt de partie des espèces a été reçu de Fabry;

Attendu que les termes de ces deux actes sont clairs, précis et 
concordants; qu’en l’absence de toute ambiguïté, il serait arbi
traire de recourir à des présomptions pour leur donner une inter
prétation contraire à leur sens naturel ;

Attendu, d’autre part, qu’en l’absence d’un commencement de 
preuve par écrit, l'appelante n’est pas recevable à prouver par 
présomptions ou par témoins contre ou outre le contenu aux 
actes ;

Attendu qu’en toute hypothèse,si les actes du 17 novembre 1902 
dissimulent une partie des conventions réellement intervenues 
entre l’appelante et Fabry, le curateur à la faillite de ce dernier 
est fondé à se prévaloir des conventions telles qu’elles résultent 
des actes dressés pour les constater; qu’en effet, les conventions 
verbales secrètes restreignant ou élargissant la portée de celles-ci 
ne sont pas plus opposables aux créanciers du failli que ne le

proprement dite, faute de mise en commun en vue de partager le 
bénéfice pouvant en résulter (art. 1832 du code civil), et que, 
fût-elle une société, il ne pouvait s’agir pour elle de bénéfices au 
sens de la loi sur les patentes, ses opérations se bornant stricte
ment à l’assurance mutuelle entre les associés ; qu’enfin, on ne 
pouvait considérer comme bénéfices l’amortissement de pertes 
antérieures.

seraient celles établies par une contre-lettre (art. 1321 du code 
civil), et que le curateur exerçant le droit de ceux-ci de les écarter 
du débat, doit être considéré comme un tiers; qu’il s’ensuit que 
les faits cotés en vue d’établir par témoins l’existence de conven
tions verbales secrètes différentes des conventions constatées par 
des actes patents, sont dénués de toute relevance;

Attendu que l’appelante invoque en second lieu le tait que le 
remboursement du prêt hypothécaire est devenu exigible, non 
seulement par la cessation des payements de l’emprunteur, mais 
aussi depuis qu’il est résulté du certificat, délivré par le conser
vateur des hypothèques le 13 décembre 1902, que le bien grevé 
à son profit n’était pas quitte et libre ;

Attendu qu’elle possède de ce chef le droit de se faire colloquer 
comme les créanciers chirographaires de la faillite pour la partie 
de sa créance dont elle n’a pas été remboursée par la réalisation 
du gage hypothécaire ; mais que l’exigibilité de la créance ne lui 
a pas rendu la propriété des espèces aliénées le 17 novembre 1902 
et qu’en l'absence d’un gage valablement constitué, elle ne peut 
même exercer sur elles aucun droit de préférence ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général De n s  en 
son avis conforme donné à l’audience publique, et rejetant 
comme non fondées toutes autres conclusions, donne acte à 
l'appelant Wydemans de ce qu’il déclare tenir la somme de
6,000 francs déposée entre ses mains à la disposition de qui 
justice dira, confirme le jugement a quo e t condamne l'appelante 
aux dépens d’appel... (Du 13 juillet 1904. — Plaid. MMes Go f f in  
c. E. Max.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  ch a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . M e s sia e n .

1er juillet 1904.

OBLIGATION.—  MARIAGE. —  DEMARCHES. —  CAUSE LICITE.
PREUVE.

L ’obligation de p a y e r  une som m e d’a rgen t à une p ersonne po u r  
qu'elle fac ilite  un  m a r ia g e  est licite ; la  cause de cette obligation  
n ’est co n tra ire  n i  a u x  bonnes m œ u rs  n i  à l ’o rd re  pub lic; elle  
ne doit pas être exprim ée dans l ’acte si elle est établie p a r  des 
présom ptions graves, précises et concordantes.

(n ... c. h ...)

Ar r ê t . — Attendu que l’action en payement de la somme de
10,000 francs est basée sur la promesse suivante souscrite par 
l’appelant :«Je soussigné m’engage à verser à Mme H... à Bruxelles, 
la somme de 10,000 francs pour services rendus. Cette somme 
sera due si mon mariage a lieu avec Mme Ü..., de N..., et 
Mmc H... me donne, pour m’acquitter, le loisir de me liquider 
vis-à-vis d’elle par acomptes et un délai de deux ans à partir du 
jour du passement du contrat. (Signé) M. D...» ;

Attendu qu’il est reconnu que si cette pièce porte la date du 
30 janvier 1897, c’est par suite d’une erreur, et qu’elle n’a été 
souscrite que le 30 janvier 1898;

Attendu qu'il résulte des éléments du procès que, depuis le 
mois de juillet 1897 jusqu’au 30 janvier 1898, et plus tard, 
l’appelant a été logé et nourri chez les intimés qui n’ont touché 
de ce chef qu’une très modique rétribution;

Qu’il est établi également que les intimés ont rendu à l’appe
lant divers services d’ordre financier, tels que prêts d’argent, 
qui ont d’ailleurs été remboursés, ainsi que des fournitures de 
garanties, qui n’ont du reste pas entraîné de sacrifices pécuniai
res pour les intimés;

Attendu cependant que, s’il peut se comprendre que dans ces 
circonstances l’appelant se soit estimé débiteur des intimés, il est 
incontestable néanmoins que la somme de 10,000 francs qu’il 
s’est engagé à payer est hors de toute proportion avec les services 
rendus au 30 janvier 1898;

Attendu, d'autre part, que rien dans cet acte n’indique l’inten
tion chez D... de faire une donation; que cette intention est 
d’ailleurs inadmissible si l’on considère la situation financière de 
l’une et l'autre partie à la date de l’acte;

Attendu qu'il importe de remarquer que c’est à celte date que 
les intimés ont, pour la première fois, ménagé une entrevue 
entre l’appelant et la femme qu’il devait épouser plus tard, et ce 
avec l'intention, révélée notamment par la promesse souscrite, 
d’aboutir à un mariage ;

Attendu que si l’on rapproche cette circonstance de ces faits : 
d’une part, que la promesse de payer est conditionnelle et subor
donnée, non en général, mais uniquement à son mariage avec la
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personne que les inlimés lui ont fait connaître, et, d'autre part, 
que le payement ne doit avoir lieu que deux ans après ce mariage, 
il est impossible de ne pas admettre que la cause principale de 
la promesse de payer est d’amener le mariage de l’appelant avec 
la personne indiquée dans la promesse;

Attendu qu’il importe peu, au point de vue du procès, que 
cette cause ne soit pas exprimée dans l’acte, puisqu’elle est établie 
par des présomptions graves, précises et concordantes, faisant 
preuve du moment que l’acte est attaqué pour cause de fraude 
(art. 1353 et 1548 du code civil);

Attendu que l’appelant prétend, en effet, que l’obligation ne 
peut avoir aucun effet comme étant basée sur une cause illicite, 
contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public ; qu’il y a donc 
lieu de rechercher si l'obligation de payer une somme d’argent à 
une personne pour qu’elle facilite un mariage est licite;

Attendu que pareille obligation est sans contestation légitime 
lorsque le contrat que les deux parties ont en vue doit porter 
sur une chose se trouvant dans le commerce; qu’ainsi les démar
ches ou négociations faites ou à faire par une personne pour faci
liter une vente, un louage, un prêt, un cautionnement, peuvent 
évidemment faire la matière de conventions ;

Attendu qu’il n’existe pas de raison pour laquelle la présence 
d’un intermédiaire salarié, qui ne vicie pas le consentement dans 
les contrats ordinaires, vicierait nécessairement celui-ci pour les 
contrats de mariage ;

Que si la présence de ces intermédiaires peut produire des abus 
pour le contrat de mariage, il peut en être de même pour les 
autres contrats ;

Attendu qu’il n’est pas établi ni même allégué que, dans l'espèce, 
les intimés se seraient livrés a des manœuvres frauduleuses 
quelconques pour surprendre le consentement de la future épouse 
ou pour peser sur sa volonté; que, d’ailleurs, près de onze mois 
se sont écoulés entre le moment où les futurs époux ont été en 
présence et celui de leur mariage et qu'ainsi le temps de réflé
chir ne leur a pas manqué ;

Attendu que les inlimés ont, ainsi qu’il est établi par les élé
ments du procès, utilement et d’une façon légitime travaillé à la 
conclusion du mariage ; qu’ils ont fourni aux futurs époux le 
moyen de se voir fréquemment et qu’ils se sont procuré à des 
sources non suspectes les renseignements utiles sur la conduite 
antérieure du futur époux ;

Attendu qu’ainsi ils ont mérité une rémunération et que celle- 
ci ayant été par les parties contractuellement évaluée h 10,000 t'r., 
il n’appartient pas au juge de la fixer à un autre chiffre;

Attendu d’ailleurs que les services des intimés devant se trou
ver sans rémunération si la condition ne survenait pas, il se 
comprend que, par contre, dans le cas contraire, la rémunération 
fut élevée ;

Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu en audience 
publique en son avis M. l’avocat général J o t t r a n d , met l'appel à 
néant, confirme la décision attaquée, condamne l'appelant aux 
dépens... (Du 1er juillet 1904. — Plaid. MMes P icahd  et Ghkude  
c. Van D ie v o e t  et H. Ge d o e l s t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . Jo u ve ne au .

27 mai 1904.

TAXE COMMUNALE. — DÉGRÈVEMENT. — DOUBLE EMPLOI. 
COMMUNES DISTINCTES. — MACHINE.

Le principe qu’il y a lieu à décharge ou dégrèvement de la taxe 
lorsqu’il y  a double emploi, c'est-à-dire lorsque le même objet a 
été imposé plusieurs fois, est applicable au cas où les impositions 
ont été établies au profit de deux communes distinctes.

Au point de vue de l’application d’une taxe communale, la machine 
à vapeur installée sur le territoire d'une commune doit être 
considérée comme un accessoire des chaudières installées sur le 
territoire d’une autre commune.

(LA COMMUNE DE MONT-SUR-MARCHIENNE C. LA DÉPUTATION PER
MANENTE DE LA PROVINCE DU HAINAUT.)

Arrêt. — Vu l’acte d’appel, régulier en la forme, en date du 
19 août 1903, dirigé par la commune de Mont-sur-Marchienne 
contre l’arrêté de la députation permanente de la province du 
Hainaut, en date du 3 juillet 1903 ;

Vu les articles 1er et 14 de la loi du 22 juin 1877, autorisant 
le recours devant la cour d’appel en matière de taxes communales 
imposées à des sociétés anonymes ;

Attendu que la Société anonyme des clouteries du Globe pos
sède un établissement industriel dont les chaudières sont situées 
sur la commune de Marchienne-au-Pont, tandis que le moteur 
(machine h vapeur) est situé sur le territoire de Mont-sur-Mar
chienne;

Attendu que jusqu’en 1902, les deux communes susdites ayant 
établi des taxes par cheval-vapeur, la commune de Mont-sur- 
Marchienne percevait seule, à charge de la Société des clouteries, 
une taxe par cheval-vapeur en raison du moteur installé sur son 
territoire ;

Attendu qu’en 1902, la commune de Marchienne-au-Pont 
ayant transformé sa taxe par cheval-vapeur en une taxe par 
mètre carré de surface de chauffe, la Société des clouteries du 
Globe se trouva frappée d’une nouvelle taxe grevant ses deux 
chaudières situées sur le territoire de Marchienne-au-Pont;

Attendu que la machine à vapeur installée à Mont-sur-Mar
chienne doit être considérée comme un accessoire des chaudières, 
puisque c’est par celles-ci qu’elle est alimentée ; que les usines 
de la Société des clouteries ne forment qu'un seul et même éta
blissement industriel, dont la partie principale occupele territoire 
de Marchienne-au-Pont;

Attendu qu’il est enseigné par la doctrine qu’il y a lieu h 
décharge ou dégrèvement lorsqu’il y a double emploi, c’est-à- 
dire lorsqu’un même objet a été imposé plusieurs fois, et il 
n’existe aucun motif pour ne pas appliquer ce principe au cas où 
les diverses impositions ont été établies au profit de deux com
munes distinctes ;

Attendu que, dans ces conditions,la prétention de la commune 
de Mont-sur-Marchienne de continuer à percevoir la taxe par che
val-vapeur en 1902 est mal fondée, et l’autorisation de la perce
voir pour les trois années 1900, 1901 et 1902 dont elle se pré
vaut, ne peut plus, pour ce dernier exercice, sortir d’effet, 
pareille autorisation étant nécessairement subordonnée au main
tien de la nature imposable de l’objet frappé de la taxe;

Attendu que c’est donc à bon droit que la députation perma
nente, statuant sur la réclamation de la Société des clouteries du 
Globe, a exonéré celte société de la taxe par cheval-vapeur gre
vant sa machine à vapeur située à Mont-sur-Marchienne ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller R obyns en son 
rapport et entendu M. l’avocat général Gen d eb ie n  en son avis 
conforme, met l’appel au néant ; confirme en conséquence la 
decision attaquée ; condamne la commune appelante aux dé
pens... (Du 27 mai 1904.)

Observations. — Voyez, quant à la compétence, 
cassation, 11 juin 1888 (Pas., 1888, I, 265), et cas
sation, 16 mai 1890 (Pas., 1890, I, 212); Giron, Droit adm inistra tif, Dictionnaire, V° Taxes communales, n° 26. Quant au dégrèvement pour double 
emploi, voyez Giron, Dictionnaire de droit adm in istra tif, V° Im pôts, n° 110.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
C h a m b re s r é u n ie s . —  P ré sid e n c e  de M . R u y e , p re m ie r p ré sid e n t.

6 juillet 1904.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  COOPÉRATIVE. —  MEMBRE. 
ADMISSION.—  PREUVE. — NULLITÉ.—  RÉTROACTIVITÉ. 
LIQUIDATION. —  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

L 'a rtic le  91 de la  loi d u  18 m a i 1875, r e la ti f  a u x  sociétés coopéra
tive s , est im p é r a t i f  et l im i ta t i f  ; la p re u ve  de i’a d m iss io n  d ’un  
n ouveau  soc ié ta ire  ne p e u t ré su lte r  que de l ’apposition  de sa  
s ig n a tu re  s u r  le  re g is tre  p ré v u  à l’a r tic le  90, à l ’exc lu s io n  des 
a u tre s  m odes de p re u v e  de d ro it  co m m u n .

La n u l l i té  p ré v u e  p a r  la  d isp o sitio n  fin a le  de l’a rtic le 127 de la loi 
d u  18 m a i 1873, m odifiée  p a r celte d u  22 m a i 1886, n ’opère que  
p o u r  l ’a v e n ir  ; le ju g e m e n t q u i  la consta te c l ta  prononce ré lroa-  
g it  a u  jo u r  de la d em a n d e .

I l  n ’a p p a r tie n t p a s au ju g e  q u i prononce la n u l l i té  p o u r  l’a v e n ir  
d’u n e  soc ié té  coopérative de f ix e r  le m ode de liq u id a tio n  et de  
n o m m e r  les l iq u id a te u rs  ; ce d ro it est ré servé  d l’assem blée  
gén éra le  des associés.

(L’URBAINE BELGE c. CANIVET ET CONSORTS.)

A r r ê t .  — Vu l’arrêt de la cour de cassation, rendu entre par
ties, le 12 novembre dernier, et renvoyant la cause devant la cour 
d’appel de Liège (Bblg. Jud., su p ra , col. 433) ;

Attendu que, par acte sous seing privé, du 29 septembre 1888,
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a été constituée la Société coopérative « l’Urbaine Belge »; que le I 
minimum du fonds social a été fixé, dans cet acte, à 2,000,000 de I 
francs, mais que, d’après les énonciations mêmes de celui-ci, les 
associés fondateurs n’ont pris, pour le former, que des engage
ments s'élevant fi 39,500 francs ;

Attendu qu’il résulte de la disposition de l'article 87 de la loi 
du 18 mai 1873, que Je minimum du fonds social doit exister 
tout au moins en engagements, dès l’origine de la société, et ce, 
fi peine de nullité de cette dernière ;

Attendu que, suivant l’article 127 de la même loi, modifiée par 
celle du 22 mai 1886, toute action en nullité d’une société coopé
rative est, il est vrai, prescrite par cinq ans, fi partir de la publi
cation, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans 
au moins ; que l’acte constitutif de la Société « l’Urbaine Belge » 
a été publié au Moniteur, le 11 octobre 1888, et que cette société 
a eu, depuis lors, et avait encore, lors de l’intentement de l’action, 
une existence de fait ;

Mais attendu qu’aux termes du même article de la loi, la nul
lité des sociétés dont l’existence est contraire à la loi, peut être 
demandée, même après la prescription accomplie ; que toutefois 
elle n’opère, dans ce cas, que pour l’avenir ;

Attendu que la société coopérative dont le fonds social n’a 
jamais atteint le minimum déterminé dans l'acte constitutif, a une 
existence contraire à la loi ; que la nullité peut, dès lors, en être 
poursuivie, même après la prescription accomplie ;

Attendu que l'appelante a produit le registre dont la tenue est 
exigée par l’article 90 de la loi sur les sociétés commerciales; 
que ce registre fournit la preuve que, depuis la constitution de 
la Société « l'Urbaine Belge », le minimum du fonds social, fixé 
dans ses statuts, n’a jamais été formé au moyen des sommes ver
sées ou d’engagements pris par des associés, dont l'admission 
aurait été constatée, conformément au mode prescrit par l’ar
ticle 91 de la même loi ; que ce point n’est pas dénié par l’appe
lante, qui se borne fi soutenir, en ordre principal, que la dispo
sition de ce dernier article n’est pas limitative ;

Attendu, fi cet égard, que la loi du 18 mai 1873 définit la 
société coopérative « celle qui se compose d’associés dont le 
nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont inces
sibles fi des tiers »; que les caractères distinctifs de cette espèce 
de société sont, dès lors, la variabilité du nombre des associés, la 
variabilité du capital ou des apports et l’incessibilité des parts fi 
des tiers ; qu’il résulte de ce dernier caractère de la société coo
pérative qu’elle est essentiellement une société de personnes; 
que, du reste, d’après l’article 89 de la même loi, fi défaut de dis
positions dans les statuts restreignant l’étendue de leur responsa
bilité, les associés sont tous solidaires ;

Attendu que la société coopérative comporte, par sa nature 
même, des changements dans le personnel de ses membres ; que 
l’article 88, n° 2, de la dite loi permet aux fondateurs d’indiquer 
dans l’acte constitutif de la société « Jes conditions d’admission, 
de démission et d’exclusion des associés et les conditions de 
retrait des versements » ; qu’en l’absence de dispositions statu
taires sur ces points, ces derniers sont réglés par l’article 89; 
que l’article 87 exige que l’acte constitutif de la société, laquelle 
doit être composée de sept personnes au moins, contienne notam
ment, à peine de nullité, la désignation précise des associés ; 
qu’enfin, l’article 90 prescrit la tenue d’un registre « contenant fi 
sa première page l’acte constitutif de la société et indiquant, fi la 
suite de cet acte ; 1° les noms, professions et demeures des socié
taires; 2° la date de leur admission, de leur démission ou de leur 
exclusion ; 3° les comptes des sommes versées ou retirées par 
eux » ;

Attendu que les dispositions ci-dessus rappelées se trouvent 
dans un premier paragraphe portant la rubrique : De la nature et 
de la constitution des sociétés coopératives ;

Attendu que la société coopérative forme une individualité 
juridique distincte de celle de ses membres; qu’aux quelques 
associés, figurant dans l’acte constitutif, sont appelés à s’adjoindre 
de nouveaux associés, en nombre souvent considérable; que le 
personnel de la société est, par suite d’admissions, de démissions 
ou d’exclusions, sujet fi de continuelles variations ; que cette 
société est essentiellement une société de personnes, qui peuvent, 
]e cas échéant, être même tenues solidairement de l’exécution des 
e.igagemenls sociaux ; qu’il importait, conséquemment, dans l’in
térêt'de la société, dans celui de ses membres et des tiers, qu’au
cun doute ne fut possible, non seulement sur l’identité, mais 
encore sur la qualité d’associés des nombreux sociétaires admis 
comme tels après la constitution de la société et faisant encore, fi 
un moment déterminé, partie de celle-ci ; qu’il fallait, en un mot, 
fixer nettement les conditions dans lesquelles le nombre des asso
ciés pourrait, soit augmenter, soit diminuer ;

Attendu que le projet de loi sur les sociétés coopératives, pré

senté par le gouvernement dans la session législative de 1869 fi 
1870, ne contenait pas de définition de ces sociétés; mais que, 
dans un premier article, l’article 66, il énumérait leurs caractères 
essentiels; que cet article disposait notamment : « 11 peut être 
créé, sous le nom de sociétés coopératives, des sociétés dans les
quelles on aura la facuilé de stipuler : 1° que le nombre des 
associés et le capital social peuvent augmenter et diminuer dans 
les conditions prescrites au paragraphe 2 de la présente section »;

Que, dans le paragraphe 2, intitulé : Des changem ents d a n s  le 
personnel e t d u  fonds soc ia l, se trouvait l’article 70 conçu comme 
suit : « L’admission d’un nouveau membre sera constatée par sa 
signature, précédée de la date, apposée en regard de son nom 
sur le registre de la société »; qu’il est certain que, dans le projet 
du gouvernement, l’apposition par le nouvel associé de sa signa
ture, sur le registre de la société, était une condition essentielle 
de son admission (art. 66, 1", et 70) ;

Attendu que, pendant la session législative de 1872 fi 1873, le 
législateur a formulé une définition de la société coopérative, et 
que l’article 66 du projet du gouvernement a été remplacé par 
l’article 85 de la loi du 18 mai 1873 ; que, dans le paragraphe 2 
de la section VI, paragraphe portant, comme dans le projet du 
gouvernement, la rubrique : Des changem ents dans le personnel et 
d u  fon d s socia l, cette loi reproduit, avec quelques modifications 
de détail, la plupart des dispositions contenues dans le paragra
phe 2 du dit projet et déterminant, d’après celui-ci, les conditions 
dans lesquelles le nombre des associés et le capital social pou
vaient augmenter et diminuer ;

Attendu que l’article 91 de la loi précitée dispose : « L’admis
sion des sociétaires est constatée par l’apposition de leur signa
ture, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre 
de la société » ;

Attendu que la disposition de cet article a un caractère impé
ratif; qu'fi cet égard, la forme employée du présent ne le cède en 
rien à celle du futur, dont le gouvernement s’était servi dans son 
projet; que la loi de 1873, en parlant au présent, y a peut-être 
même gagne en autorité et en précision ;

Attendu que les articles 93, 94 et 95 règlent, de leur côté, ce 
qui est relatif fi la constatation de la démission et de l’exclusion;

Attendu que rien, dans les travaux préparatoires, ne tend à 
faire supposer que, malgré sa forme impérative, la disposition de 
l’article 91 n’aurait eu pour objet que d’autoriser, concurremment 
avec les modes de droit commun, un nouveau moyen de preuve 
pour établir la qualité d’associé dans la personne d’un coopérant 
non fondateur; que, bien au contraire, la circonstance que, dans 
le projet du gouvernement, les articles figurant dans le para
graphe 2 de la section VI, déterminaient les conditions prescrites 
pour l’augmentation et la diminution du nombre des associés et le 
fait que ces articles ont été adoptés avec quelques changements 
de rédaction, il est vrai, mais sans trace aucune de l’intention 
qu’aurait eue le législateur d’en modifier le but et la portée, prou
vent clairement que, conformément du reste au texte de l’art. 91, 
l’admission d’un nouveau sociétaire est subordonnée à l’apposition 
de sa signature sur le registre prévu fi l’article 90 ;

Attendu que le minimum du fonds social n’ayant fi aucune 
époque postérieure fi la constitution de la société appelante été 
iormé au moyen de souscriptions régulières, il s’ensuit que cette 
société est entachée de nullité ;

Attendu qu’il était constant et d’ailleurs avéré que toutes les 
conditions de fait se rencontraient dans l'espèce pour que cette 
nullité existât du moment que l’art. 91 de la loi du 18 mai 1873 
devait recevoir une interprétation diflérente de celle lui donnée 
en ordre principal par l’appelante ;

Attendu que cette dernière, invoquant à son tour le moyen de 
droit dont elle venait de combattre le fondement, conclut subsi
diairement à ce que les intimés soient en tous cas déclarés non 
recevables dans leur action, aucun d’eux n’ayant signé sur le 
registre social ;

Attendu qu’elle ne peut, dans les circonstances de la cause, 
opposer en ordre subsidiaire aux intimés le moyen déduit de l’ab
sence de leurs signatures sur ce registre, sans reconnaître virtuel
lement qu’elle est entachée de la nullité dont elle avait d'abord, 
mais uniquement en droit, contesté l’existence, nullité dont les 
dits intimes,agissant comme porteurs de titres nominatifs délivrés 
par l’appelante, conformément à l’art. 99 de la loi du 18 mai 1873, 
sont certes, dès lors, recevables fi se prévaloir ;

Attendu que la société appelante n’ayant cessé, depuis sa consti
tution, d’avoir une existence contraire à la loi, la prescription de 
l’action en nullité de cette société pour l’avenir n’a pu com
mencer fi courir ;

Attendu que la nullité prévue par la disposition finale de l’ar
ticle 127 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 
1886, n’opère que pour t’avenir; que, d’après le dernier para
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graphe de l’article 4 de la première de ces lois, les nullités édic
tées dans ret article n'opéraient entre les associés qu’à dater de 
la demande tendante à les faire prononcer ; que, selon la doctrine 
générale, le contrat de société cessait ainsi d’étre obligatoire pour 
l’avenir, mais que la société était validée pour le passé ;

Attendu que les nullités visées dans l’une et l’autre des dispo
sitions prérappelées, produisant respectivement les mêmes effets, 
soit vis-à-vis de tous, soit seulement entre les associés, et l’ar
ticle 127 ne déterminant pas la date précise à partir de laquelle 
la nullité opère, il y a lieu d’admettre, conformément à la règle 
générale dont l’article 4 a fait l’application, que le jugement qui 
la constate et la prononce rétroagit au jour de la demande;

Attendu que la société appelante étant validée pour le passé et 
déclarée nulle uniquement pour l’avenir, sa liquidation doit se 
faire suivant les dispositions des articles 111 et suivants de la loi 
du 18 mai 1873, et spécialement de l’article 112, § 1, de la dite 
loi; qu’il n ’appartenait pas au premier juge de fixer le mode de 
liquidation et de nommer les liquidateurs, ce droit étant réservé, 
dans l’espèce, à l’assemblée générale des associés ; que ce point, 
d’ailleurs, a été formellement reconnu dans les discussions qui 
ont eu lieu à la Chambre des représentants, à propos du nouvel 
article 127 de la loi sur les sociétés ;

Attendu que, postérieurement à l’intentement de l’action en 
nullité, l’assemblée générale des associés de « l’Urbaine Belge» a, 
le 3 mars 1900, prononcé la dissolution de cette société et sa mise 
en liquidation ;

Attendu que, dans les motifs de leurs conclusions d’audience, 
les intimés contestent la régularité de la composition de cette 
assemblée; mais que la nullité de la délibération prise parcelle- 
ci n’a fait, jusqu’à présent, l’objet d’aucun chef de demande;

Attendu que les intimés peuvent du reste avoir, en tout cas, 
un intérêt à ce que la nullité de la société appelante produise 
ses effets à partir de l’exploit d'ajournement du 12 décem
bre 1899 ;

Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes autres conclu
sions et notamment aux moyens de défaut de qualité et de pres
cription de l'action en nullité de la société pour l’avenir, lesquels 
moyens proposés par l’appelante sont déclarés non fondés, 
réforme le jugement dont est appel en tant qu’il a nommé des 
liquidateurs et déterminé leurs pouvoirs ; émendant quant à ce, 
dit pour droit que la liquidation de la société appelante doit avoir 
lieu conformément aux dispositions des articles 111 et suivants, 
et spécialement de l’article 112, § 1, de la loi du 18 mai 1873; 
confirme, pour le surplus, le jugement dont est appel, dont les 
effets remonteront au jour de la demande quant à la nullité de la 
société par lui prononcée; fait une masse des dépens exposés 
depuis la signification du dit jugement, hormis ceux sur lesquels 
l’arrêt de la cour de cassation du 12 novembre 1903 a définitive
ment statué; dit que ces dépens liquidés à ...., seront supportés 
pour les 7/8 par la société appelante et pour 1/8 par les intimés; 
met toutefois exclusivement à la charge de l’appelante le coût 
du préseï t arrêt et les frais de sa signification... (Du 6juillet. 1904. 
Plaid. MMes Foulon [Bruxelles], Cari. Devos [Bruxelles] et Du
pont c. Van Meenen [Bruxelles].)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
T ro is iè m e  c h a m b ra . —  Pré sid e n c e  de M . O r b a n .

2  juillet 1904.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  COOPÉRATIVE. — COMPÉTENCE. 
ASSIGNATION. —  QUALIFICATION. —  ASSEMBLEE GÉNÉ
RALE. —  MAJORITÉ. —  ASSOCIÉ. —  MANDAT.

Est applicable aux sociétés coopératives, la disposition de l’art. 12 
de la loi du 25 mars 1876, qui attribue aux tribunaux de com
merce la connaissance des contestations entre associés et admi
nistrateurs, au sujet de faits de gestion de ces derniers et bien 
qu’ils ne soient pas commerçants.

Est valable, l’assignation donnée à une société commerciale, en la 
maison sociale et sous la raison sociale, sans indication des per
sonnes qualifiées pour ester en justice au nom et pour compte de 
la société.

Est régulière et valable, la décision de l'assemblée générale d’une 
société coopérative, portant augmentation du nombre des admi
nistrateurs et des commissaires, prise à la majorité absolue des 
membres présents conformément aux statuts.

L’article 59 de la loi sur les sociétés est rela tif aux sociétés ano
nymes et n’est applicable aux sociétés coopératives que si les sta
tuts sont muets sur la majorité requise.

Le membre d'une société coopérative peut se faire représenter aux
assemblées générales par un mandataire non actionnaire.

(mingelbiek c . fontaine.)
Arrêt. — Attendu que, par exploit de l’huissier Labeye, en 

date du 21 octobre 1903, les intimés ont assigné à comparaître 
devant le tribunal de commerce, les administrateurs de la Société 
coopérative « le Syndicat commercial des Négociants en détail », 
pour :

A. Voir dire pour droit :
1° Que la délibération de l’assemblée générale du 5 août 1903, 

poriant augmentation du nombre des administrateurs et des com
missaires, est régulière, valable et doit être exécutée ;

2* Que les délibérations postérieures des 30 septembre et 
14 octobre sont radicalement nulles ;

3° Que les actionnaires ont le droit de se faire représenter aux 
assemblées générales par un mandataire non actionnaire ;

4° Que les administrateurs seront tenus — à peine de 100 fr. 
de dommages-intérêts, à payer par chacun aux intimés et par jour 
de retard — de convoquer, dans les dix jours de la signification 
du jugement à intervenir, une assemblée générale ayant à son 
ordre du jour l’élection des administrateurs et commissaires 
nouveaux ;

5° De faire inscrire ce jugement au registre des procès-verbaux 
des assemblées générales ;

B. S’entendre condamner, les dits administrateurs, à payer à 
chacun des demandeurs (actuellement intimés), 100 francs de 
dommages-intérêts pour le préjudice leur causé par les faits et 
agissements des premiers ;

Attendu que, par exploit du même huissier Labeye, en date du 
13 novembre 1903, les intimés ont notifié l’assignation ci-dessus 
à la société elle-même, et l’ont en même temps assignée aux fins 
ci-dessus reprises sous les nos 1, 2, 3, 5 ;

Attendu que, vu leur connexité, la jonction des causes, nées 
des exploits prévantés, s’imposait et d’ailleurs n’a pas rencontré 
de contradiction ;

Attendu que les appelants opposent à la première action un 
déclinatoire de compétence et à la seconde une fin de non- 
recevoir ;

Sur le déclinatoire de compétence fondé sur ce que les admi
nistrateurs, comme tels, ne sont pas commerçants et parlant ne 
sont pas justiciables des tribunaux consulaires ;

Attendu que l’article 12 de la loi du 25 mars 1876, en termes 
clairs, précis et ne comportant pas d’interprétation, attribue aux 
tribunaux de commerce la connaissance des contestations qui, 
comme celle de l’espèce, se meuvent entre associés et adminis
trateurs de société commerciale et procèdent des faits de la ges
tion de ceux-ci ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation 
donnée à la société :

Attendu que les appelants arguent de nullité la dite assignation, 
parce que la société a été assignée en la personne du directeur 
seulement, et que celui-ci seul n’a pas qualité pour représenter 
la société en justice (art. 25 des statuts) ;

Attendu que l’article 69 du code de procédure civile, 6°, est 
conçu comme suit : « Seront assignées, les sociétés de commerce, 
tant qu’elles existent, en leur maison sociale, et s’il n’y en a pas, 
en la personne ou au domicile de l’un des associés » ;

Attendu qu’il en résulte que, pour être valable, il suffit que 
l’assignation soit donnée en la maison sociale, sous la raison 
sociale qui personnifie la société, sans qu’il soit nécessaire d’in
diquer les personnes qualifiées pour ester en justice au nom et 
pour compte de la société, indication que l’adversaire n’est pas 
toujours en situation de faire et qui d’ailleurs, en fait, est inu
tile, le doute sur l’identité de l’assigné n’étant pas possible ;

Au fond :
En ce qui concerne la délibération prise en assemblée générale 

le 5 août 1903 et portant augmentation du nombre des adminis
trateurs et des commissaires :

Attendu qu’il est constant et d'ailleurs non sérieusement dénié, 
que la délibération dont s'agit a été prise conformément à l’ar
ticle 15 des statuts sociaux, qui porte : « Les assemblées générales 
se constituent quel que soit le nombre des membres présents... 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres pré
sents et engagent tous les sociétaires, pourvu que la réunion et 
son ordre du jour aient été portés trois jours d’avance à la con
naissance des sociétaires » ;

Attendu que la généralité des termes employés révèle, dans le 
chef des auteurs des statuts, la volonté d'appliquer les règles 
tracées par l'article 15 susvanté, en général à toutes décisions,
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quel qu’en soit l’objet, émanant de l'assemblée valablement 
constituée ;

Attendu que cette volonté de n’exiger que la majorité absolue 
des sociétaires présents pour la validité, notamment des résolu
tions modificatives des statuts, devient plus évidente encore, si 
l’on considère que les statuts sociaux, quand ils ont voulu une 
majorité spéciale, plus forte que la majorité ordinaire, l’ont 
expressément déclaré, comme ils l’ont fait dans le cas prévu par 
l’article 3, qui exige la convocation de tous les sociétaires et 
l’adhésion des deux tiers des actionnaires convoqués pour voter 
la dissolution de la société, au cours de son existence ;

Attendu que vainement les appelants soutiennent que la déli
bération du 3 août, entraînant modification des statuts, devait, 
sous peine de nullité, représenter la moitié du capital social et 
réunir les trois quarts des voix, aux termes de l’article 59 de la loi 
sur les sociétés ;

Attendu que cette dernière disposition, édictée pour les sociétés 
anonymes, et figurant dans la section IV relative aux sociétés 
anonymes, n’est applicable aux sociétés coopératives que si les 
statuts sont muets, notamment sur la majorité requise pour la 
validité des résolutions (arg. des articles 88 et 89 de la loi sur les 
sociétés); que tel n’est pas le cas de l’espèce ;

Attendu, en conséquence, que la délibération du 5 août 1903 est 
régulière et légale ;

Attendu que, en tant qu’elle confirme celle-ci, la délibération 
du 30 septembre est également valable ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les appelants, pou
voir exécutif de la société, n’étaient pas fondés à refuser l’exécu
tion des décisions dont s’agit et à résister à la sommation, qui 
leur a été donnée, de faire procéder à l’élection des administra
teurs et commissaires nouveaux, et que c'est à bon droit que les 
premiers juges ont déclaré nulles, partie de la délibération du 
30 septembre et celle du 14 octobre 1903; ont prescrit l’insertion 
du jugement au registre des procès-verbaux des délibérations; 
ont ordonné aux intimés de convoquer une assemblée générale 
en vue de l’élection des administrateurs et commissaires nou
veaux dans la quinzaine de la signification de la sentence à peine 
d’une astreinte de 100 francs par jour de retard ;

Quant aux conclusions subsidiaires des appelants demandant 
que la cour ordonne que l’assemblée générale sera à nouveau 
consultée au sujet de la création de places nouvelles au conseil 
d’administration :

Attendu que la cour n’a pas qualité pour faire pareille injonc
tion qui aurait pour résultat de remettre en discussion et d’anni
hiler en lait une décision régulière acquise et dont l’exécution ne 
peut être suspendue ;

Quant h l’appel incident, soulevant les questions suivantes :
1° Le membre d’une société coopérative peut-il se faire repré

senter aux assemblées générales par un mandataire non action
naire ?

2° Y a-t-il lieu d’allouer aux intimés des dommages-intérêts h 
raison des agissements illicites des appelants ?

Sur le premier point :
Attendu qu'en principe tout acte juridique peut faire l’objet 

d'un mandat ;
Qu'il en résulte que c’est à tort que les appelants ont refusé 

d’admettre aux assemblées générales des porteurs de procura
tions régulières et spéciales, sous prétexte qu’ils n'étaient pas 
sociétaires ;

Attendu que ce refus n’est justifié ni par la loi sur les sociétés 
coopératives, ni par les statuts sociaux qui n’ont apporté ni impli
citement aucune dérogation h la règle ci-dessus énoncée, ni par 
la nature de la mission conférée aux mandataires,et qui consistait 
h se faire les porte-voix de leurs mandants dans les discussions 
et le vote, et à ne faire en définitive que ce que les sociétaires 
pouvaient faire eux-mêmes valablement ;

Attendu que l’interdiction de se faire représenter par procu
ration aurait pour conséquence, dans bien des cas (maladie, etc.), 
de paralyser le droit qui appartient à tout sociétaire de prendre 
part aux délibérations de l’assemblée générale et d'émettre le 
vote qui lui convient ;

Attendu qu’il y a lieu d’observer que si la société coopérative 
est une société de personnes, elle est aussi et surtout une société 
de capitaux ; qu’elle participe donc de la nature des sociétés ano
nymes ; or, l’article 61 de la loi sur les sociétés consacre expres
sément au profit de l’actionnaire d'une société anonyme le droit 
de voter par mandataire nonobstant disposition contraire ;

Attendu que vainement l’on argumenterait : 1° de l’art. 1861 
du code civil, qui défend ïi l’associé d’associer une tierce personne 
h la société ; 2° de l’art. 85 de la loi sur ces sociétés, qui défend 
de céder à des tiers les parts d’une société coopérative; qu’en
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effet, donner mandat à un tiers de représenter un sociétaire dans 
des actes sociaux spécialement déterminés, ce n’est pas associer 
un tiers à la société ni céder ses droits sociaux ;

Attendu que l’argument tiré de ce que le mandat peut masquer 
une cession de part est sans valeur aussi longtemps qu’on n’éta
blit pas qu’en réalité il en est ainsi ;

Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus, que sur ce 
premier point l’appel incident est fondé ;

Sur le second point :
Attendu que les intimés n’ont pas justifié d’un dommage appré

ciable ;
Par ces motifs, la Cour, ouï M. Beltjens, avocat général, en 

ses conclusions conformes, sans avoir égard h toutes conclusions 
contraires ou autres et les rejetant; émendant le jugement a quo, 
dit pour droit que c’est à tort que les appelants, administrateurs 
de la Société « le Syndicat commercial des Négociants en détail », 
ont refusé d’admettre aux assemblées générales, des mandataires 
des actionnaires nantis de procuration régulière, sous le prétexte 
qu’ils n’étaient pas eux-mêmes actionnaires; confirme le jugement 
pour le surplus ; dit toutefois que le jugement à insérer dans le 
registre des délibérations sera remplacé par le présent arrêt, sauf 
h y ajouter la partie conforme du dispositif du jugement ; dit que 
le délai de quinzaine, endéans lequel la convocation d’une assem
blée générale en vue de l’élection des administrateurs et commis
saires nouveaux devra avoir lieu, courra à compter de la signifi
cation du présent arrêt; condamne les appelants aux dépens 
d’appel.... (Du 2 juillet 1904. — Plaid. MMM Gnusé et Servais 
c. Journez.)

J U D I C I A I R E .

JURIDICTIO N COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CONINIERCE DE BRUXELLES.

D e uxiè m e c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . D e  B a l , Ju g e .

2 juin 1904.

ASSURANCE TERRESTRE.— SOCIÉTÉS DISTINCTES.— DOUBLE 
ASSURANCE. — PRIMES. — RESTITUTION.

Lorsqu’une personne s'est assurée à une société, en déclarant avoir 
souscrit une assurance semblable à une autre société dont la 
validité paraissait alors douteuse, et en stipulant qu'au cas où 
cette validité serait proclamée, elle aurait droit à la restitution 
de la portion de prime payée et non échue, cette clause doit s'en
tendre uniquement de la portion de prime de l'année contrac
tuelle en cours.

La demande de restitution ne peut s’étendre, sous prétexte de bonne 
foi de l'assuré, aux primes des années antérieures échues et 
payées ; l’article 10 de la loi du 11 ju in  y  fait obstacle.

(LAMBERT LOUVAUX C. LA SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE D’ASSURANCES 
contre les accidents, a WINTERTHUR.)

Jugement. — Attendu que la défenderesse reconnaît qu’elle 
s’était engagée à défendre en justice le demandeur et qu’elle a 
négligé dsexécuter cette obligation ; qu’elle offre en conséquence 
de payer au demandeur, et le lui avait déjà offert antérieurement 
h l’assignation, la somme de fr. 31-91 qu’il a dû débourser pour 
frais de justice ;

Attendu que, par convention verbale avenue entre parties le 
1er mai 1900, le demandeur s’est assuré contre les accidents à la 
société défenderesse; que le demandeur ayant déclaré avoir 
souscrit déjà une assurance semblable à la société coopérative 
l’Urbaine belge, dont la validité paraissait douteuse à cette 
époque, il fut convenu que, dans le cas où une décision judi
ciaire interviendrait au cours de la convention avenue entre le 
demandeur et l’Urbaine, que la société défenderesse rembour
serait au demandeur la portion de prime payée et non échue ;

Attendu que, se basant sur cette dernière stipulation, le deman
deur réclame restitution des sommes de 48 francs et de 46 francs 
payées par lui, à titre de primes, le 1er mai 1900 et le 1er mai 
1901 ;

Attendu que les termes et le sens de la clause litigieuse sont 
clairs et précis; qu’il est manifeste que les parties ont entendu 
que si la validité absolue ou relative de l’Urbaine était recon
nue, la défenderesse n’aurait à restituer qu’une portion de la 
prime payée pour l’année en cours, proportionnellement à la 
durée de la partie de l’année contractuelle non encore écoulée 
au moment de la reconnaissance judiciaire de la validité de
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l'Urbaine; que, dans l'intention des parties, les primes payées 
pour les années antérieures devaient rester définitivement 
acquises à la défenderesse; qu’aucune autre interprétation n’est 
compatible avec les termes formels et précis de la clause verbale;

Attendu que le demandeur n’a payé à la société défenderesse 
que les primes échues les 1ers mai 1900 et 1901 ; que ces primes 
sont définitivement acquises à la défenderesse, puisque le deman
deur n’établit pas qu’avant le 1er mai 1902, la validité de l’Ur
baine belge et de l’assurance avenue entre cette société et lui 
aient été judiciairement reconnues;

Attendu que vainement le demandeur soutient que, puisqu’en 
1900 et 1901 la convention verbale conclue par lui avec l'Urbaine 
devait sortir ses effets, celle qu’il a contractée avec la société 
défenderesse doit être tenue pour nulle et les primes lui être 
ristournées, les choses assurées dont la valeur entière est couverte 
par une première assurance ne pouvant plus faire l’objet d’une 
nouvelle assurance contre les mêmes risques au profit de la 
même personne (art. 12, § 1er, de la loi du 11 juin 18741;

Qu'en effet, si l’article 10 de la même loi oblige l’assureur à 
restituer la prime h l'assuré de bonne foi en cas d’annulation du 
contrat, le deuxième paragraphe de cet article porte que la bonne 
foi ne pourra être invoquée dans le cas du § 1er de l’article 12, 
c’est-à-dire dans le cas d’assurances successives du même risque 
au profit de la même personne;

Attendu, enfin, que le demandeur allègue que tout au moins 
la défenderesse eût pu opposer différents moyens pour faire 
repousser l’action de l’Urbaine belge devant le juge de paix de 
Perwez ;

Qu’en fut-il ainsi, ce fait pourrait peut-être donner au deman
deur le droit de réclamera la société défenderesse des dommages- 
intérêts, mais non celui d’exiger la ristourne des primes liti
gieuses, seul objet de la demande actuelle;

Attendu qu’il suit des considérations précédentes que l’action, 
en tant qu’elle tend à obtenir restitution des deux primes échues 
et payées, n ’est pas fondée;

Que l’offre de la société défenderesse est donc satisfactoire;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions 

autres ou contraires, déclare satisfactoire l'offre de la société 
défenderesse de payer au demandeur la somme de fr. 31-91 ; la 
condamne pour autant que de besoin à la réaliser ; dit le deman
deur non fondé dans le surplus de ses prétentions; l’en déboute, 
le condamne aux dépens ; dit toutefois que les frais de levée et de 
signification du présent jugement seront supportés parla société 
défenderesse si elle les rend nécessaires ; ordonne l’exécution 
provisoire du présent jugement nonobstant appel, sans caution... 
(Du 2 juin 1904. —  Plaid. MMe5 Bigwood c. Devéze.)

TRIBUNAL DE CORINIERCE D’ANVERS.
P r e m iè r e  c h a m b ra . — P ré side nc e  de M . E n g e ls , ju g e .

22 juillet 1904.

INTERVENTION. —  TRIBUNAL DE COMMERCE. — AJOURNE
MENT. —  PIÈCES JUSTIFICATIVES. — NON-NOTIFICATION. 
ABSENCE DE NULLITE. —  TIERS. —  RECEVABILITE.

Devant les tribunaux de commerce, l’intervention se forme par 
voie d'ajournement.

Le défaut de notification des pièces justifiant l’intervention, n ’est 
pas une cause de nullité.

Tous ceux, même les tiers, qui peuvent avoir à produire ou à 
combattre une demande connexe à celle qui fait l’objet du litige, 
sont admis à intervenir dans la cause pour y défendre la 
solution favorable à leurs intérêts.

Le créancier a le droit d'intervenir dans un procès au nom de son 
débiteur.
(EDOUARD LARDINOtS C. LE CAPITAINE BROWNE; ET WIRTZ 

C. LE CAPITAINE BROWNE, MICHEL LARD1NOIS ET EDOUARD LARDINOIS.)
Jugement. — Vu l’exploit d’ajournement du 22 mars 1904, 

tendant à entendre condamner le capitaine Browne à payer à 
Edouard Lardinois fr. 477-83 pour travaux de peinture;

Vu l’exploit d’ajournement du 28 mars 1904, tendant à voir 
recevoir Pierre Wirtz intervenant dans l'instance susvisée, pen
dante entre Edouard Lardinois et le capitaine Browne, voir débou
ter Edouard Lardinois de cette action, voir dire pour droit que le 
capitaine Browne est débiteur de Michel Lardinois de fr. 477-85, 
vo:r condamner le capitaine Browne à payer cette somme à Michel 
Lardinois, avec les intérêts judiciaires, les frais et dépens, voir

dire en outre que ce payement pourra se faire entre les mains de 
Pierre Wiriz. voir condamner conjointement et solidairement : 
1° le capitaine Browne; 2° Michel Lardinois; 3° Edouard Lardi
nois, ou tout au moins les deux derniers aux frais et dépens ;

Attendu que l^s causes introduites par les exploits susvisés 
sont connexes, qu’il y a lieu de les joindre;

Quant à la recevabilité de l’intervention :
Attendu que vainement les défendeurs sur l'intervention ont 

soutenu en plaidoiries qu’elle était nulle pour n’avoir pas été 
formulée par requête;

Attendu que la procédure indiquée par l’article 339 du code 
de procédure civile ne vise que l’intervention devant les tribu
naux civils ;

Attendu que, devant les tribunaux de commerce, l’intervention 
se forme par voie d’ajournement (V. Pand . belges, V° Interven
tion [procédure civile], nos 307 à 312);

Attendu que vainement aussi Michel Lardinois et Edouard Lar
dinois reprochent à Pierre Wieriz de ne pas leur avoir notifié 
copie des pièces justifiant l’intervention ;

Attendu que l’article 30 du code de procédure civile empêche 
le juge de suppléer une nullité qui n’est pas édictée expressément 
parla loi (V. Pand. belges, verbo cil., nos 331 et suivants);

Attendu qu’erronôment aussi les Lardinois prétendent que 
l’intervention est non recevable faute d’intérêt dans le chef de 
Pierre Wirtz, et que celui-ci n’a, en tous cas, pas le droit d’appe
ler au procès Michel Lardinois, qui est un tiers à l’action princi
pale (V. Pand. belges, V0 Intervention, nos 80, 81);

Attendu que tous ceux qui peuvent avoir à produire ou à 
combattre une demande connexe à celle qui fait l’objet du litige, 
sont admis à intervenir dans la cause, pour y défendre la solution 
favorable à leurs intérêts ; ce n’est pas parce que le jugement à 
intervenir aurait contre eux force de chose jugée, mais parce 
qu’il établirait néanmoins un préjugé défavorable (V. Pand. 
belges, verbo cil., n° 180); or, Michel Lardinois, s’il est, comme 
le prétend Wirtz, le créancier du capitaine Browne, du chef des 
travaux de peinture litigieux, peut avoir intérêt à produire contre 
le capitaine Browne une demande de payement connexe à l’action 
intentée par Edouard Lardinois contre ce capitaine;

Attendu que Michel Lardinois aurait donc le droit d’intervenir 
dans cette dernière action, pour y défendre la solution conforme 
à ses intérêts, qui serait de voir déclarer qu’Edouard Lardinois 
n’est pas le créancier du capitaine Browne;

Attendu que Wiertz a le droit, aux termes de l’article 1166 du 
code civil, d’exercer (comme il le fait), au nom de son débiteur 
Michel Lardinois lui-même,à intervenir au procès, puisque Michel 
Lardinois pourrait sans cela faire tierce opposition au jugement 
qui interviendrait, et que l'intervention forcée se justifie préci
sément à l’égard de ceux qui pourraient attaquer le jugement par 
la voie de tierce opposition (V. P and . belges, verbo cit., n* 560);

Attendu que l’intervention est donc recevable;
Au fond : . . .  (sans intérêt);
Par ces motifs, le Tribunal joint les causes introduites par les 

exploits des 22 et 28 mars 1904 susvisés, condamne le capitaine 
Browne, commandant le steamer Dumercueil, à payer à Edouard 
Lardinois,la somme de fr. 477-85 pour travaux de peinture, avec 
les intérêts judiciaires; déclare l’intervention recevable, mais non 
fondée; en déboute Pierre Wirtz; le condamne aux dépens de 
l’instance principale et de l'intervention... (Du 22 juillet 1904. 
Plaid. MMes Oscar Haye, Van Doosselaere et De Prêter .)

Collection économique de la Belgique Judicia ire.
4 8̂ -2 (origine) à -t 904.

Cette collection comprend :
I. — La Table Générale des soixante premières années

du Recueil (1842-1902); trois gros volumes brochés, 
grand in-4°, même format que la Belgique Judiciaire ;

II. — Le tome 1903 broché du Recueil ;
III. — L’abonnement courant (1904).

Prix : 90 francs, payables au comptant ou par fractions men
suelles de 5 francs.

Alliance Typographique, rue  a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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La sanGiioii anscinsüiiiiioos.
Discours prononcé par M . F A ID E R , procureur général, 

à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’ appel de Liège, 
le I er octobre 1904.

En France, l’obligation pour les procureurs généraux 
de prononcer une mercuriale à l’audience de la rentrée 
des cours, a été supprimée.

Parmi les raisons qui ont dû réjouir les magistrats du 
parquet d’être déchargés de ce devoir importun, figure 
assurément la difficulté de trouver un sujet neufoffrant 
assez d’intérêt pour les auditeurs, si indulgents qu’on 
puisse les supposer.

Eu Belgique, nous restons soumis à la loi de 18G9 
qui n’a pas été modifiée en ce point spécial.

Nous n’avons pas trouvé ce sujet neuf approprié à la 
circonstance. La cour, avec sa bienveillance ordinaire, 
voudra bien nous pardonner si nous l’entretenons 
aujourd'hui d’une matière qui a déjà ôté traitée, et si 
nous rappelons à ses souvenirs des choses déjà dites 
mais qui peuvent être répétées non sans utilité ni sans 
opportunité.

Nous voulons vous entretenir de la sanction légale des 
Constitutions.

Fin Belgique, la question est résolue depuis longtemps.
Deux principes sont universellement admis : les tri

bunaux sont obiigés d’appliquer les lois qu’ils estime
raient inconstitutionnelles; ils doivent refuser d’appli
quer les arrêtés ou règlements contraires aux lois, 
(art. 107 de la Constitution.)

C’est en relisant une polémique qui remonte à 1851 
et qui fut soulevée entre feu M. Eugène Verhaf.gen et 
feu M. Faider, alors avocat général à la cour d’appel de 
Bruxelles, sur l’application des lois inconstitutionnelles, 
que nous avons eu l’idée de rechercher quelques précé
dents dans le passé et dans des législations étrangères

analogues à notre pacte fondamental — c’est-à-dire dans 
les Constitutions sérieuses, non octroyées par le bon 
plaisir du prince, mais acceptées et jurées par lui à titre 
contractuel — la nation stipulant, le prince s’obligeant.

La seconde proposition a été mise en lumière par 
M. Jules Le Jeune, ministre d’Etat (1).

La cour de cassation n’a jamais varié sur le premier 
point et le second est universellement admis. Nous ne 
parlerons donc que du premier.

Dans un arrêt de la cour de cassation, du 23 juillet 
1849, les principes sont nettement posés en ces termes 
que nous résumons :

“ Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de recher
cher si une disposition législative est ou non en harmo
nie avec la Constitution...

« Au pouvoir législatif seul, il appartient de faire des 
lois; au pouvoir exécutif est donnée la mission de les 
faire exécuter; le pouvoir judiciaire est chargé d’en 
faire l'application ; chacun de ces pouvoirs doit rester 
dans le cercle qui lui est tracé.

* ... Les tribunaux ne peuvent se dispenser d’appli
quer la loi, puisque le pouvoir judiciaire n’est pas insti
tué pour la juger et la réformer, mais pour assurer le 
maintien de ses prescriptions, quelles qu’elles soient...

” Les tribunaux ne sont autorisés par l’article 107 de 
la Constitution qu’à ne pas appliquer les arrêtés et 
règlements généraux, provinciaux et locaux qui ne 
seraient pas conformes aux lois, mais ils n’ont pas reçu 
la mission de contrôler les dispositions législatives et de 
les écarter pour cause d’inconstitutionnalité (2).

C’est cette doctrine que M. Veriuegen entreprit de 
combattre dans trois brochures rappelées dans ses 
études de droit public (3).

Après avoir rappelé certaines difficultés résolues par 
des arrêts qui conservaient au pouvoir exécutif la plé
nitude de son exercice, et avoir fait allusion au refus du 
pouvoir législatif d’exécuter des arrêts, l’auteur se 
demande :

- Quelle est la position respective du pouvoir légis
latif et du pouvoir judiciaire? Le premier peut-il aller 
jusqu’à faire des lois contraires à la Constitution sans 
avoir à craindre que les effets n’en soient nuis? Le 
second n'a-t-il pas plutôt le droit de n’appliquer les lois 
que si elles sont en harmonie avec le pacte fondamental ? »

... Cette dernière question reçoit une solution affir
mative :

Il est vrai que le pouvoir législatif est indépendant;

(1) Thèse sur le droit des tribunaux de vérifier la légalité des 
actes administratifs.

(2) Cour de cassation, arrêt du 23 juillel 1849 (Bei.g . J ud., 
1849, col. 1331); iribunal de Hasselt, jugement du 22 juillet 1848 
(Bei.g . Jud ., 1848, col. 1027); tribunal de Bruxelles, jugement 
confirmé par la cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 7 juillet 1847 
(Belg. J ud., 1846, col. 763 et 1847, col. 1003).

(3) Bruxelles, Claassen, 1859.
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les ■vérifications d’édits ou d’actes souverains n’existent 
plus; les membres de la législature sont à l’abri de toute 
recherche pénale ou civile (art. 44 de la Constitution).

Les tribunaux mêmes s’abstiendront de toute mesure 
générale portant suspension ou annulation de la loi ; 
mais, “ si deux parties se présentant en justice, l’une 
d’elles base ses prétentions sur un texte de loi repoussé 
par l’autre comme contraire à la Constitution, les tri
bunaux obligés, au cas que cette obligation soit fondée, 
d’opter entre la loi des lois et une loi ordinaire, devront 
ne pas avoir égard à celle-ci. -

Pour les détails de la polémique et les arguments de 
texte invoqués de part et d’autre, nous renvoyons aux 
brochures échangées (4).

Rappelons seulement ici les autorités invoquées de 
part et d’autre.

M. Verhaegen peut invoquer MM. de Tocqueville, 
T ielemans et Roussel ainsi que M. Britz ; l’opinion 
contraire a pour partisans et ce, dès la première heure 
de la Constitution, MM. Liedts, R aikem et Delebecque, 
et en France, Daunou et surtout Hello. Nous ne résis
tons pas au désir de produire ici un passage caracté
ristique de cet auteur (5) :

“ S’il prend quelque jour fantaisie au pouvoir légis
latif de jeter parmi nous les lambeaux de la charte 
déchirée, montrez-nous le juge et le vengeur... N’y 
a-t-il de devoir que celui qui a sa sanction, ni de tort 
que celui qui a son redresseur? Où est ici-bas la sanc
tion de la morale en général ? Où est la peine des coups 
d’Etat en politique? Assurément, nous ne conseillerons 
jamais à la seule autorité parmi nous que puisse tenter 
l’ambition de prendre la garde des limites, aux tribu
naux, déjuger entre les pouvoirs constituants et légis
latifs; la loi, bonne ou mauvaise, est toujours la loi ; elle 
se présente à eux comme l’expression de la souverai
neté, et ils lui doivent obéissance. D'ailleurs, partout où 
les pouvoirs sont divisés, il peut s’élever sur la ligne de 
démarcation des doutes sérieux qu’ils ne résoudraient 
ni complètement ni convenablement.

» Le pouvoir à qui reviendrait ce droit absorberait 
tous les autres ou serait lui-même leur victime ; comme 
ce Tribunat que la Constitution de l’an VIII avait chargé 
de dénoncer, au Sénat, les actes législatifs coupables 
d’inconstitutionnalité. «

Il ne faut pas oublier, Messieurs, que le Congrès en 
organisant les pouvoirs était surtout mû par une pensée 
de défiance contre la royauté encore sans titulaire. 
(Paroles de M. Liedts )

Il a étendu autant que possible le domaine du pouvoir 
législatif; il a restreint soigneusement l’étendue du pou
voir exécutif; mais, si cet état constitue une sorte d’om
nipotence législative, les inconvénients de cette omnipo
tence sont amplement tempérés, par le soin avec lequel 
nos constituants ont organisé la délégation à chaque 
pouvoir des droits qu’ils pouvaient exercer.

La séparation des pouvoirs est un autre tempérament 
efficace à ce que l’on a appelé improprement l’omnipo
tence législative. Chacun des pouvoirs se meut dans un 
cercle nettement tracé, et il n’est pas vrai de dire que 
les 1 rois pouvoirs soient absolument égaux. Si le pou
voir judiciaire avait pour mission de contrôler une loi 
régulièrement votée par les trois branches du pouvoir 
législatif, c’est lui qui aurait l’omnipotence qu’on veut 
refuser au pouvoir législatif; ce serait l’omnipotence 
judiciaire.

L’article 107 de la Constitution établit une situation 
differente du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif. 
Il est le résultat d’une réaction justifiée contre ce que l’on 
a appelé le système des arrêtés pris par le roi Guillaume 
en opposition avec la loi fondamen taie ou les autres lois

(4) Bulletin de l'Académie, t. XVII, n° 11,2°, Bruxelles, 1851, 
Édité chez Stiénon.

(5) Hello, Du régime constitutionnel.

organiques. Le gouvernement du roi Guillaume partait 
de cette idée fausse que la plénitude de la souveraineté 
permettait au roi de régler toutes les matières qui 
n’étaient pas expressément réservées à la législature. 
C’était renverser la situation. Ces abus ont été une des 
causes de la Révolution de 1830.

L’article 107 a voulu en empêcher constitutionnel
lement le retour. Mais aucune disposition analogue 
n’existe vis-à-vis du pouvoir législatif (6).

Cette défiance vis-à-vis de l’exécutif est un legs de nos 
ancêtres.

La Joyeuse Entrée du Brabant, parmi nos anciennes 
constitutions,avait déjàconsacré de nombreuses libertés 
et d’efficaces garanties des droits des communes. L’ori
gine de la Joyeuse Entrée remonte à 1329 et émanait du 
duc Henri Ier; elle reçut de nombreuses additions. En 
1355, elle prit la forme d’un pacte, pacte accepté par 
Wenceslas et Jeanne, maintenu et amplifié sans inter
ruption jusqu’à Joseph II, et considéré par divers écri
vains du dernier siècle, comme un ensemble de garanties 
remarquable relativement au temps ; des actes officiels 
l’ont qualifié de contrat entre le duc et les membres des 
Etats. On considérait les obligations du prince et des 
sujets comme synallagmatiques et réciproques.

Un point doit être noté : c’est qu’en 1714, le traité de 
Rastadt contient une addition ou plutôt une confir
mation diplomatique de la Joyeuse Entrée. Ce traité 
stipule expressément ** la conservation de la religion 
catholique et des privilèges des Etats et la consécration 
des coutumes, franchises et libertés des communes et du 
Clergé”. La Joyeuse Entrée se trouvait ainsi placée 
sous la sauvegarde internationale.

Les différentes libertés publiques et les privilèges 
garantis par la Joyeuse Entrée sont trop connus pour 
qu’il soit utile de les énumérer encore ici; nous n’en 
retiendrons que l’article qui forme la sanction de nos lois 
nationales, l’article 59 par une clause expresse établit 
« qu’en cas d'infraction de la part du prince, les prélats, 
barons, ctievaliers, villes, franchises et tous autres sujets 
ne lui feront aucun service, ni obéiront en aucune cho*e 
dont il aurait besoin, jusqu’à réparation et redres
sement ”.

Certes, la Joyeuse Entrée peut être considérée, pour 
l’époque, comme le maximum de garanties accordées 
au peuple, mais cet article 59 ne proclamait-il pas la 
légalité de l’insurrection? En fait, par les temps ora
geux, il était invoqué, il le fut par Guillaume le Taci
turne dans son apologie et plus tard dans le manifeste 
de Van der Noot.

Aujourd'hui, la science constitutionnelle a fait des 
progrès et le Congrès, dans sa sagesse, a préféré, pour 
sauvegarder la Constitution, les mesures de précaution 
aux mesures de représailles.

Le respect de la Constitution était un dogme pour nos 
constituants ; ils entourèrent l’organisation du pouvoir 
législatif de telles garanties, que la violation du pacte 
constitutionnel devait paraître invraisemblable.

En effet, le pouvoir législatif étant divisé en trois 
branches : la Chambre, le Sénat et le gouvernement, 
cette violation voulue exigerait la complicité de cette 
Chambre, de ce Sénat et de ce gouvernement.

En 1831, la Nation, par la voix d’un de ses représen
tants, disait aux membres du Congrès (7) : * La Consti
tution, c’est une arche d’alliance ; si vous y touchez, 
vous serez frappés de mort, oui, vous serez frappés de 
mort par l’opinion ».

Ce cri du patriotisme national a été et sera entendu ; 
les trois créateurs de la loi ne peuvent vouloir, de pro
pos délibéré, violer la loi suprême qui les a créés eux- 
mêmes ; une preuve surabondante de la volonté de la

(6) Thonissen, Constitution, pp. 490 et suiv.
(7) M. de Robaulx.
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constituante, d’attribuer au pouvoir législatif la pleine 
souveraineté en matière de lois.se trouve encore dans 
l’article 28 de la Constitution, qui attribue à la législa
ture seule, l'interprétation des lois par voie d’autorité. 
Par voie de conséquence, on peut dire que quand une loi 
a été régulièrement votée, sanctionnée et promulguée, 
il y a res judicala  sur sa constitutionnalité.

Le pouvoir judiciaire, chargé seulement de l'applica
tion de la loi, doit s'incliner devant cette chose jugée 
sous peine d’empiéter sur le domaine législatif, de com
mettre un excès de pouvoir et d’introduire la confusion 
et l'anarchie dans le jeu de nos institutions.

Il y a du reste à tenir compte, eu fait, d’autres garan
ties : les Chambres, organes de la Nation, sont soumises 
à des élections périodiques, elles renferment une oppo
sition; la liberté de la presse établit des sentinelles qui 
signalent l'attentat ou le danger; l’initiative parlemen
taire et la possibilité d’une révision constitutionnelle 
sont autant de freins à l’arbitraire, invraisemblable mais 
possible, d’une majorité qui serait tentée de devenir fac
tieuse, grâce à l’aveuglement de l’esprit de parti.

Un corps législatif tombant dans ces excès serait 
l’initiateur d’une révolution qu’il légitimerait en quelque 
sorte.

Craignons l’émeute, Messieurs, c’est par elle que débu
tent les révolutions. Malgré la sagesse qui, en général, a 
protégé la Belgique depuis 1830, nous avons traversé des 
périodes agitées, nous avons eu ce qu’on a appelé par un 
ingénieux euphémisme, des accès de fièvre émotion- nuire, on n'a pas fait ti de ces symptômes. Souvent les 
gouvernements en ont tenu compte et ont retiré des pro
jets qui jetaient le trouble dans le pays, ou en ont mo
difié 1 esprit. 11 est plus sage de prévenir ces symptômes 
en examinant, au préalable, de bonne foi et avec scru
pule, la constitutionnalité de tous les projets de loi, si 
utiles, si opportuns qu’ils puissent paraître à pre
mière vue.

La Nation n'est pas toujours mûre pour des réformes, 
qui souvent seront acceptées plus tard sans opposition. 
Rappelons-nous l’exemple du roi Guillaume, les abus du 
régime des arrêtés qui, au fond, violaient la Constitution 
en ajoutantdes dispositions qu elle ne comportait pas(8).

C’est l'absence de sanction, même préventive, dans la 
loi fondamentale, qui a été la cause de ces abus. La loi 
fondamentale n’avait pas de gardien, aujourd’hui la 
garde de la Constitution est tout entière dans les mains 
de la législature élue par la Nation, par conséquent dans 
les mains de la Nation elle-même.

Mais en voilà assez au point de vue belge sur une 
question élucidée et résolue depuis longtemps.

Voyons maintenant si d’autres pays ont eu ou ont des 
garanties plus sérieuses et plus efficaces de l'inviolabilité 
de leurs institutions fondamentales.

Ce n’est pas en Fiance qu’on peut les trouver. Sous 
l’ancien régime, l'Etat c'était le roi ; les Parlements 
devaient, il est vrai, enregistrer les ordonnances et les 
édits royaux d’intérêt général, pour les rendre exécu
toires ; mais plusieurs fois ils refusèrent cet enregis
trement; toujours le pouvoir royal a eu le dernier mot, 
ou bien les Parlements étaient exilés, parfois leurs 
membres emprisonnés, enfin, restait la ressource du lit 
de justice qui avait raison de toutes les résistances et 
donnait une forme d’apparence légale à l’exercice du 
pouvoir absolu, disons de despotisme.

Mais on ne peut pas dire que c'est à titre de corps 
judiciaire que les Parlements avaient le droit d'enre
gistrement. Les Parlements en France avaient un carac
tère hybride, participantde la justice ci vile et criminelle, 
et en même temps de la politique.

C’était une organisation incomplète et confuse; aussi 
après la Révolution de 1789, inspirèrent-ils une défiance

(8; Voyez Thonissen, sur l’aiticle 107.

prolongée aux différents constituants qui se succédèrent. 
Les corps judiciaires proprement dits, souffrirent de 
cette défiance et on peut dire qu’en France, jusqu’à notre 
époque contemporaine, les cours et tribunaux n’ont pas 
toujours eu dans l’organisme public, le rôle auquel ils 
pouvaient prétendre légitimement. Cette défiance, fruit 
de l’ancien régime, a nui à leur indépendance et à leur 
prestige légitime.

Passons sur les Constitutions qui se succédèrent de 
1790 à l’an III, mais arrêtons-nous un moment à la 
Constitution arrêtée dès le 22 frimaire an VIII et mise 
en vigueur le 4 nivôse de la même année.

Cette Constitution contient un article (art. 28, § 2) 
qui touche à notre matière. Cet article semble conférer 
au Tribunat la garde de la Constitution. Le Tribunal 
devait déférer au Sénat, pour cause d’inconstitution
nalité seulement, les listes d’éligibles, les actes du Corps 
législatif et ceux du gouvernement.

Mais cette sanction fut illusoire ; successivement les 
Sénatus-Consultes du 28 floréal an XII et du 19 août 
1807, annihilèrent presque entièrement le Tribunat et di
minuèrent encore les attributions du Corps législatif, qui 
n'avait cependant ni le droit de délibération ni le droit 
d’amendement.

Jusqu’en 1814, furent également obligatoires les lois 
votées par le Corps législatif, les Sénatus-Consultes et les 
décrets pris par le gouvernement en dehors de la par
ticipation de ces deux corps.

Merlin s’est efforcé de caractériser les lois, les Séna
tus-Consultes et les’décrets, et d’expliquer ce qui les dif
férenciait et ce qui leur était commun. (Merlin, V° Loi, 
§ III, p. 386.)

I. Les Sénatus-Consultes différaient des lois : 1° En 
ce que les premiers émanaient du Sénat et les secondes 
du Corps législatif; 2° En ce que les premiers statuaient 
sur des points qui tenaient à l’organisation du corps 
politique, et les secondes sur des objets de pure législa
tion.

Mais les Sénatus-Consultes et les lois avaient cela de 
commun : 1° Que les uns et les autres ne pouvaient être 
rendus que sur la proposition du chef du gouvernement; 
2° Qu'ils étaient également obligatoires.

II. Les lois différaient des décrets : 1° En ce que les 
premières se composaient de deux éléments distincts et 
dont le concours était nécessaire pour les former, savoir, 
la proposition du chef du gouvernement et le décret du 
Corps législatif; au lieu que les décrets émanaient di
rectement de la volonté du chef du gouvernement ; 
2° Que les lois se bornaient à poser des principes et que 
les décrets en appliquaientouen développaient les consé
quences et déterminaient le mode d’exécution. Le gouvernement propose les lois (portait l’article 44 de la 
Constitution du 22 frimaire an VIII), et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution.

Mais les lois et les décrets rendus à cette époque, 
avaient cela de commun qu’il n’était pas plus permis aux 
magistrats de l’ordre judiciaire qu’aux fonctionnaires 
publics de l’ordre administratif de s’écarter de ceux-ci 
que de celles-là.

Que dire d’une Constitution qui pouvait être aussi 
facilement éludée ?

Ce n’est pas dans de telles institutions qu’on peut 
chercher une sanction de constitutionnalité.

Ce n’est pas plus dans la Charte de la Restaura
tion que nous trouverons une garantie de la constitu
tionnalité. La révision même n’y était pas prévue. Cette 
Charte, étant octroyée, n'avait pas à prévoir les révi
sions. Le roi l avait modifiée, en 1814, sans autre avis 
que celui de ses ministres. A partir de 1815, il eut des 
scrupules sur ce mode de faire. L’ordonnance du 13 juil
let, dissolvant la Chambre des députés et établissant, 
contrairement aux articles 35 et suivants, un règle
ment provisoire pour les élections, déclara qu’à l’avenir 
le pouvoir législatif statuerait sur les changements à
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apporter à certaines fiispositions, limitativement énu- j 
mérées. L'article 14 annonçait que le gouvernement 
avait l’intention de prendre l’initiative d’un certain 
nombre d’amendements aux dispositions susdites. L’or
donnance du 5 septembre 1816 écarta cette éventualité. 
En 1824, une loi du 8 juin, votée sous l’inspiration du 
ministère de Villèle, établit le renouvellement intégral 
de la Chambre des représentants, tons les 7 ans, modi
fiant ainsi l’article 37 de la Charte, qui prévoyait le re
nouvellement annuel par cinquième. Tout porte à croire 
que Louis XVIII considéra cette mesure comme une 
concession par lui faite, proprio motu, et acceptée par 
les Chambres. C’était également ainsi que l’envisageait 
le comte d’Artois qui, l’année même, allait succéder à 
son frère.

Charles X, l’événement l’a prouvé, regardait la 
Charte comme une sorte de don de joyeux avènement, 
révocable par ordonnance royale.

Cette opinion, juridiquement fondée et politiquement 
absurde, lui coûta la couronne. La Charte de 1830 ne 
fut plus une charte octroyée, elle constituait un pacte 
et elle ne prévoyait ni sanctions ni révisions, et de fait, 
elle ne fut jamais revisée. Les statuts de droit public qui 
furent établis de 1830 à 1848, en particulier la loi sur 
la régence de 1842, le furent sous forme de lois organi
ques ordinaires. Il est impossible d’en tirer aucune con
clusion autre que celle de l’immutabililé de la Charte 
contractée.

Au début du règne, et plusieurs fois au cours de dé
bats parlementaires, la question de la ratification popu
laire fut posée. On ne voulut pas de cette ratification, 
parce qu’elle eût affirmé un principe sur lequel la mo
narchie de Juillet netait pas exclusivement fondée : la 
souveraineté nationale.

Ce point ressort entre autres des mémoires de M.Gui
zot (Paris, 1859, t. II, pp. 26 et stiiv). (9).

La Constitution républicaine de 1848 est citée par 
M. Verhaegkn comme attribuant au pouvoir judiciaire 
la sanction de la Constitution. Il n’a pu raisonner que 
par induction, car aucun des articles de cette Constitu
tion éphémère ne proclame formellement ce principe 
(sauf l’article 68 qui consacre le droit de résistance indi
viduelle), et bientôt les journées de mai 1848 mirent dans 
les mains de Cavaignag des pouvoirs incompatibles avec 
la Constitution soi-disant en vigueur, et, l’insurrection 
du 13 juin 1849 ayant été sévèrement réprimée, et ses 
auteurs survivants jugés et déportés, ont fait voir ce 
que valait le prétendu droit de résistance de l’article 68 
qui, exercé individuellement, n'est qu’un vain mot, et 
qui, exercé par la masse, devient la guerre civile.

Ce n’est pas là une sanction et surtout une sanction 
légale d’une Constitution

Dans un pays constitutionnel, jamais les moyens vio
lents ne sont légitimes et si, par accident et au point de 
vue politique, ils peuvent se justifier, ex pont faelo, ce 
ne peut être que quand la nation a épuisé, en vain, tous 
les moyens légaux de faire redresser ses griefs et que le 
pouvoir a, le premier, déchiré le pacte social.

C’est ce qu’avait fait, en 1830, le roi Charles X, en 
France, par ses ordonnances de juillet, et Guillaume Tr, 
en Belgique, par ses arrêtés illégaux. Mais les révolu
tions ne sont que des accidents et le droit àla résistance 
allant jusqu’à l’insurrection ne peut faire partie d’un 
système de gouvernement, où tous les pouvoirs émanent 
de la nation et où les garanties constitutionnelles ont 
ouvert des voies légales de résistance aux excès du pou
voir exécutif. Répélons-le, Messieurs, la Constitution 
belge vise le pouvoir exécutif seul et n’a jamais voulu 
prévoir la résistance à la loi régulière.

Le paragraphe de l’article 68 de la Constitution de

(9) Doegeavt,Etablissement et révision des Constitutions. Ou
vrage couronné par la Faculté de Droit de Paris. Prix Rossi,
1892.— Paris, Thorin.

1848. qui vise le droit de résistance aux actes illégaux 
du pouvoir,s'applique bien mieux aux actes de l'exécu
tif qu’à la loi proprement dite. Le même article prévoit 
la mise en accusation du Président de la République.

Le pouvoir législatif était exercé par une seule assem
blée souveraine. Cette assemblée n’avait aucun contre
poids et de ce que le Président de la République pouvait 
être mis en accusation, il ne peut être conclu qu’il pou
vait en être de même des députés et que l’assemblée 
législative serait soumise au contrôle d’un autre pou
voir. Cependant, cette omnipotence d'une seule assem
blée, était un grand danger. Mais l’article 19 de la 
même Constitution établit nettement la séparation ab
solue des pouvoirs ; donc, pas de sanction légale de la 
Constitution violée par la loi.

De même, sous la présidence et sous l'empire. Des 
plébiscites eurent lieu, mais pour l'élection du prince- 
président d’abord et la proclamation de l'empire ensuite, 
mais cette proclamation de l’empire ne fût que la rati
fication d’un coup d’Etat. C’était une mesure de révision 
du pacte ou soi-disant pacte constitutionnel, et non une 
mesure de conservation. En droit public démocratique, 
un tel exemple ne peut être invoqué. Nous n'avons rien 
à apprendre, ni à imiter dans le régime impérial de 1851 
à 1870.

La France vit actuellement soumise à la Constitution 
de 1875, qui n'a subi que des modifications de détail. 
Elle a, comme nous, deux chambres et un pouvoir exé
cutif qui doivent être d’accord pour la confection des 
lois. Les garanties de la constitutionnalité de ces lois sont 
donc les mêmes qu’en Belgique, etl'absence de tout texte 
formel nous amène forcément à conclure que les garan
ties sont en France aussi purement préventives. Les 
Constitutions sont des lois de garantie, et les précau
tions prises pour l’organisation des pouvoirs constituent 
la seule sanction possible, la seule efficace de l’observa
tion de la loi suprême.

Nous ne pouvons, Messieurs, passer en revue les nom
breuses constitutions allemandes. Cette tâche dépasse 
nos forces et les cléments nous manquent.

Disons en passant que les Constitutions du Danemark 
et de la Roumanie sont pour ainsi dire calquées sur la 
nôtre.

On a beaucoup puisé dans la Constitution anglaise ou 
plutôt les Constitutions anglaises, car le droit, public 
anglais s’est formé successivement depuis la Grande 
Charte de Jean sans Terre jusqu a nos jours, en passant 
par une série de révolutions et de changements de dynas
ties. Si ce sont les barons qui ont dicté, à leur profit, la 
Grande Charte et constitué l’aristocratie terrienne de 
l’Angleterre, aujourd’hui on peut dire avec lord Brou- 
gham (10), que le principe de la Constitution anglaise 
est la résistance nationale aux empiétements de la 
royauté.

Le peuple a fini par en profiter et la base du gouver
nement est combinée de manière à trouver dans le droit 
de résistance du peuple, sa pierre angulaire, mais la 
Chambre des communes est là pour exercer, au nom du 
peuple, ce droit de résistance, concurremment avec la 
Chambre des lords, représentant plus spécialement l’aris
tocratie,et le roi qui, comme en Belgique, fait partie du 
pouvoir législatif, doit sanctionner la loi pour la rendre 
obligatoire.

Il est évident que nos constituants se sont inspirés des 
principes des lois anglaises dans l’élaboration de notre 
Ici suprême. Mais on a prétendu qu’en Angleterre on 
reconnaît à tout citoyen le droit de résister même par 
les armes à la violation des droits garantis par la Con
stitution. “ Et pour la défense de ses droits, dit à ce 
sujet Blackstone, quand ils sont violés ou attaqués, les

(10) Duc d’AvEK, Constitution anglaise, Revue des Deux-Mondes, 
1862, p. 663.
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sujels d’Angleterre sont attitrés, premièrement à l’ad
ministration et au libre cours de la justice dans les tri
bunaux de la loi ; secondement, au droit de présenter 
des pétitions au roi ou au parlement; et, eutin, au droit 
d’avoir et d’employer les armes pour leur défense. « 
(Blackstone, Commentaire, B. Ier, cliap. Ier.)- Quand 
la liberté du sujet est attaquée, disait un juge dans une 
affaire, c’est une provocation à tous les sujets d’Angle
terre. Un homme doit s'intéresser pour la grande charte 
et les lois et si quelqu’un en emprisonne un autre illéga
lement, il est un offenseur contre la grande charte. - 
(Voyez de Solme, Constitution d'Angleterre, t. Ier, 
ehap. XIV.)Mais on sait combien il est difficile d’apprécier la portée d’une décision judiciaire quand on ne connaît pas l'espèce.

Il ne nous paraît pas que le cas visé par de Solme 
consacre le droit de résistance à la loi. Il semble bien 
plutôt viser les violations des droits des citoyens par 
les agents du pouvoir. Or, en Belgique aussi, tout le 
monde est d’accord sur ce principe, admis depuis plus 
d’un siècle, que la résistance aux actes illégaux des 
agents du pouvoir est légitimé, quand elle ne dépasse 
pas les limites de la nécessité. Ce principe ne fait pas 
l’objet d’un texte de la Constitution, mais l’opinion du 
Congrès national s’est clairement manifestée dans les 
discussions, et il reste alors aux tribunaux, le droit et 
le devoir d’apprécier dans chaque espèce particulière la 
conduite tenue par le prévenu. M. Thonissen (page 31) 
ajoute avec raison : « Nous n’avons pas besoin d'insister 
sur la prudence et la modération qui doivent toujours 
accompagner l'exercice de ce droit, incontestable au 
point de vue des principes constitutionnels, mais émi
nemment dangereux dans son application. En thèse 
générale, c’est aux tribunaux du pays et non à la force 
brutale, que le citoyen lésé par les agents du pouvoir 
doit demander la réparation qui lui est due. -

Cette question de la limite du droit de résistance des 
citoyens est des plus controversée, et son examen sorti
rait des bornes d une rapide esquisse du respect dû à 
la loi.

La Constitution fédérale suisse, quoique calquée en 
grande partie sur celle des Etats Unis, n'a pas accordé 
à la cour suprême fédérale le droit de contrôler la con
stitutionnalité des lois votées dans chacun des cantons. 
Mais il existe d autres garanties contre les entraîne
ments possibles des conseils de chaque canton. Parmi 
ces garanties, se trouve d’abord le referendum, c’est-à- 
dire l'obligation de soumettre au vote populaire cer
taines lois qui ne deviennent obligatoires qu'après leur 
approbation par ce plébiscite. Or, Messieurs, comment 
un citoyen pourrait-il encore venir contester la consti
tutionnalité d'une mesure légale votée directement par 
la nation. Une seconde garantie réside dans 1 initiative 
accordée aux citoyens, sous certaines conditions, de pro
voquer la révision de la Constitution cantonale. C’est 
encore le peuple directement qui amène la convocation 
d’une Convention, laquelle devient pouvoir constituant ; 
de cette lagon, si une Constitution fédérale apparaît insuf
fisante, ne répond plus aux besoins actuels ou aux idées 
nouvelles, la Convention la modifiera selon les vœux 
exprimés par l’assemblée populaire. C’est, à notre avis, 
une sorte d’interprétation souveraine qui rend inutile 
de soumettre au pouvoir judiciaire ou à tout autre 
organe de la puissance publique, le soin de contrôler la 
loi qui doit recevoir son application aussi longtemps 
qu’elle subsiste. En Belgique, Messieurs, il y a peu d'an
nées, lorsqu’il a été question de la révision de la Consti
tution au point de vue électoral, le roi avait exprimé 
l’idée d'introduire dans la législation le plébiscite légis
latif ou comme on l’appelle en Suisse le referendum. L’ini
tiative de la consultation populaire étant, à son avis, et 
de l’avis de jurisconsultes et publicistes éminents, le meil
leur contrepoids aux entraînements que peut faire naître

l’extension du droit de suffrage. C’était évidemment un 
nouveau contrôle et un contrôle souverain et de la con
stitutionnalité des lois et de leur opportunité. Ce prin
cipe avait été formulé dans le premier projet du gouver
nement, il ne fut pas maintenu. L’opposition força le 
ministre à y renoncer, mais il est curieux de constater 
qu’une idée éminemment démocratique fut due à l’ini
tiative de la royauté (11).

En Europe donc, aucune Constitution démocratique 
analogue à la nôtre n'a voulu d’autre sanction que celle 
confiée à la législature souveraine, seule chargée de la 
confection des lois conformes au pacte fondamental.

C’est à la législature seule qu’appartient l'interpréta
tion souveraine des lois, on peut dire que seule elle a le 
droit aussi d’interpréter la Constitution et faire la loi, 
c’est l’interpréter dans le sens de sa constitutionnalité 
complète.

Aller plus loin, en exigeant le contrôle des pouvoirs 
garantissant les droits de la nation et des citoyens, sup
poser par avance la législature, dans ses trois branches, 
capable non d’une simple erreur toujours réparable, 
mais d’un attentat voulu, criminel, contre la loi fonda
mentale, c’est supposer l’absurde; quand on suppose l'absurde, il n'y a plus de nation, disait M. Liedts 
en I83P (12). Mais alors c’est la révolution, et la révolu
tion c’est la négation de toute sanction légale.

Peut on admettre un seul instant qu'en instituant 
une législature souveraine, le Congrès ait pu prévoir 
que cette institution se ferait l’initiatrice de sa propre 
destruction, du désordre et de l'anarchie, qu’elle 
deviendrait la meurtrière de la nation qu’elle a mission 
de protéger, dont la vie est entièrement entre ses mains.

Non, il ne peut en être ainsi et répétons, après bien 
d'autres, que la Belgique est en sûreté dans les mains 
auxquelles la Constitution l’a placée. Une législature 
tutélaire n'a pas besoin de tutelle pour elle-même. Ce 
serait contradictoire et incompatible avec la souverai
neté dont elle a besoin pour remplir sa haute et bien
faisante mission conservatrice.

Encore un mot sur une constitution étrangère, celle 
des Etats-Unis d’Amérique.

L’article 3, section 1, de la constitution fédérale dé
clare que le pouvoir judiciaire de la confedération rési
dera dans une cour suprême et dans des cours inferieures 
dont le congrès pourra ordonner la formation. On a 
vomu, par cet article, donner à la cour suprême un 
pouvoir indépendant, avec celui d’interpréter les lois 
par voie d’autorité, lequel aux Etats-Unis n’appartient 
pas au pouvoir législatif; on a conféré au congrès le 
droit de creer des cours inférieures pour que la justice 
fédérale ne fut pas livrée au libre arbitre des tribunaux 
particuliers des Etats. Les cours inférieures sont sou
mises par les institutions mêmes aux lois de la confédé
ration...

Ce pouvoir d’interpréter les lois comprend nécessai
rement celui de décider si elles sont conformes ou non à 
la Constitution et, dans la négative, de les déclarer 
nulles et de nul effet, et les jugemeuts qui renferment 
ces déclarations ont tellement un caractère législatif et 
obligatoire, qu’il existe près de la cour suprême un rap
porteur général, chargé de recueillir les décisions sou
veraines et de les publier officiellement.

Cette organisation toute spéciale peut se comprendre 
dans un gouvernement fédératif où chaque Etat con
serve son indépendance interne, malgré qu’il fasse par
tie de l’Union. Les cours de chaque Etat ayant une 
juridiction definitive, ne pourraient enfanter que confu
sion et contradiction. Il y avait donc nécessité de con
stituer un pouvoir judiciaire fortement organisé qui put 
ériger une jurisprudence uniforme et obligatoire dans

( 1 1 )  B o r g e a u t ,  o u v r a g e  c i t é .

(12) Voyez N e u t ,  p. 40.
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tous les Elats, pour les causes qui touchent à la Consti
tution et pour juger les causes où s’agite un conflit entre 
cette Constitution et les lois du Congrès ou les lois des 
Etats, il fallait un pouvoir judiciaire possédant des 
droits égaux à ceux du pouvoir législatif.

(Ceci, Messieurs, est un court résumé d’un passage 
de la seconde brochure de M .Faider, publiée en 1851. Il 
s’appuie surl’ouvrage de M. de Tocqueville, sur le com
mentaire de M. Story, sur P aue Lunet, etc.)

Le caractère fédératif de l’Union explique les raisons 
de cette organisation. Néanmoins, nous avons vu que la 
Confédération suisse du 12 septembre 1848, malgré 
qu’elle se soit inspirée de la Constitution américaine, ne 
l’a point imitée sur ce point; c’est en Suisse, au pouvoir 
législatif que tout revient, que tout est réservé.

L'exemple des Etats-Unis d'Amérique ne fournit donc 
aucun argument contre la thèse de l'omnipotence de la 
législature pour la confection des lois. Cette omnipo
tence n’a jusqu’ici offert que très peu d’inconvénients, 
elle doit être maintenue.

Tout en m’écoutant avec la patience à laquelle nous 
a accoutumés le service des audiences, vous vous êtes 
demandé, sans doute, à quel propos nousvenons aujour
d’hui ressusciter devant vous une discussion épuisée et 
des questions résolues. C’est la lecture du rapport de la 
commission chargée de l’examen du projet de loi sur le 
repos du dimanche qui, nous l’avouons, nous a fait pen
ser qu’il y avait opportunité peut-être de traiter le sujet 
que nous avons choisi. Dans la séance du 26 novembre 
1903, des membres de la gauche avancée de la Chambre 
déposaient un projet de loi établissant un rei os hebdo
madaire ; bientôt des membres de la droite déposèrent, 
de leur côté, une autre proposition de loi fixant au 
dimanche ce jour de repos. La commission, dans son 
rapport déposé le 22 avril 1904, énuméra les trois ques
tions que soulève la seconde proposition de loi.

I. Le législateur a-t-il le droit de limiter le travail 
qui peut être demandé à l’ouvrier adulte, soit pendant 
le jour, soit pendant la nuit, soit quant aux jours de 
travail par semaine ?

II. Le jour de congé hebdomadaire peut-il être fixé au 
dimanche sans violer l'article 15 de la Constitution,qui 
déclare : “ Nul ne peut être contraint de concourir aux 
actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les 
jours de repos - ?

III. Enfin, existe-t-il des causes économiques de na
ture à faire repousser l’insertion dans la loi du principe 
d’un jour de repos par semaine.

Nous- ne nous occuperons pas de la première et de la 
troisième question qui, très complexes, se subdiviseront 
sans aucun doute en nombreuses autres questions de 
détail ; la seconde seule rentre dans notre sujet, parce 
qu’elle soulève une question de constitutionnalité grave 
et délicate dont la solution appartient sans appel à la 
législature seule. La commission croit l’avoir résolue 
en rédigeant l’article 1er en ces termes : “ Il est interdit 
à tout chef d’entreprise de faire  travailler plus de six 
jours par semaine des personnes autres que les membres 
de sa famille habitant avec lui et ses domestiques ou 
gens de la maison *, et le paragraphe suhant fixe ce 
jour de repos au dimanche.

Cet article est de nature à passionner l’opinion. Déjà 
la presse s’en est occupée ardemment. Les adversaires du 
projet disent ; En défendant aux patrons de faire tra
vailler le dimanche, on interdit en réalité à de nombreux 
ouvriers de travailler eux-inèmes.

En sanctionnant par des peines, ce qui sera indispen
sable, les infractions à la loi, on sanctionne non des 
délits intéressant la sécurité ou l’ordre publics, mais 
des manquements à un commandement de l’Eglise. D’un 
péché on fait un délit, et ce en violation de l’article 15 
de la Constitution.

La tendance avouée du projet primitif était de dimi
nuer le nombre de jours de travail, pour arriver ensuite

à la limitation des heures de travail par jour et, peut- 
être, au minimum de salaire, projet qui voulait proté
ger l’ouvrier (on le protégeait peut-être un peu trop) et 
qui est transformé en un projet limitant sa liberté de 
travail.

Le but du projet de la commission est donc plutôt 
d’obliger des citoyens à observer les jours de repos im
posés par l’Eglise, l’intérêt de l’ouvrier n'y est pour rien.

Telle est, très résumée, la thèse des opposants au 
projet. Il ne peut nous appartenir de la juger.

Il serait souverainement inconvenant de vouloir, de 
ce siège, préjuger le résultat des débats parlementaires, 
de sembler vouloir dicter leur vote à nos représentants 
et incriminer lgurs intentions.

Les avis du ministère public ne doivent pas sortir du 
prétoire.

Mais il ne nous est certes pas interdit de vous signa
ler la gravité du problème à résoudre. La question est 
brûlante.

Attendons donc les débats : ce n’est pas la première 
fois que nos Chambres ont eu à débattre de graves ques
tions de constitutionnalité. Elles l’ont toujours fait avec 
maturité et sagesse, sans autre passion que celle du 
bien public.

Il en sera encore de même.
Tous les dépositaires des pouvoirs publics, depuis le 

plus humble garde-champêtre jusqu'au roi, prêtent ser
ment de respect à la Constitution, autre sanction effi
cace de la Constitution.

Ce serment a été fidèlement gardé : il le restera en
core aujourd’hui.

Aussi, la loi une fois adoptée et promulguée, vous la 
tiendrez pour res judieata, la vérité juridique. Cette loi 
sera appliquée par le pouvoir judiciaire, quelle que soit 
la pensee intime des juges. Tel est le devoir du magis
trat et de tous les citoyens.

Dans le courant de l’année judiciaire 1903-1904, la 
mort n’a frappé, dans le ressort de la cour, qu’un seul 
magistrat en exercice, et l'un des plus jeunes : M. Emile 
Holm.

M. Holm était né à Garni, le 26 avril 1871. Docteur en droit du 10 octobre 1895, il lut nommé le i l  juin 1896, juge suppléant à la justice de paix du canton de Peer et appelé, le 26 août 1901, aux fonctions déjugé au tribunal de première instance de llasselt.
M. Holm était un magistrat intelligent et laborieux, 

d’une grande facilité de conception, d'un jugement sûr 
et droit; une belle carrière s’ouvrait devant lui lorsqu’il 
subit l’atteinte de la maladie à laquelle il succomba, 
après plus d une année de souffrance.

Adressons à sa veuve et à ses jeunes orphelins la sin
cère expression de nos regrets et de nos condoléances.

La liste des anciens magistrats décédés est plus 
longue.

C’est, d’abord, M. Alphonse Gilman, conseiller hono
raire de votre cour. M. Gilman était né à Liège, le 
13 octobre 1829. 11 avait débuté dans la magistrature 
eu octobre 1858, comme juge au tribunal de Dinant. Le 
5 octobre 1860, il était nommé juge au tribunal de Ver- 
viers, et le 15 août 1866, au tribunal de Liège où il rem
plit dignement les fonctions de juge d’instruction.

Il devint vice-président le 1er octobre 1869, et prési
dent de siège, le 16 lévrier 1877 ; enfin, le 16 mars 1879, 
appelé par vos suffrages, il prit place dans vos rangs.

Malheureusement, en 1893, sa santé s’altéra profon
dément et il fût obligé de demander sa mise à la pension.

M. Gilman était un magistrat de mérite, laborieux et 
judicieux ; il a rendu de grands services et sa retraite 
d’abord, et sa mort récente ensuite, n’ont inspiré que 
des regrets.
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M . G ilm an  était officier de l’Ordre de Léopold et 

décoré de la Croix civique de première classe.

M. Houry, président honoraire du tribunal d’Arlon, 
est également décédé le 4 juillet 1904.

M. Ch a r l e s -A u g u ste  H o u r y , né à Frisange (Grand- 
Duché de Luxembourg),le 3 mars 1829, avait été nommé 
juge de paix du canton de Fauvillers, le 29 octobre 1857, 
juge au tribunal de Neufchâteau, le 18 octobre 1862, et 
juge d’instruction à Arlon, le 17 février 1869. il devint 
président de ce siège, le 9 mars 1873.

M. H oury  était un magistrat de premier ordre. Il 
avait au plus haut point l’amour du travail ; sa science 
juridique était complète et son caractère était à la hau
teur de son talent.

M. H oury  faisait honneur à  la magistrature; il était 
officier de l’Ordre de Léopold depuis le 5 mai 1896 et 
était aussi décoré de la Croix civique de première classe.

C’est le 22 juillet 1904 qu’est également décédé, à 
Gand, M. J u l e s - J o s e ph  L e su is se , président honoraire 
du tribunal de première instance de Dinant. M. L esu isse  
était né à Dinant, le 12 janvier 1829. Après avoir bril
lamment exercé la profession d’avocat dans sa ville 
natale, il fut nommé juge au tribunal de Dinant, le 
6 mars 1871, vice-président, le 16 avril 1879, et prési
dent, le 26 mars 1888. Il fut atteint par la limite d'âge 
en janvier 1899. Jurisconsulte très distingué, d’un tact 
parfait, d'une courtoisie complète, M. L e s u is s e , comme 
son collègue d’Arlon, a vécu aimé, estimé et respecté 
de tous.

Il était officier de l’Ordre de Léopold et décoré de la 
Croix civique de première classe.

Enfin, est également décédé, M. A l ph o n se  L ou m ay e , 
juge de paix honoraire du canton de Héron. Il fut nommé 
à ces fonctions en 1867 et les conserva jusqu’en 1894, 
date à laquelle il dut les résigner en vertu de la loi.

M. Loumaye remplit sa mission si utile et si délicate, 
avec un zèle éclairé. Sa droiture et sa bonté étaient pro
verbiales et donnaient d’autant plus d’autorité à ses 
jugements.

Le Roi l’avait nommé chevalier de l’Ordre de Léopold.

JURIDICTION CIVILE.
COUI D’APPEL DE DRÜXELLES.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. Baudour.

18 juillet 1904.

PATENTE. — ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉ ANONYME. 
LIEU DE COTISATION.

Les administrateurs des sociétés anonymes doivent faire leur 
déclaration et être cotisés au droit de patente au lieu de leur 
habitation personnelle, et non au siège social.

(l.IMELETTE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)
Arrêt. — Vu la requête adressée à la cour d’appel par le 

sieur Arthur Limelelle contre la décision rendue par le directeur 
des contributions de la province de Hainaut, qui rejette la récla
mation du dit sieur Arthur Limeletle, tendante h faire déclarer 
.nulle son imposition aux rôles de 1903, de Courcelles, comme 
administrateur de la Société anonyme des verreries de Cour
celles ;

Vu l’exploit de notification de cette requête;
Vu les pièces du dossier;
Ouï M. le conseiller Hallet en son rapport à l’audience 

publique du 28 juin 1904 et les parties en leurs moyens à la 
même audience;

Entendu en son avis conform e M. l’avocat général Pholien, h 
l’audience publique du 4 ju illet 1904;

Attendu que la décision attaquée affirme que, par l’effet de

l’article 1er, § 2, de la loi budgétaire du 30 décembre 1901. les 
administrateurs des sociétés anonymes sont sortis des prévisions 
du tableau n° XI, sous l’application duquel ils sont en vertu de 
la loi du 21 mai 1819, pour entrer dans les prévisions du 
tableau IX et doivent, de même que les sociétés anonymes figu
rant à ce dernier tableau, faire leur déclaration en vue de la 
cotisation au droit de patente et être imposés dans la commune 
du siège social ;

Attendu que l’article 1er, § 2, de la loi du 30 décembre 1901 
s’est borné à prendre dans le tableau n° IX le taux au moyen 
duquel elle établit la patente des sociétés anonymes, pour l’appli
quer aux administrateurs de ces sociétés et n'indique pas, dans 
son texte, d’autre dérogation à la loi du 21 mai 1819 ; que, 
d'autre part, au cours des débats parlementaires, le ministre des 
finances a déclaré que la loi nouvelle ne touchait en rien au mode 
de perception du droit de patente et modifiait uniquement le 
taux de l’imposition des administrateurs et des commissaires des 
sociétés anonymes;

Attendu que. malgré des déclarations aussi formelles, la partie 
intimée prétend cependant que la loi du 30 décembre 1901 a 
une portée plus étendue et invoque, pour le démontrer,certaines 
paroles deM. Dai.i.emagne, rapporteur de la section centrale;

Attendu que celui-ci, dans la séance de la Chambre des repré
sentants du 20 décembre 1901, s’est exprimé en ces termes : « 11 
est évident que si la patente qu’on veut percevoir sur les admi
nistrateurs et les commissaires ne se percevait pas au siège de la 
société, les étrangers se trouveraient généralement exemptés de 
l’impôt. Il y a donc une mesure à prendre »;

Attendu que la partie intimée, alléguant que M. Dai.lemagne a 
entendu parler d'une mesure administrative à prendre, en 
déduit qu’aucune voix discordante ne s’étant élevée è la Chambre 
des représentants, celle-ci a compris que la patente des adminis
trateurs et des commissaires des sociétés anonymes sérail doré
navant réglée comme celle de la société même et a voté, dans 
cette pensée, le second alinéa de l’article 1er de la loi budgétaire 
du 30 décembre 1901 ;

Attendu qu’une telle argumentation n’est nullement convain
cante, car elle s’appuie sur des données qui ne sont rien moins 
que certaines; qu'en effet, il ne peut être affirmé avec certitude 
que M. Dai.lemagne a parlé non d'une modification législative, 
mais d’une mesure administrative à prendre;

Attendu que l’intimée fait également état d’une interprétation 
faite par H. Magis au Sénat, le 15 mai 1902, interprétation de 
laquelle il résulterait que ce sénateur interprète la loi, à l’élabo
ration et au vote de laquelle il a pris part, dans le sens des pré
tentions de l’administration des contributions directes;

Attendu qu'il n’est pas possible d’avoir égard à cette apprécia
tion émise après le vote et la promulgation de la loi ;

Qu’il faut, en effet, pour pénétrer l’esprit et saisir le sens d’une 
disposition législative, s’en tenir aux travaux parlementaires qui 
l’ont précédée;

Attendu que l’administration des contributions directes estime 
aussi que si la déclaration de l’impôt-patente par les administra
teurs de sociétés anonymes et leur cotisation en suite de cette 
déclaration étaient faites au siège social, ce mode de perception 
serait mieux en harmonie avec les principes organiques de la 
matière ;

Attendu que cette considération est dans l’espèce sans rele- 
vance ;

Qu’en effet, les juges n’ont pas pour mission de rendre la loi 
plus parfaite ; et il ne se voit pas comment la perception de l’im
pôt-patente dont s’agit, impôt dont les éléments n’ont été modi
fiés qu’en ce qui concerne le taux, serait, h raison de ce seul 
changement, devenu d’une application incompatible avec les dis
positions de la loi ancienne sur le lieu de la déclaration et de la 
cotisation; qu’il s’ensuit que, sous le régime nouveau, de même 
que sous l'empire de la loi du 21 mai 1819, les administrateurs 
de sociétés anonymes doivent continuer à déposer leur déclara
tion et à être cotisés dans la commune où ils habitent;

Par ces motifs, la Cour met au néant la décision du directeur 
des contributions directes de la province de Hainaut, en date du 
27 février 1904; émendant, déclare nulle l’imposition d’Arthur 
Limeletle aux rôles de 1903, de Courcelles, en qualité d'adminis
trateur de la Société anonyme des verreries de Courcelles; con
damne l’Etat aux dépens... (Du 18 juillet 1904. — Plaid. 
MMes Vauthier c . Bonnevie.)

Un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt. 
Nous ferons connaître la décision qui interviendra.

Ob ser v a tio n s . — Voir en sens conforme : Bruxelles, 
23 mars 1903 (Be l g . Jud., 1903, col. 435, avec note);
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cassation, 13 juillet 1903 (Relg. J ud., 1903, col. 1281); 
Liège, 12 décembre 1903 (Bklg. J ud., 1904, col. 35). Contra-, Garni, 25 février 1903, cassé le 13 juillet 1903 
(Bei.g. J ud., 1903, col. 32ôet 1281).

La deuxième chambre de la courde Bruxelles a rendu, 
le 18 juillet 1904, deux autres a n è tsen  termes iden
tiques à ceux de l’arrêt rapporté.

L'observation de M Dali.emagne, rapporteur de la 
loi budgétaire du 30 décembre 1902, invoquée par le 
fisc à l’appui de sa thèse, paraît être le résultat d’une 
erreur évidente; aux termes de l’article 21, § 6, de la 
loi de 1819, les étrangers soumis au droit de patente 
doivent, à la différence des Belges, faire la déclaration 
pour la cotisation primitive au lieu où ils exercent la 
profession patentable, et pour les suppléments, au lieu 
où ils en deviendraient passibles. Voir, sur ce point, 
Liège, 26 juillet 1902 (Belg. J ud., 1903, col. 458).

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. —  Présidence de M. van Maldeghem.

14 mars 1904.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  DELIT DE BOISSONS. —  CON
DITIONS D’OUVERTURE. — SUPERFICIE DE LA SALLE
DE DÉBIT. —  LÉGALITÉ.

Est légal, le réglement communal qui interdit d’ouvrir un cabaret 
si le lieu du débit n’a pas une certaine superficie minima.

( c o l p a e r t .)

Le pourvoi était dirigé conlre un jugement du tribu
nal correctionnel d’Audenarde, siégeant en degré d’appel, 
rendu sous la présidence de M. Léger.

Ar r ê t . — Sur les moyens tirés de la violation des articles 78 
delà loi communale des 30 mars 1830-31 décembre 1887 3.337 
et 544 du code civil, 6. 112. 97 et 107 de la Constitution :

Attendu que les articles 50 du décret du 14 décembre 1789 et 
3 du titre XI du décret du 24 août 1790,confient aux corps muni
cipaux le soin de faire jouir les habitants des avantages d’une 
bonne police et de prescrire notamment toutes les mesures pro
pres à assurer la salubrité publique ;

Que ces lois ne déterminent ni la nature de ces précautions ni 
les lieux où elles peuvent être prises en vue d’atteindre les résul
tats indiqués par le législateur;

Que les mesures à édicter par les corps municipaux peuvent 
s’étendre à toutes les causes qui ont leur siège dans des proprié
tés particulières et qui sont de nature à nuire à la santé publique 
ou à amener des fléaux calamiteux;

Qu’à cet effet, l’article 78 de la loi communale attribue au con
seil communal le pouvoirde faire des règlements d’administration 
intérieure et des ordonnances de police, sous la seule condition 
que ces règlements et ordonnances ne soient pas contraires aux 
lois ni aux règlements d’administration générale ou provinciale;

Attendu que le règlementde la ville d’Audenarde,du 6 décem
bre 1902, révisé le 29 juin 1903, pris en vertu des dispositions 
légales susvisées, interdit d’ouvrir à l’avenir ou de maintenir, 
après l’ouverture faite en violation du règlement du 6 décembre 
1902, de nouveaux cabarets ou débits de boissons dans n’importe 
quel bâtiment ancien ou nouveau, si le lieu du débit où se trouve 
le comptoir n’a pas une superficie d’au moins 25 mètres carrés, 
s’il n’existe pas, en outre, au rez de-chaussée ou au-dessous un 
second appartement destiné à l’usage domestique et mesurant au 
moins 12 mètres carrés, ainsi qu’une cour découverte, occupant 
un cinquième au moins de la superficie totale des deux salles 
susmentionnées ;

Attendu que ces prescriptions, dictées par le souci de l’hygiène 
et de la salubrité publiques, règlent des objets de police que la 
loi a confiés à la vigilance de l’autorité communale ;

Qu’elles s’appliquent à tous les nouveaux cabarets ou débits de 
boissons, ouverts, à l’avenir, dans quelque bâtiment que ce soit;

Qu’elles obligent donc tous ceux qui habitent le territoire, et 
qu’elles ne rompent pas l’égalité des citoyens devant la loi et

devant l’impôt; qu’elles ne sont, dès lors, contraires ni à l’art. 3 
du code civil, ni aux articles 6 et 112 de la Constitution ;

Attendu que les dispositions des articles 537 et 544 n’ont pas 
été méconnues par ce règlement; qu’en effet, l’article 537 n’ac
corde aux particuliers la libre disposition de leurs biens que sous 
les modifications établies par la loi, et que l’article 544 dispose 
expressément qu’on ne peut faire de la propriété un usage pro
hibé par la loi ou par les règlements ;

Attendu qu’en décidant que le règlement communal d’Aude
narde, des 6 décembre 1902 et 29 juin 1903. rentre dans les 
limites de la compétence de l’autorité qui l’a édicté, en le décla
rant légal et obligatoire et en appliquant ses dispositions aux 
faits relevés à charge de la demanderesse, le jugement dénoncé 
n’a contrevenu à aucun des textes visés au pourvoi et qu’il s’est 
conformé aux dispositions des articles 97 et 107 de la Constitu
tion ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Isegh em  et .sur les conclusions conformes de M. T e r l in d e n , 
premier avocat général, rejette... (Du 14 mars 1904.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre crim inelle. — Présidence de M. Chambareaud.

11 février 1904.

ESCROQUERIE. ■- MANŒUVRES EXTÉRIEURES. —  REMISE
EN NANTISSEMENT DE TITRES SANS VALEUR.

Se rend coupable d'escroquerie, l’em prunteur qui, pour détermi
ner une personne à lui prêter de l’argent, alors que celle-ci n'a 
pas confiance en sa solvabilité, remet en nantissement des 
valeurs recelées et frappées d'opposition.

(VIOIX C. LE MINISTÈRE PUR1.IC.)
Arrêt. — Vu le mémoire produit à l’appui du pourvoi ;
Sur l’unique moyen, pris par Vioix.de la violation de l’art. 405 

du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué (Paris, chambre corr., 
18 mai 1903) a considéré comme réunissant les éléments du délit 
d’escroquerie, le fait de s’étre fait prêter une somme d’argent sur 
présentation et remise en gage d’ur. titre qu’il savait avoir été 
volé et être frappé d’opposition, alors que l’arrêt attaqué ne relève 
ni acte extérieur ni mise en scène pouvant constituer la manœu
vre frauduleuse prévue par l’article 405 précité :

Attendu que le jugement dont l’arrêt s’approprie les motifs et 
l’arrêt lui-même, constatent en fait que Vioix a, au mois d’avril 
1901, déterminé le sieur Clément Fariat, représenté comme 
n’ayant aucune confiance en sa solvabilité, à lui consentir un 
prêt de 400 francs, en lui remettant, sous forme de nantissement, 
une obligation foncière 1879, et que, quand le prêteur, non 
remboursé, a voulu réaliser le gage, il a appris que le titre dont 
il avait cru Vioix propriétaire était frappé d’opposition;

Attendu qu’il est également énoncé en fait que Vioix recélait 
depuis longtemps l’obligation susvisée, laquelle faisait partie 
d’un groupe de titres détournés d’une succession Camuzat, qu’il 
en connaissait dès l’origine la provenance frauduleuse et avait 
pris jusqu’alors la précaution d’attendre que la prescription de 
i’action fût acquise, qu’enfin depuis le 3 mars 1901, il savait le 
titre frappé d’opposition, dès lors non négociable et sans valeur 
pour tout autre que son réel propriélaire ;

Attendu que la remise d’un titre, en lui-même sans valeur ou 
franpé d’opposition, pour déterminer un prêt, représente essen
tiellement l’acte matériel et extérieur dont l’existence est déniée 
par le demandeur ;

Qu’ayant pour objet, d’autre part, de persuader au prêteur 
l’existence dans ses mains d’une valeur négociable et de faire 
naître en lui l’espérance purement chimérique de la réalisation 
éventuelle du gage, le fait précité, s’il est accompli de mauvaise 
loi, constitue donc légalement une manœuvre frauduleuse dans 
les termes de l’article 405 du code pénal;

Qu’en l’espèce, tous les éléments ci-dessus spécifiés se rencon
trent dans les circonstances de fait retenues, et qu’à bon droit, 
dès lors, l’arrêt entrepris a fait application à Vioix des peines 
édictées par le texte susvisé;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lauhent-Atthalin et sur les conclusions conformes de M. Cotti- 
gnies, avocat général, rejelte... (Du 14 février 4904. — Plaid. 
Me Brugnon.)

Observation. — Voyez une note anonyme intéres
sante sous cet arrêt dans le Dalloz, Pér., 1904,1, 249.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, a B r u x e l le s
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TESTAMENT. —  INTERPRETATION. — FONDATION.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.

Le testament qui porte : « Je donne à mon ami V ..., pour fonder 
une œuvre de bienfaisance, telle qu’une école professionnelle et 
industrielle au profit des ouvriers et des artisans et perpétuer 
ainsi te souvenir de mon nom  », doit être interprété comme 
marquant la volonté d’établir la fondation d'une école profes
sionnelle et industrielle à l'exclusion de toute autre œuvre, la 
désignation d'un particulier pour organiser la fondation étant 
réputée non écrite et la libéralité devant être attribuée à la 
commune dans laquelle le défunt a exercé une industrie et où 
il est décédé.

Les libéralités faites au profil de l'enseignement professionnel doi
vent être recueillies par la commune et non par L'Etat, s’il ré
sulte des circonstances que te défunt a voulu que L'école fût 
fondée dans une commune déterminée.

(van l a n g en h o v e  e t  m a ria  l e s e n n e  c . la  v ill e  de  m o u scro n .)

Sur la question d’interprétation du testament résolue 
par l’arrêt, M. l’avocat général Wouters a donné son 
avis en ces termes :

La solution que comporte, selon moi, l’action dirigée par la 
ville de Mouscron contre M. le juge de paix Van Langenhove 
comme exécuteur testamentaire et contre la demoiselle Maria 
Lesenne comme légataire universelle de feu M. Louis Desprets, 
me dispense de vous rappeler bien longuement les faits de la 
cause et surtout de vous retracer dans tous leurs détails, les 
divers et multiples incidents de la procédure passablement com
pliquée à laquelle ces faits ont donné lieu.

M. Louis Desprets, ancien industriel h Mouscron, à la tête 
d’une fortune de 3 à 400,000 francs, mourut en cette ville le 
26 janvier 1896, laissant un testament olographe, datédu 24 août 
1895 et divisé en deux parties : par la première, qui, dans les 
intentions du testateur, était seule destinée h être rendue pu
blique, celui-ci disposait en faveur de ses héritiers légaux et de 
sa gouvernante, Maria Lesenne, de ses immeubles, ainsi que de 
la partie de sa fortune mobilière qu’il était impossible de dissi
muler au fisc (part dans l’usine à gaz, meubles meublants, argen
terie, etc.), et instituait son ami Van Langenhove légataire 
universel, en lui conférant la saisine de ses biens pour l’exécution 
de son testament. La seconde partie, que Louis Desprets décla
rait lui-méme avoir rédigée sous forme de dispositions complé
mentaires, it en vue d’éviter les frais et droits d’enregistrement », 
et qu’il espérait pouvoir rester éternellement secrète, contenait, 
outre une série de legs particuliers, les deux clauses suivantes : 

« 1° Je donne... à mon ami Emile Van Langenhove 100,000

francs, si mon avoir m’y autorise, pour fonder une œuvre de 
bienfaisance, telle qu’une école professionnelle et industrielle 
au profit des ouvriers et des artisans, et perpétuer ainsi le sou
venir de mon nom ; je lui donne, avec la saisine de mes biens, 
tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter mes volontés testa- 
meniaircs.

« Pour le dédommager des tracas et frais auxquels il est 
exposé pour mener à bien l’accomplissement de sa mission, je 
le prie d’accepter la somme de 10,000 francs comme don 
rémunérateur. Celte somme doit être prélevée avant tout sur la 
donation au profit de l'œuvre, même si elle n’atteignait pas
100.000 francs.

« 2° Je donne... à Hector Dufort, greffier, une rente men
suelle de 50 francs, le capital devant faire retour à l'œuvre de bien
faisance après le décès de celui qui en recevait les intérêts. »

Et comme clause finale :
« Je veux qu’après payement des sommes ci dessus stipulées 

pour différents dons énoncés dans ce testament, le restant de ma 
fortune soit attribué en plus à Maria Lesenne, ma gouvernante.»

Fidèle observateur des volontés dernières de son ami défunt 
et ne se doutant guère, je présume, de tous les déboires et de 
toutes les avanies que devait entraîner pour lui la mission qu’il 
avait si légèrement assumée, M. Van Langenhove ne produisit 
tout d’abord que la première partie du testament de Louis 
Desprets, et s’étant fait envoyer en possession en sa qualité 
purement apparente de légataire universel, il se mit en devoir de 
payer les dettes et de délivrer les legs conformément aux inten
tions du défunt. Mais la volonté de Louis Desprets de faire échap
per son héritage aux droits de succession ne put être accomplie : 
à la suite de diverses circonslances — sur lesquelles je passe — 
la seconde partie du testament dut être déposée à son tour. Van 
Langenhove reprit sa qualité véritable — la seule d’ailleurs b 
laquelle il ait jamais réellement voulu prétendre — d’exécuteur 
testamentaire et rendit compte de sa gestion, par devant le 
notaire Parmentier, à la légataire universelle Maria Lesenne, 
laquelle s’était fait, à son tour, envoyer en possession des biens 
de l’hérédité.

Or, c’est en se fondant sur les dispositions que je viens de 
rappeler du second testament, ou plutôt de la partie du testa
ment produile en second lieu, que la ville de Mouscron, qui 
avait pris l’initiative des hostilités en assignant Van Langenhove 
aux fins de dépôt de ce testament, qui avait ensuite tenté une 
diversion en essayant, mais en vain, de provoquer la mise sous 
séquestre des biens de la succession Desprets, que la ville de 
Mouscron, dis-je, assigna à nouveau, h la date du 18 février 
1903, EmileVan Langenhove et Maria Lesenne devant le tribunal 
de première instance de Courtrai, « pour voir et entendre dire 
que le capital de la rente Dufort est fixé à la somme de
20.000 francs et qu’il sera placé en une inscription nominative 
3 p. c. Belge au nom de la ville de Mouscron et du sieur Dufort, 
greffier, comme usufruitier; s’entendre, en conséquence, con
damner les deux assignés solidairement b placer un capital de
20.000 francs, comme dit est, et, pour le cas où ils ne s’exécute
raient pas endéans les huit jours du jugement à intervenir, 
s’entendre les deux assignés condamner dès maintenant pour lors 
à payer à la demanderesse la somme de 20,000 francs à charge 
par elle de faire le placement comme il est dit; s’entendre les 
deux assignés condamner solidairement b payer b la demande
resse la somme de 100,000 francs; s'entendre l’assigné Van Lan
genhove condamner b payer b la demanderesse la somme de 
31,500 francs représentant les intérêts b 4 1/2 p. c. depuis le 
11 février 1896 (date de son envoi en possession) jusqu’au
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1 février 1903, sans préjudice des intérêts à partir de cette der

nière date jusqu’au parfait payement ; s’entendre les assignés con
damner aux intérêts et aux dépens... »

La question primordiale qui domine le débat, qui constitue le 
fondement même du procès, est celle de savoir si la ville de 
Mouscron, demanderesse en première instance et intimée devant 
la cour, a qualité pour réclamer de l’exécuteur testamentaire et 
de la légataire universelle de Louis Desprets le legs de 100,000 
francs destiné par celui-ci à la fondation d’une œuvre de bienfai
sance, ainsi que le capital du legs Dufort, capital qui, d’après la 
volonté expresse du testateur, doit faire retour à cette œuvre de 
bienfaisance après le décès de l’usufruitier; si, par conséquent, 
sa demande est recevable et fondée, ou si, au contraire, comme 
le soutiennent les appelants en ordre principal, l’intimée doit de 
piano en être déboutée, n’étant instituée ni directement, ni indi
rectement.

Comme vous le savez, le tribunal de Courtrai n’a pas hésité à 
repousser d’emblée ce moyen principal de défense, et son argu
mentation est d’une simplicité extrême. Elle se résume dans le 
syllogisme suivant : d’une part, la destination d’une libéralité 
emporte institution au profit du service public avantagé par le 
disposant (Lentz, Dons et Legs, 1, 109), et, d’autre part, les libé
ralités faites en faveur de l’enseignement moyen ou de l’enseigne
ment public sans autre indication ou désignation, sont réputées 
faites au profit de l’Etat,à moins qu’il ne résulte des circonstances 
ou de la nature de la disposition qu’elles sont faites au profit de 
la commune ou de la province (loi du 19 décembre 1864, art. 7); 
or, la disposition testamentaire invoquée par la ville de Mouscron 
constitue une fondation caractérisée, spécialement une libéralité 
au profit d’une œuvre d’enseignement professionnel en faveur des 
ouvriers, et il résulte des termes du testament que L. Desprets a 
voulu fonder un établissement de cette nature pour les ouvriers 
de Mouscron, où il est né, où il a passé toute sa vie, étant indus
triel notable, et où seulement il peut perpétuer ainsi le souvenir 
de son nom : donc, la demanderesse est légataire de L. Desprets.

Si la conclusion est logique, la majeure et la mineure de ce 
syllogisme ne sont rien moins qu’établies et elles sont constituées 
par des propositions dont la plupart font immédiatement surgir 
cette objection : quod erat demonstrandum.

La disposition invoquée par la demanderesse, dit le tribunal 
de Courtrai, est une fondation caractérisée et il s’y agit d’une 
libéralité au profit d’une œuvre d’enseignement professionnel en 
faveur des ouvriers de Mouscron. 11 est aisé de l’affirmer, mais 
c’est précisément ce que contestent les appelants, et, à mon avis, 
avec infiniment de raison. Si Louis Desprets avait eu, comme 
l’intimée le prétend et comme le tribunal l’a admis, l’intention 
d’instituer la ville de Mouscron et de fonder une école profes
sionnelle ou industrielle au profit des ouvriers et des artisans de 
cette ville, il avait, pour exprimer cette volonté, une formule 
aussi simple que claire; il aurait dit : « Je donne à la ville de 
Mouscron une somme de 100,000 francs pour fonder une école 
professionnelle. Je donne à Hector Dufort une rente mensuelle de 
50 francs, le capital de cette rente devant faire retour à l’école 
professionnelle après le décès de celui qui en recevait les inté
rêts ». Si même Louis Desprets, sans instituer l’intimée en termes 
exprès, avait écrit tout simplement : « Je lègue 100,000 francs 
pour la fondation d’une école professionnelle », dans cette hypo
thèse encore, il ne pouvait y avoir de doute sur le sort de ce legs 
et il y avait évidemment lieu d’appliquer h la disposition le prin
cipe invoqué par le tribunal, en disant que « la destination de la 
libéralité emporte institution au profit du service public avantagé 
par le disposant ». Tout au plus y aurait-il eu lieu, dans ce se
cond cas, d’examiner si le bénéfice de celte libéralité revenait à 
la ville de Mouscron plutôt qu'à l’Etat, qui est, en principe, le 
seul représentant de l’instruction publique, en tant que service 
national.

Mais Je testateur n’a rien déclaré de semblable et son intention 
bien différente est marquée avec netteté par les termes mêmes 
dont il s’est servi. Il dit, en effet : « Je donne à mon ami Van 
Langenhove une somme de 100,000 francs pour fonder une œuvre 
de bienfaisance, telle qu’une école professionnelle et industrielle 
au profit des ouvriers et artisans (en général) » et « je donne à 
Hector Dufort une rente mensuelle de 50 francs, dont le capital 
devra faire retour à l’œuvre de bienfaisance après son décès ». 
Quelles sont la signification et la portée exacte de ces deux dispo
sitions ? Elles ne sont, me paraît-il, aucunement douteuses ; les 
clauses dont il s’agit ne sont pas même susceptibles de deux in
terprétations, et l’intention formelle du testateur de fonder une 
école professionnelle ou industrielle à Mouscron n’est nullement 
établie, bien au contraire.

Sans doute, Van Langenhove ne reçoit rien pour lui-même; il 
ne reçoit que comme personne interposée ; ce n’est pas lui que

le testateur a voulu gratifier, ni qu’il a entendu avantager. Mais, 
d’autre part, il a manifestement voulu lui laisser le choix de la 
destination à donner au legs, en disant : « Je donne 100,000 fr. 
à mon ami Van Langenhove pour fonder une œuvre de bienfai
sance, telle qu'une école » ; il n’a pas entendu lui imposer l’obli
gation stricte de consacrer cette somme à la fondation d’une 
école, sinon il l’aurait déclaré en termes formels ; tout au plus 
pourrait-on dire qu’il a manifesté une certaine préférence pour 
un établissement d'enseignement de ce genre, et il est bien cer
tain que si Van Langenhove avait mis la somme de 100,000 fr. 
à la disposition de n’importe quelle autre œuvre de bienfaisance 
au profit de la classe ouvrière, la ville de Mouscron n’aurait pu 
critiquer cet emploi en se prétendant seule bénéficiaire du legs 
litigieux. Peut-être aurait-on pu dire, dans cette éventualité, que 
Van Langenhove aurait mieux fait, qu’il aurait réalisé plus com
plètement le désir de son ami défunt,en tenant compte de la pré
férence qu’il avait manifestée, mais jamais on n’aurait pu soute- 
dir qu’il avait violé la volonté du testateur ou dépassé les limites 
du pouvoir de disposition qui lui avait été expressément conféré. 
En se servant des mots « telle qu’une école professionnelle et 
industrielle », Louis Desprets n’a pu vouloir restreindre à cette 
seule catégorie d’œuvres de bienfaisance le choix qu’il accordait 
à l’ami chargé de réaliser ses volontés, mais seulement, comme 
le disent fort bien les appelants, indiquer quel sens large il don
nait à l’idée de bienfaisance, en y faisant rentrer non seulement 
la charité qui soulage les misères, mais encore l’instruction qui 
les prévient. L’expression « tel que... » n’a jamais, grammatica
lement, un sens limitatif ; mais au contraire, un sens purement 
énonciatif ; elle est absolument synonyme de cette autre expres
sion : «par exemple...», et jamais il ne viendra à l’esprit de per
sonne de prétendre que celle-ci aurait une signification exclu
sive.

Il y a plus. Non seulement la destination de la libéralité n’est 
pas nettement déterminée par le testateur quant à la nature de 
l’œuvre à fonder, mais elle ne l’est pas davantage quant aux per
sonnes au profit desquelles cette œuvre doit être créée. Nulle 
part, en effet, Louis Desprets ne dit dans son testament qu’il a 
en vue les ouvriers et artisans « de Mouscron », et si Van Lan
genhove entendait consacrer la somme léguée à la fondation 
d’une école industrielle ou professionnelle dans une autre ville, 
oserait-on soutenir que le testament est violé, que la volonté du 
défunt n’est pas respectée? Mais, dit-on, après avoir écrit « pour 
fonder une œuvre de bienfaisance », L. Desprets a ajouté : « et 
perpétuer ainsi le souvenir de mon nom ». Or, ce n’est qu’à 
Mouscron, où il est né, où il a passé toute sa vie, étant industriel 
notable, que la fondation à créer pourra perpétuer le souvenir 
de son nom. Cet argument est-il décisif ? Est-ce que l’hospice 
Roger de Grimberghe à Middelkerke ne suffit pas pour perpétuer 
dans la Belgique entière le souvenir de ce bienfaiteur de l’enfance 
souffrante, et la mémoire de ce généreux philanthrope serait-elle 
plus honorée et plus respectée, s’il avait fondé un hospice à 
Bruxelles, où il a vécu et où il est mort?

Si je lègue 100,000 francs au profit des pauvres, sans autre 
désignation, on pourra sans doute interpréter mon testament en 
disant que j ’ai implicitement entendu avantager les pauvres de 
ma commune, parce que, dans le système des lois du 7 frimaire 
et du 16 vendémiaire an V et des lois postérieures qui nous régis
sent, les pauvres sont représentés par des collèges d’administra
teurs — hospices et bureaux de bienfaisance — organisés par 
commune, et qu’il y a lieu de présumer que j’ai préféré favoriser 
les pauvres de ma commune plutôt que d’autres. Mais si je lègue
100,000 francs à un ami pour les consacrer à une œuvre chari
table au profit des pauvres, dans ce cas, j ’entends nécessaire
ment laisser à cet ami le choix, non seulement de l’œuvre, mais 
encore de la catégorie des pauvres qui profiteront de mon legs, 
et on ne pourra plus interpréter mon testament en ce sens que 
j'ai voulu lui imposer l’obligation de favoriser les pauvres de ma 
commune, car, si telle avait été mon intention, je l’aurais expri
mée et je n’aurais pas confié à un tiers le soin de disposer de la 
somme léguée; en d’autres termes, la désignation d’un intermé
diaire ne se comprend et ne peut s'expliquer que par le choix 
que le testateur a voulu lui réserver quant au véritable bénéfi
ciaire de la libéralité.

La vérité est donc que la disposition litigieuse du testament de 
Louis Desprets constitue ce qu’on appelle en droit un legs avec 
faculté d’élire. Or, comme l'a très juridiquement fait ressortir la 
cour de Liège, dans son arrêt en cause deTisonetHoutard contre 
les hospices civils de Namur (Liège, 14 mai 1873, Belg. Ju»., 
1873, col. 724), semblable legs est radicalement nul et frappé de 
caducité. Le legs, en effet, est une disposition que le testateur 
fait de ses biens pour le temps où il n’existera plus, par un acte 
solennel appelé testament (article 895 du code civil). Tout legs
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suppose donc la désignation, par le testateur lui-même, de la 
personne gratifiée; si le testateur s’en rapporte à un tiers pour la 
désignation de cette personne, ce n'est plus lui, mais le tiers qui 
disposera des biens légués. D’autre part, on ne peut disposer de 
ses biens qu’au profit d’une personne déterminée. Or, dans l’es
pèce, le véritable bénéficiaire du legs n’est pas, comme nous 
l’avons déjà dit, Van Langenhove — celui-ci n’étant qu’un simple 
exécuteur testamentaire — c’est une œuvre de bienfaisance à 
fonder par lui, et cette œuvre, L. Desprets ne l’a pas spécifiée, 
puisqu'il a abandonné ce soin à son ami ; faute de désignation 
plus précise, il est donc impossible de décider si, au moment du 
décès, l’œuvre à fonder était déjà représentée par une personne 
juridique ayant la capacité requise, et, à ce point de vue encore, 
le legs est nul, faute de désignation précise du légataire.

Enfin, la désignation de l’œuvre par Van Langenhove lui-même 
serait également nulle puisque ce serait lui qui, dans ce cas. 
compléterait le testament de Louis Desprets, en y inscrivant en 
quelque sorte le nom du légataire,alors que le testament doit être 
exclusivement l'œuvre spontanée et libre du testateur lui-même.

Les autorités de doctrine et de jurisprudence citées par 
Me Ha u .et  dans son excellent mémoire pour les appelants, 
notamment l’arrêt de la cour de cassation de France du 12 août 
1863 (Dalloz, Pér., 1863,1, 357) et les arrêts de la cour d’appel 
de Liège,du 14 mai 1873 et du 13 janvier 1887 (Belg. Jud., 1873, 
col. 724 et 1887, col. 449), établissent péremptoirement que 
« la faculté d’élire, » abolie par la loi du 17 nivôse an 11, est 
incompatible avec l'esprit elles dispositions du code civil,qu’elle 
entraîne nécessairement la nullité radicale du legs qui en est 
affecté. La cour trouvera au dossier des copies de ces arrêts : il 
serait donc superflu de les reproduire ici. L’intimée, au surplus, 
ne conteste guère cette théorie; elle se borne à prétendre que les 
dispositions litigieuses n’impliquent aucune faculté d’élire; or, 
je crois avoir démontré, avec les appelants, que celte assertion 
est manifestement contraire au sens littéral et à la véritable por
tée de ces dispositions.

On objecte qu’aux termes de l’article 1157 du code civil, trai
tant de l’interprétation des conventions, « lorsqu’une clause est 
susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui 
avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec 
lequel elle n’en pourrait produire aucun », et que la même règle 
doit être suivie dans l'interprétalion des testaments.

Je réponds à cette objection que la règle dont il s’agit ne peut 
trouver d’application dans l’espèce, par le motif que la clause 
litigieuse n’a pas besoin d’être interprétée,qu’elle n’est nullement 
douteuse et qu’elle n’est pas même susceptible, comme je le 
disais tantôt, de deux interprétations. La volonté de Louis Des
prets de confier à son ami Van Langenhove le soin de choisir 
l’emploi à faire du legs de 100,000 francs est certaine, et si cette 
volonté se trouve être en opposition avec la loi, si elle dépasse 
les droits que le code civil attribue au testateur relativement à la 
disposition de ses biens, ce n’est pas une raison pour dénaturer 
cette volonté, et pour donner à la clause qui en renferme l’expres
sion un sens que cette clause n’a pas en réalité.

Mais si, parmi les règles relatives à l’interprétation des con
ventions, celle de l’article 1157 ne peut être appliquée à la dis
position testamentaire litigieuse, il en est une autre dont nous 
devons nécessairement tenir compte dans l’espèce actuelle. Cette 
règle est celle de l’article 1164, suivant lequel « lorsque, dans un 
contrat, on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, 
on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que 
l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés «.Celte seconde 
règle d’interprétation, si naturelle, si conforme à la logique, 
confirme absolument ce que j’ai dit plus haut du sens qu’il fallait 
donner à la disposition critiquée et prouve qu'en désignant, à 
titre d’exemple, une des œuvres de bienfaisance, auxquelles il 
donnait à son exécuteur testamentaire le droit de consacrer le 
legs de 100,000 francs, le testateur n’a pas pour cela voulu lui 
interdire d’en faire emploi au profit d’une autre œuvre charitable 
équivalente.

A l’encontre de la thèse des appelants, l’intimée n’a point, que 
je sache, cherché à argumenter de l'article 900 du code civil qui 
pourrait cependant, à première vue, paraître de nature à fournir 
un autre moyen. L’article 900, en effet, est ainsi conçu : « Dans 
toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions 
impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs 
seront réputées non écrites. » Mais cet argument encore ne serait 
pas fondé. L’article 900 du code civil trouverait certes son appli
cation si, par exemple, Louis Desprets avait légué 100,000 francs 
à la ville de Mouscron pour fonder une école professionnelle, 
tout en stipulant que son exécuteur testamentaire Van Langenhove 
aurait le choix des professeurs qui enseigneraient dans cette 
école et la faculté d’élaborer les programmes qui y seraient

adoptés. Dans cette hypothèse, l’institution principale, étant vala
ble, serait maintenue et la clause à laquelle elle serait subordon
née serait réputée non écrite, comme contraire à la loi (1). Mais 
tout autre est le cas actuel. 11 ne s’agit pas ici d'une condition 
illégale ajoutée à une disposition testamentaire valable en elle- 
même : c’est celte disposition même qui est contraire à la loi.

La ville de Mouscron n’est instituée ni directement, ni indirec
tement ; d’autre part, Van Langenhove n’est pas non plus institué 
sous une condition ou avec une charge qui puisse être annulée 
sans faire tomber l’institution elle-même ; le véritable bénéfi
ciaire du legs est une personne morale indéterminée, à désigner 
par l’exécuteur testamentaire, et pareille disposition, viciée dans 
son essence, ne peut être maintenue d’aucune manière.

Vainement, la ville de Mouscron fait-elle observer, en termes 
de conclusions, que « l'interprète est certain de ne pas mécon
naître l’intention de Desprets en décidant que sa libéralité doit 
aller à une école industrielle ou professionnelle au profit des 
ouvriers et des artisans. » L’argument ne serait fondé que pour 
autant que Van Langenhove lui-même déclarerait formellement 
vouloir consacrer à cet usage la somme de 100,000 francs dont 
le tesiateur lui a permis de disposer dans un but de bienfai
sance. Or, en supposant même par hypothèse que Van Langenhove 
ait eu, à un moment donné, l’intention de donner celle somme à 
l’intimée pour créer une école, il est certain qu’il n’a pas réalisé 
cette intention, qu’il ne s’est pas définitivement arrêté à ce parti, 
qu’aujourd’hui il se refuse énergiquement à donner cette desti
nation au legs litigieux, et que si la cour consacrait à cet égard 
le jugement du tribunal de Gourtrai, c’est contre le gré de l’appe
lant que la ville de Mouscron serait déclarée bénéficiaire du legs 
et qu’une école professionnelle y serait fondée par l’administra
tion elle-même. La décision à intervenir ne serait-elle pas, dès 
lors, une violation manifeste de la volonté du testateur, ne serait- 
elle pas en contradiction évidente avec la faculté d’élire que 
celui-ci a voulu accorder à son ami?

Enfin, l’intimée objecte encore que Van Langenhove est d’au
tant moins fondé à contester l’interprétation donnée par le tribu
nal à la clause litigieuse que lui-même, qui était le confident de 
L. Desprets, qui jouissait de toute la confiance de ce dernier, a 
par ses paroles et par ses agissements clairement démontré que 
c’était bien une école professionnelle ou industrielle que le 
decujus avait eu l’intention et le désir de voir fonder à Mouscron.

Cette allégation est sans portée, en fait comme en droit. En 
fait, parce que Van Langenhove dénie qu’il ait désigné la ville de 
Mouscron pour recevoir le legs destiné à l’œuvre de bienfaisance, 
parce qu’il a immédiatement protesté contre l’exactitude du pro
cès-verbal de la séance du conseil communal du 19 juillet 1899 
et contre les termes de la déclaration qui lui est attribuée dans 
ce proeès-verbal.

En droit, parce que toute disposition à titre gratuit est par 
essence tin acte solennel, assujetti à des formes déterminées, et 
qu’une déclaration faite au sein d'un conseil communal ne revêt 
pas les formes de la loi.

Au surplus, ce n’est pas dans les paroles que Van Langenhove 
aurait pu prononcer, ni dans les actes qu’il aurait pu poser, mais 
bien dans les termes mêmes du testament qu’il faut chercher l’ex
pression de la volonté du testateur : quand cette volonté n’est 
pas douteuse et que le sens du testament est clair, ce ne sont ni 
les déclarations, ni même les actes de celui qui est chargé d’en 
assurer l’exécution qui peuvent avoir pour effet d’en altérer la 
signification, ni d’en modifier les effets.

Enfin, en admettant même, par une dernière concession, qu’il 
appartienne à Van Langenhove de faire connaître d’une manière 
précise la véritable intention du testateur et qu’il soit permis d’en 
rechercher l’expression dans les déclarations faites par son exé
cuteur testamentaire, encore faudrait-il prendre ces déclarations 
telles qu’elles ont été faites en réalité, sans en dénaturer le sens 
et la portée. Or, si Van Langenhove a pu dire que, pour réaliser 
les projets du de cujus, il avait l’intention de créer à Mouscron 
une école professionnelle dont cette ville aurait tout naturelle
ment recueilli les avantages et les bienfaits, encore est-il certain 
que jamais il n’a reconnu que le désir de L. Desprets aurait été 
d’abandonner à l’administration communale le soin de fonder et 
d’organiser cette école. Si les déclarations de Van Langenhove 
peuvent avoir quelque importance pour déterminer la volonté du 
testateur, ce n’est pas au procès-verbal de la séance du 19 juillet 
1899, dont le texte est contesté, qu’il faut s’attacher, mais bien 
plutôt aux déclarations contenues dans la lettre ouverte qu’il 
adressait vers la même époque à M. Floris Mulliez, président de 
l’association catholique et bourgmestre de la ville de Mouscron 1

(1) Voyez Liège, 24 décembre 1867 (Belg. Jud., 1868, col. 172) 
et cassation, 31 juillet 1869 (Belg. Jud., 1869, col. 1027).



1095 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1096
qu’il faut s’en rapporter, lettre dans laquelle Van Langenhove 
lui-même, cette fois, fait connaître sans délours et sans ambages 
ses véritables projets. Or, que lisons-nous dans ce manifeste? 
Nous y trouvons notamment ce passage : « Et c’est pourquoi, 
il (le testateur) veut une école libérale, fondée par un libéral, 
organisée sous la direction d’un libéral, pour que l’honneur et 
l’avantage en soient pour son parti ! Voilà la vérité, écrite par 
Louis Desprels ».

Si telle était réellement la volonté du testateur, la résistance 
de Van Langenhove aux prétentions de la ville de Mouscron s’ex
plique et se justifie, et l’on comprend que, respectant les senti
ments de son ami et coreligionnaire politique, il ne puisse se 
résoudre à abandonner à l’intimée des droits que le testateur n’a 
certes pas entendu lui conférer; qu’il préfère même voir pronon
cer la nullité du legs plutôt que de lui voir donner une destina
tion contraire aux intentions du défunt.

Quant à l'interprétation donnée au testament par les décisions 
administratives intervenues en cause, il n’y a évidemment pas 
lieu de s'y arrêter, car ces décisions ne sauraient lier la cour. 
En considérant comme la véritable destination du legs la fonda
tion d’une école professionnelle ou industrielle à Mouscron, en 
disant que l’école professionnelle n’est pas citéeà titred’exemple, 
mais que seule elle peut répondre pleinement aux inientions du 
testateur, la députation permanente n’a fait que verser dans la 
même erreur que le tribunal de Courlrai lui-même ; et quant à 
l'arrêté royal du 26 février 1900, pris en suite de la délibération 
du 4 novembre 1899, par laquelle le conseil communal de 
Mouscron sollicitait l’autorisation d’accepter les libéralités dont 
il s’agit, il convient de remarquer que ■•.et arrêté royal n'autorise 
pas la ville de Mouscron à accepter purement et simplement les 
dites libéralités, mais seulement à accepter les droits pouvant 
résulter pour elle de ces libéralités, ce qui paraît tout au moins 
impliquer un doute sur l’efficacité et la réalité de ces droits. 
Cette autorisation, d’ailleurs, est évidemment inopérante au point 
de vue de la validité et des effets juridiques de la disposition tes
tamentaire.

Planiol, examinant au tome 111, n° 3337 de son Traité élémen
taire de droit civil, l’hypothèse d’une fondation faite en faveur 
d’un établissement incompétent, se demande ce que devient 
alors la libéralité. Il est possible, dit-il, que le gouvernement en 
autorise l’acceptation par un autre établissement, dans les attri
butions duquel la fondation rentre par la nature de son objet. On 
en cite des exemples (Avis du Conseil d’Etat, 13 avril 1881, 
IJalloz, Pér., 1882, 111, 21; du 30 novembre 1886). Mais le 
décret d’autorisation est un simple acte de tutelle administrative, 
qui ne peut modifier en rien les droits des parties, et il appartient 
à l’autorité judiciaire de vérifier si la décision de l’administration 
n’est pas contraire à l'intention du disposant et s’il lui paraît que 
celte intention a été méconnue, elle doit prononcer la révocation 
de la libéralité (Grenoble, 6 janvier 1869, Dalloz, Pér., 1873, 
11, 226; Angers, 23 mars 1871, Dalloz, Pér., 1873, 11, 227; 
Aix, 14 juillet 1873, Dalloz, Pér., 1876, V, 162. Comp. Avis du 
Conseil d’Etat,9 aoûtl880, Dalloz, Pér., 1881, 111,92 et la note).

Les considérations que je viens de développer suffisent au 
surplus pour démontrer qu’en admettant même, par hypothèse, 
le système de l’intimée, celle-ci n’en serait pas moins non fondée 
dans ses prétentions. Supposons, en effet, que la préférence 
manifestée par le testateur doive exercer une influence prépon
dérante et décisive sur la destination du legs, que L. Desprels ait 
réellement voulu imposer à Van Langenhove l'obligation de con
sacrer la somme de 100,000 francs à la fondation d’une école 
professionnelle, à l’exclusion de toute autre œuvre de bienfai
sance et que, par conséquent, il n’y ait pas faculté d’élire, il ne 
résulte pas moins du testament lui-même, comme de tous les laits 
et circonstances de la cause que si L. Desprels a désiré créer une 
école professionnelle, il a eu en vue une école professionnelle 
libre, qu’il a voulu disposer en faveur de l’enseignement privé et 
non de l’enseignement public. 11 est bien vrai qu’on ne peut pas 
« fonder » une école libre, dans le sens strictement juridique de 
ce mot ; mais on peut néanmoins créer semblable école, l’orga
niser, lui donner sinon une existence perpétuelle à l’abri de toute 
éventualité, tout au moins une existence durable ; et pour ne 
parler que de l’enseignement supérieur, l’Université catholique 
de Louvain et l’Université libre de Bruxelles ne sont-elles pas la 
preuve la plus évidente de cette possibilité?

Que l’intention de L. Desprets, pour autant qu'il ait voulu uni
quement une école professionnelle, ait été de créer une école 
libre, on peut le déduire non seulement des circonstances de la 
cause, des opinions politiques bien connues du testateur, des 
déclarations faites par Van Langenhove au sujet du désir de son 
ami, mais encore du testamentlui-même; car enfin s’il avait voulu 
fonder une école professionnelle publique à Mouscron, pourquoi

n'aurait-il pas institué soit l'Etat, soit la ville de Mouscron elle- 
même? Quel motif ou quel intérêt pouvait-il avoir à instituer Van 
Langenhove comme légataire apparent? D’autre part, si la mis
sion de Van Langenhove. dans l’esprit de Desprets, consistait 
uniquement à remettre les 100,000 francs à la ville, elle n’aurait 
guère été difficile ni pénible à remplir, et L. Desprets, en lui 
faisant un don rémunéraloire de 10,000 francs, à prélever avant 
tout sur la donation au profit de l’œuvre, n’aurait pas songé à 
ajouter : « Je lui fais ce don pour le dédommager des tracas et 
frais auxquels il est exposé pour mener à bien l’accomplissement 
de sa mission. »

Malheureusement, dans cet ordre d’idées encore, la réalisation 
de la volonté du testateur se heurte à un obstacle légal insur
montable, car si on ne peut lester directement en faveur d’un 
établissement d’enseignement libre, celui-ci n’étant pas une per
sonne civile capable de recevoir, on ne peut pas davantage 
légupr à un tiers pour remettre la somme léguée à semblable 
établissement ou pour créer au moyen de la somme léguée un 
établissement de ce genre. La cour sait que la question des libé
ralités faites en laveur de l’enseignement a donné lieu, tant en 
France qu’en Belgique, aux plus vives et aux plus ardentes dis
cussions. Sans entrer dans le détail de ces controverses, ce qui 
m’entraînerait beaucoup trop loin, je me contenterai de dire que 
parmi les multiples systèmes mis en avant en cette matière, la 
solution la plus juridique est toujours, à mon avis, celle préco
nisée par Laurent, au tome XI, n° 203, de ses Principes de 
droit civil. « Si le don ou le legs, dit l'éminent professeur, a 
pour objet une école libre, ou s’il est fait en faveur d’une corpo
ration religieuse enseignante, la libéralité est nulle comme étant 
faite à un incapable. Ce ne serait pas le cas d’appliquer l’ar
ticle 900 et de dire : la condition que l’enseignement sera donné 
dans une école libre ou par une congrégation religieuse est illi
cite, donc réputée non écrite, mais la libéralité reste valable, et 
elle appartiendra à la commune, à la province ou à l’Etat, selon 
l’enseignement que le disposant a voulu gratifier. En effet, l’ar
ticle 900 suppose une donation ou un testament valables, en ce 
sens qu’il y a un donataire ou un légataire capable de recevoir ; 
le donateur ou le testateur lui a imposé une condition illicite; 
cette condition est effacée et la libéralité maintenue. Nous sup
posons, au contraire, que le donataire ou le légataire est inca
pable : dès lors, la libéralité est nulle.Le cas s’est présenté avant 
la loi de 1864. Une demoiselle lègue à l'école de l’église protes
tante de Dour une somme de 5,000 francs, pour être administrée 
par le pasteur de la dite église. L’arrêlé royal autorisa le conseil 
communal de Dour à accepter le legs, sauf à attribuer les reve
nus de la somme léguéeà l’école que la testatrice voulait gratifier, 
si elle réunissait les conditions exigées par la loi du 23 septem
bre 1842. Si l’école, comme l’arrêté le suppose, était un établis
sement communal, il n’y avait aucun doute; la libéralité devait 
être recueillie par la commune, la testatrice s’était trompée en 
désignant le pasteur comme administrateur du legs, le conseil 
communal étant le seul représentant légal de l’enseignement pri
maire public. Mais s’il s’était agi d’une école libre établie par un 
pasteur, le legs aurait été nul, puisqu’on ne peut pas faire de 
libéralité pourl’enseignement libre. On ne pourrait pas attribuer 
un legs pareil à la commune, en vertu de l’article 900; car le 
legs tait à un incapable est frappé de nullité ; il ne peut profiter 
à l’école libre, puisqu'elle est incapable de recevoir; il ne peut 
profiler à la commune, puisqu’il n’est pas fait à l’enseignement 
public. »

La cour relira également avec intérêt, à ce sujet, les longues 
discussions qui eurent lieu, lors de l’élaboration de la loi de 
1864, à propos du legs de 100,000 francs fait par feu Th. Ver
haeghen à la ville de Bruxelles pour favoriser et augmenter le 
haut enseignement dans la capitale. Ce legs, manifestement fait 
en faveur de l’Université libre de Bruxelles, était-il valable? 
« Nous ne comprenons pas, dit encore L a u r e n t , que la question 
ait été posée... Le legs Verhaeghen était un legs fait indirecte
ment au profit de l’enseignement libre, donc nul. »

Dans notre espèce, comme dans l’espèce Verhaeghen, la volonté 
certaine du testateur étant d'avantager non pas la ville de Mous
cron, ni l’enseignement public, mais bien une œuvre d’ensei
gnement qui n’a pas et ne peut pas avoir de représentant capable 
de recevoir, il ne reste à la justice qu’à annuler une disposition 
légalement irréalisable.

Dans ces circonstances, étant donné qu’il n’est nullement éta
bli que la destination du legs litigieux soit nécessairement la fon
dation d'une œuvre d’enseignement professionnel et qu’au 
surplus,la volonté certaine de L.Desprets a été de ne pas instituer 
la ville de Mouscron pour sa légataire, il advient inutile et super
flu d’examiner si, dans l’hypothèse où la destination du legs 
aurait été celle que lui attribue le tribunal de Courtrai, c’est la
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ville de Mouscron plutôt que l’Etat qui devrait en recueillir le 
bénéfice. La conclusion principale de l'intimée, tendante à la 
condamnation de la légataire universelle, M. Lesenne, au paye
ment de la somme de 100,000 francs, n’étant pas fondée, les 
conclusions accessoires par lesquelles elle demande que Van 
Langenhove soit condamné à garantir envers elle la bonne fin 
des condamnations prononcées contre M. Lesenne, et en outre à 
lui payer : 1° la somme de 10,000 francs lui remise déjà par 
M. Lesenne à titre de don rémunératoire ; 2° toutes sommes 
comprises dans l’inventaire du 24 août 1895 dressé par L. Des- 
prets et queVan Langenhove n’a pas remises à M. Lesenne ; 3° la 
somme représentant la différence du cours des valeurs au 26 juin 
1896 et au 8 novembre 1899 avec les intérêts y afférents ; 4° les 
intérêts depuis le jour du décès jusqu’au jour de la demande ; 
toutes ces conclusions accessoires doivent également être écartées 
et rejetées comme non fondées.

La seule question que la cour puisse avoir encore à résoudre 
est celle soulevée par l’appel incident interjeté par l’intimée 
contre le jugement du 29 juillet 1903, en tant que ce jugement a 
omis de statuer sur les dépens de l’instance formée par exploit 
du 8 juin 1899. La cour se rappelle que, par cet exploit, la ville 
de Mouscron avait donné assignation à l’appelant Van Langen- 
hove pour s’entendre condamner « à présenter le testament qu’il 
détient (il s’agissait de la seconde partie, encore sécrète, du tes
tament de feu L. Desprets) à M. le président du tribunal de 
Courtrai, aux fins de dépôt contormément à l’art. 1007 du code 
civil, à peine de tous dommages-intérêts, demande évaluée b 
plus de 2,300 francs pour satisfaire à la loi sur la compétence. »

Rencontrant cette demande, le tribunal de Courtrai déclare 
« qu'il n’échet plus d’v statuer, puisqu’il y a été fait droit par le 
dépôt du testament chez le notaire Duchâtelet, d’Estaiinbourg », 
mais le jugement ne contient aucune disposition quant aux 
dépens y afférents. De ce chef, l'intimée a interjeté appel 
incident.

Cet appel est-il recevable? L’affirmative paraît certaine. En 
effet, les dépens ne sont autre chose qu’un accessoire de la 
demande principale, dont ils suivent le sort, et si celui-ci est 
appelable, le jugement est susceptible d’appel pour les dépens 
comme pour le tond (Liège, 7 janvier 1832, Pasic., 1832, 11, 8 ; 
cass. fr., 18 janvier 1876, Dali.oz, Pér., 1876, 1,165; Bormans, 
Connu, du code de procédure civile, t. Il, art. 22, n° 610). D’autre 
part, l’assignation du 8 juin 1899 était justifiée par les agisse
ments mêmes de Van Langenhove qui, en ne produisant que la 
première partie du testament de L. Desprets, en se taisant 
envoyer en possession en sa qualité appaiente de légataire uni
versel, avait d’une manière certaine manifesté l'intention de ne 
pas produire la seconde partie du testament, qu’il voulait tenir 
secrète. Si cette action est devenue ultérieurement sans objet par 
suite du dépôt effectué par le notaire Duchâtelet, dépôt auquel 
l’appelant n ’a pu rester étranger, elle n’en était pas moins légi
timé et fondée dans le chef de la demanderesse et dès lors Van 
Langenhove devait être condamné aux dépens.

J’estime, en conséquence, qu’il y a lieu pour la cour, réformant 
le jugement dont appel, de déclarer nulles et de nul effet au 
regard de l’intimée les dispositions testamentaires dont elle se 
prévaut pour se prétendre la seule bénéficiaire tant du legs de
100,000 francs que du capital de la rente mensuelle de 50 francs 
léguée au greffier H. Dufort; en conséquence, débouter la ville de 
Mouscron des fins de son action, et statuant sur l’appel incident 
interjeté par elle du jugement du 29 juillet 1903, en tant que ce 
jugement a omis de statuer sur les dépens de l’instance mue par 
son exploit du 8 juin 1899, condamner l’appelant Van Langen
hove aux dépens de la dite instance.

L’honorable organe de la loi n’ayant pas, à raison 
même de ses conclusions, cru devoir examiner la ques
tion de savoir si la ville intimée avait qualité pour ré
clamer la délivrance d’une libéralité au profit de l’ensei
gnement professionnel ou industriel, il nous paraît utile 
de faire précéder l’arrêt des considérations que, sur ce 
point du débat, les appelants ont soumises à la Cour :

A supposer que le testateur eut, comme le prétend l’intimée, 
fait un legs pour fonder une école professionnelle et industrielle 
au profit des ouvriers et des artisans, et entendu gratifier l’ensei
gnement public, cet enseignement serait représenté non par la 
ville de Mouscron, mais par l’Etat.

En effet, l’instruction publique est un service national, ayant 
comme représentant la nation entière, c’est-à-dire l’Etat. (Rap
port de M. Ba r a  sur la loi du 19 décembre 1864, P a s in o m ie , 
1864, n° 453, p. 512, in fine, e t513, l re colonne; Constitution 
belge, art. 17, alinéa 2.)

A ce principe général, la loi de 1864 a apporté deux excep
tions, l'une en matière d'enseignement primaire, l’autre en ma
tière d’enseignement moyen.

A) En matière d’enseignement primaire, la loi a délégué les 
pouvoirs de l’Etat par voie de délégation générale, en conférant 
la personnalité civile : 1° à la commune; 2° à la province, pour 
recevoir les libéralités faites en faveur de l'instruction au premier 
degré.

Par suite, il existe : 1° un enseignement primaire communal, 
ayant comme représentant la commune; 2° un enseignement pri
maire provincial, ayant comme représentant la province.

Comme c’est la commune qui est principalement chargée de 
procurer l’enseignement primaire, c’est elle qui recueillera les 
libéralités faites à l'enseignement primaire, sans autre indication 
ni désignation (art. 4 de la loi du 19 décembre 1864. — Rapport 
de M. Bara, op. citato, p. 513, lre colonne).

11 n’en est autrement que lorsqu’il résulte des termes formels 
du testament (art. 2 et 3 de le loi de 1864), ou des circonstances 
ou de la nature de la disposition (art.4 ,in fine), que le testateur a 
voulu gratifier l’enseignement primaire de l'Etat. Le legs sera 
recueilli dans le premier cas par la province, représentant de 
l'enseignement primaire provincial, dans le deuxième cas, par 
1 Etat, représeniant de l’enseignement primaire de l’Eta'. (Con
forme, rapport de M. Bara, op. c i l ., p. 513, l ie colonne.)

B) En matière d’enseignement moyen, le principe général re
prend son empire avec une rigueur plus grande. Ici, plus de délé
gation générale ni de personnalité civile à la province ou à la 
commune, pas de service d’enseignement moyen provincial ou 
communal. « Il n’y a que l’Etat qui ait capacité pour l’enseigne
ment moyen ». (Rapport de M. Bara, p. 513, 2e colonne.)

11 n’existe à ce principe tormel qu’une seule dérogation : cer
tains établissements d’enseignement moyen peuvent dépendre de 
la province ou d’une commune. Lorsqu'il existe une école du 
degré moyen dépendant de la commune, la loi permet à celle-ci 
d’accepter les legs faits à cet établissement ou à l’enseignement 
donné dans cet établissement (art. 5 et 7 de la loi de 4864, 
Rapport Bara, op. cit., p. 513, l re et 2e col.).

En matière d'enseignement scientifique, artistique, profes
sionnel, il existe semblable règle et semblable exception.

Le don ou legs tait d’une manière générale en faveur de l'en
seignement artistique, professionnel ou autre, sera accepté par 
l’Etat, à moins qu’il ne résulte des termes exprès du testament 
(art. 5 de la loi) ou bien des circonstances ou de la nature de la 
disposition (rapport Bara, op cil., p. 516, l re colonne) que le 
bienfaiteur a voulu lavoriser un éiablissement particulier dépen
dant de la province ou de la commune (ail. 5 de la loi. — Rapport 
Bara, passage précité).

En résumé, en matière d’enseignement moyen, scientifique et 
artistique ou professionnel, le legs est recueilli par l’Etat ; à moins 
qu’il ne résulte des termes mêmes du testament (« je lègue en 
faveur de l’enseignement professionnel donné dans tel établisse
ment dépendant de telle commune »; — Ou bien : « Je lègue... 
au profit de tel établissement dépendant de telle commune, 
art. 5 »), ou bien des circonstances ou de la nature de la dispo
sition, que le testateur a entendu gratifier un établissement parti
culier existant dans une commune et dépendant de celle-ci.

Hors ces cas strictement limités par la loi, la commune n’a pas 
de capacité pour représenter l'enseignement professionnel.

« Nous devons commencer par répéter », dit M. Bara (p. 513, 
2e colonne;, « que l’enseignement public à tous ses degrés est un 
service de l’Etat; que, dès lors, la commune ainsi que la pro
vince ne peuvent y intervenir qu’à titre d’auxiliaires de l’Etat, 
que le service étant un, eu égard à sa généralité, il ne peut y 
avoir qu’une seule personne civile le représentant, l’Etat, et que 
si la commune et la province représentent certaines branches de 
ce service, c’est par exception, en vue de convenances finan
cières et de bonne administration, par suite d'une délégation 
formelle de la loi. 11 en résulte qu'en l’absence de stipulation de 
la loi qui donne à la commune capacité pour une branche de 
l'enseignement public, l’Etat retient cette capacité pour lui, et le 
gouvernement peut seul l’exercer. »

11 convient de remarquer combien sur ce point essentiel du 
débat les conclusions de l’intimée sont laconiques et sobres. Elles 
se bornent à affirmer, sans plus ample explication, qu’il résulte 
des articles 4, 5, 7 et 11 de la loi du 19 décembre 1864 que 
c’est la ville de Mouscron qui est appelée à recueillir le bénéfice 
du legs litigieux.

Examinons en détail chacun des textes invoqués par la ville.
L’article 4. — Cette disposition est manifestement étrangère à 

la question, puisqu’elle s’applique à l’enseignement primaire. 
L’enseignement professionnel et industriel n’est à aucun point de 
vue assimilé, dans la loi de 1864, aux écoles primaires.
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L’article 5. — Cet article vise expressément le cas où le testa
teur a institué « l’enseignement donné dans tel établissement 
dépendant de la commune, » ou bien « cet établissement lui- 
même. »

Il ne s’applique donc qu’aux legs faits à des établissements 
déjà existants au moment de l'ouverture du legs, établis dans la 
commune, et dont celle-ci a la charge financière.

Ici, il n’y a plus, comme en matière d’enseignement primaire, 
un service communal d’enseignement, imposé par la loi à chaque 
commune, et dont elle ne saurait éluder la charge financière. Il 
n’y a plus une personnalité civile entraînant une capacité géné
rale pour recueillir tous les legs. Ce n’est que lorsque lacom- 
mune a créé un établissement moyen, scientifique, profession
nel, etc., après due autorisation, qu’elle doit subvenir aux 
charges de cet établissement ; et ce n'est que lorsque le testateur 
a institué cet établissement déterminé ou l’enseignement qui s’y 
donne, que la commune a capacité pour recueillir les libéralités 
faites à cet établissement.

L’article 7. — L’intimée elle-même n’en avait pas demandé 
l’application au premier juge : celui-ci l’a appliqué d’office. Cet 
article ne concerne pas in terminis « l’enseignement profes
sionnel. »

11 ne vise d’ailleurs que le cas où le testateur :
a) Au lieu d’instituer en termes formels l’enseignement pri

maire de la commune ou de la province, a institué en termes 
vagues « l’enseignement public »; en ce cas, s’il résulte des cir
constances ou de la nature de la disposition que le testateur a 
voulu instituer l’enseignement primaire de la commune ou de la 
province, le legs ira à la commune ou à la province;

b) Ou bien le cas où le testateur, au lieu d’instituer en termes 
formels et précis l'enseignement donné dans tel établissement de 
telle commune ou un établissement déterminé dépendant de telle 
commune, a institué en termes vagues l’enseignement moyen. 
En ce cas, s’il résulte des circonstances ou de la nature de la 
disposition, que le testateur a entendu gratifier un etablissement 
déterminé dépendant d'une commune, la libéralité sera recueillie 
par la commune tout comme si l’établissement avait été expres
sément nommé dans le testament.

L'article 7 ne fait donc que rappeler ce principe élémentaire 
que la désignation implicite du légataire équivaut à sa désigna
tion formelle, lorsque du reste il n’existe aucun doute au sujet 
de l'identité de ce légataire. Mais l'article 7 ne déroge en rien à 
l’article 5, qu'il ne fait que compléter.

Le premier ju g e  s’est donc prévalu à tort de l’article 7 de la loi 
du 19 décembre 1864.11 a faussement appliqué cette disposition 
légale. 11 n’aurait pu en faire application qu’en constatant avant 
tout que la viLe de Mouscron possédait une école professionnelle, 
et était partant habile à recevoir une libéralité faite en termes 
vagues au profit de l'enseignement professionnel. Mais il n’a pas 
fait cette constatation et il ne pouvait pas la faire. Car elle eut 
été contraire à la vérité.

La ville de Mouscron ne peut donc se prévaloir ni de l’article 5 
ni de l'article 7 in fine, puisqu'il est constant au procès qu’elle ne 
possédait aucun établissement d’enseignement professionnel au 
moment du décès du testateur.

L’article H . — Mais cet article ne sert qu'à fixer l’attribution 
des libéralités ratione loci.

Il n’est applicable que lorsque le conflit surgit entre plusieurs 
communes, plusieurs provinces, plusieurs paroisses, plusieurs 
grands séminaires, alors qu’il est préalablement acquis que c’est 
bien à une commune, à une province, à une paroisse, etc., que 
le legs est fait.

Et, en effet, dans ce cas, il est fort raisonnable de présumer 
que le testateur a entendu préférer la commune, la province, etc., 
où il a vécu, où il avait ses affections, plutôt que toute autre, 
qu’il n’a pas même jugé à propos de désigner, ce qu’il eut infail
liblement fait s’il avait eu l’intention de l’avantager.

Mais l’article 11 est sans application lorsqu’il s'agit de régler 
l’attribution ratione materiœ, et de décider si la libéralité doit 
aller à l’Etat plutôt qu’à la commune, à la commune plutôt qu’à 
la province, etc.

Le premier juge signale deux circonstances dont il conclut que 
le de cujus a entendu instituer la ville de Mouscron :

« Desprets a habité Mouscron, et y a été industriel notable. »
Ces considérations ne sont pas différentes de celles qui ont 

donné lieu à l’article 11 de la loi de 1864. Comme nous l’avons 
montré à propos de cet article, ces considérations importantes, 
lorsqu’il s’agit de trancher une question d’attribution territoriale 
et de conférer un legs à la commune habitée par le testateur plu
tôt qu’à d’autres communes qu’il n’a même pas nommées, sont 
sans aucune portée lorsqu’il s’agit de trancher une question 
d’attribution ratione materiœ, et de décider si le représentant

légal de l’enseignement bénéficiaire du legs est l’Etat ou la com
mune.

Invoquer, comme l’a fait le premier juge, la circonstance que 
Desprets a vécu à Mouscron pour attribuer à cette ville le legs 
qu’il a prétendument fait à l’enseignement professionnel, c’est 
revenir, par une voie détournée, à s’appuyer sur l’art. H de la loi 
de 1864 que le premier juge lui-même déclare inapplicable à 
l'espèce.

Le jugement a quo s’est encore fondé, pour attribuer le legs à 
la ville de Mouscron, sur ce que Desprets a voulu « perpétuer le 
souvenir de son nom ».

Ces mots ne marquent nullement la volonté que l’école soit 
fondée à Mouscron plutôt qu’ailleurs, car le nom du testateur 
pourrait être perpétué également bien, sinon mieux, par la fon
dation d’une école dans une ville plus importante que Mouscron.

D’autre part, ces mots n’expriment pas la volonté d'exclure 
l’Etat, car l’Etat pourrait parfaitement respecter la volonté de Des
prets en fondant lui-même une école industrielle à Mouscron.

Il est aisé de démontrer combien sont de peu d’importance ces 
circonstances, dont le premier juge cherche à induire la volonté 
chez Desprets, d’instituer exceptionnellement la ville au lieu de 
l’Etat appelé par la loi à recueillir le legs. Admettons que Des
prets ait manifesté d’une façon expresse ia volonté de voir établir 
à Mouscron l’école professionnelle qu’il voulait créer. En résulte
rait-il que la ville serait habile à recueillir le legs à l’exclusion de 
l’Etat? Nullement. Car l'Etat aussi bien que la ville est en mesure 
de respecter cette volonté qui serait une charge de la libéralité.

La volonté expresse de fonder une école professionnelle à 
Mouscron n’exclurait donc pas l’Etat, du bénéfice du legs. Com
ment pourrait-on attribuer cet effet à une volonté tacite ?

Le premier juge s’est encore appuyé sur ce que « l’Etat ne crée 
pas des écoles professionnelles ni industrielles, et se borne à les 
subsidier; que cela résulte notamment d’une circulaire ministé
rielle du 14 avril 1887 ».

L’intimée a fait, dans le même ordre d’idées, un effort consi
dérable devant la cour pour établir que l’Etat a sans cesse délégué 
scs attributions aux communes en matière d’enseignement profes
sionnel.

Et pour faire cette démonstration, elle n’a invoqué qu’un seul 
texte de loi, l'article 25 de la loi du 23 septembre 1842 sur l’en
seignement primaire, et une série d’arrêtés royaux et ministériels 
relatifs à l’organisation d’écoles professionnelles, commerciales et 
industrielles.

L’article 25 dont il s'agit est conçu comme suit :
« Une partie du subside voté annuellement par la législature 

pour l'instruction primaire aura pour destination spéciale :
« ... 3° de propager les écoles connues sous le nom d'ateliers 

de charité et d’apprentissage ».
L’intimée induit de cette disposition légale que les ateliers de 

charité et d’apprentissage sont ranges dans la catégorie des œu
vres d’enseignement primaire. Il en résulterait que les libéralités 
faites pour fonder un atelier de charité ou d’apprentissage 
seraient réputées faites à la commune, puisque celle-ci représente 
l’enseignement primaire, et que ces atleliers s’y rattachent.

Mais l’article 25 précité est complètement étranger au legs de 
Louis Despiets dont il s’agit de régler la destination. Le défunt 
n’a jamais parlé d’un atelier dans son testament, mais d’une école ; 
il n’a pas parlé davantage d’apprentissage, mais d enseignement 
professionnel et industriel.

Si les ateliers d’apprentissage font partie de l’instruction pri
maire,les écoles professionnelles, industrielles,comme les établis
sements pour l'enseignement artistique, etc., sont assimilées à 
l’enseignement moyen.

Quant aux arrêtés royaux et ministériels, ils sont sans effet au 
point de vue de la question que la cour est appelée à trancher.

Cette question, il importe de la rappeler, pour dissiper toute 
équivoque : Il ne s’agit pas de rechercher comment l’enseignement 
professionnel est organisé dans notre pays, mais de décider quel 
est le service public appelé à recueillir la libéralité, quand un legs 
est fait en faveur de l’enseignement professionnel.

L’attribution des libéralités faites en faveur de l’enseignement 
a été réglée d’une manière générale par la loi de 1864. Cette loi 
vise expressément l’enseignement professionnel et industriel. 
Elle n’a pas été abrogée depuis ; elle ne pourrait l’être que par 
une nouvelle loi. Des arrêtés royaux même répétés ne pourraient 
avoir un pareil effet.

Si même des arrêtés royaux et ministériels invoqués par l’in
timée, on pouvait déduire la volonté lormelle, constamment 
répétée du gouvernement, d’attribuer exclusivement aux com
munes la charge et l’organisation de l’enseignement professionnel 
et aussi la capacité de recevoir des libéralités pour cet enseigne
ment, il ne saurait en résulter la conséquence que l’intimée veut



1101 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1102
en tirer. L’Etat n’a pas le pouvoir de se dépouiller d’une capa
cité et d’une charge qui lui est imposée par la loi.

Mais la volonté de l’Etat de se dépouiller de sa capacité au 
profit des communes, en ce qui concerne l’enseignement profes
sionnel ne résulte pas même des arrêtés invoqués par l’intimée. 
Car l’Etat garde la haute main sur l’enseignement professionnel. 
Lui seul reste juge du point de savoir s'il convient ou non d’or
ganiser dans une commune une école professionnelle ou indus
trielle.

Les communes n’ont pas en cette matière une attribution 
générale comme pour l’enseignement au premier degré. Toute 
commune peut, et doit même avoir une école primaire. D'où 
l’aptitude générale de recevoir pour l’instruction primaire.

Mais une commune n’a pas le droit d’ouvrir à son gré une école 
professionnelle ; d’autre part, il ne dépend pas de la seule géné
rosité d’un citoyen d’imposer à une commune une pareille école, 
même en créant les ressources nécessaires pour l’organiser et la 
maintenir. C’est pourquoi la loi place cet enseignement dans les 
attributions du gouvernement.Et de ce que celui-ci a délégué son 
pouvoir à la commune, chaque fois qu’il a jugé utile de permettre 
la fondation d’une école professionnelle, il ne résulte pas qu'il ait 
voulu se dépouiller de son droit de recevoir les libéralités pour 
cette branche d’instruction et conférer capacité à chaque commune 
du royaume.

L’observation produite par l’intimée n’a donc pas la portée 
que celle-ci veut lui donner.

L'intimée s’est encore prévalue de l’autorisation qui lui a été 
donnée d’accepter la libéralité dont il s’agit.

Celle autorisation ne lie pas le juge, il est à peine besoin de 
le faire remarquer. Elle ne forme même pas un préjugé au pro
fit de la ville de Mouscron, et n’a d’autre effet juridique que de 
lui donner la capacité, qui lui fait défaut, d’accepter la libéralité 
à laquelle elle prétend avoir droit.

(Voir Bruges, 4 février 1893, Ci.oes et Bonjean, XXI, p. 1190; 
Pand. belges, V° Etablissements publics [Dons et legs], nos 281 
et 283; trib., Liège, 22 mars 1884, Ci.oes et Bonjean, XXXII, 
p. 686; trib., Bruxelles, 27 décembre 1883, Belg. Jeu,, 1884, 
col. 47 7; Namur, 22 octobre 1883,J ourn. des trib., 1883, col. 720.)

L’arrêté royal d’autorisation est, d’ailleurs, conçu dans des 
termes inusités et caractéristiques. 11 n’autorise pas la ville de 
Mouscron « à accepter la libéralité qui lui a été faite par Louis 
Desprets » et ne se sert pas d’une autre locution analogue.

L’article 1er de l’arrêté est ainsi conçu :
« Le conseil communal de Mouscron est autorisé à accepter 

les droits pouvant résulter pour cette ville des libéralités de feu 
M. Louis Desprets. » Ces termes sont loin d’être affirmatifs.

Quant à l'avis de la députation permanente invoqué par l’inti
mée, il n’a d’autre valeur que celle d’une consultation juridique. 
On n’y trouve aucun argument auquel il n’ait pas été répondu 
dans les développements de la présente note.

La députation permanente suppose le problème résolu quand 
elle dit « qu’il ne saurait être entièrement satisfait aux inten
tions du défunt en fondant ou en dotant un hospice ou un hôpi
tal......ni par toute autre œuvre charitable. 11 s’agit donc bien
d’une œuvre de bienfaisance doublée d’une institution d’ensei
gnement professionnel et industriel, au profit des ouvriers et des 
artisans. L’école professionnelle n’est, par conséquent, pas citée 
h titre d’exemple, mais seule elle peut répondre pleinement aux 
intentions du testateur ».

Celui-ci aurait donc, d'après la députation permanente, voulu 
deux choses : une œuvre de charité et une... doublure : l’école 
professionnelle. Cette double volonté ne peut être suivie; car il 
n’existe en Belgique aucun service public ayant h la fois mission 
pour les œuvres charitables et l’enseignement technique. 11 faut 
donc choisir entre les deux buts que le testateur a poursuivis. Et 
la députation se détermine pour la... doublure. Elle écarte la 
volonté principale du testateur et supprime de son testament les 
mots « tels que », puis elle affirme que sa solution seule répond 
h sa volonté !

La Cour a statué comme suit :
A r r ê t .  — Attendu que la contestation soumise à la cour tend 

à faire décider si le testament de Louis Desprets, décédé à Mous
cron, le 26 janvier 1896, contient une fondation d’enseignement 
et si la ville de Mouscron est en droit de recueillir le bénéfice de 
cette libéralité ;

Attendu que la disposition litigieuse est ainsi conçue : « Je
donne......h mon ami Emile Van Langenhove 100,000 francs, si
mon avoir m’y autorise, pour fonder une œuvre de bienfaisance, 
telle qu’une école professionnelle et industrielle, au profit des 
ouvriers et des artisans, et perpétuer ainsi le souvenir de mon 
nom ; je lui donne avec la saisine de mes biens tous les pouvoirs 
nécessaires pour exécuter mes volontés testamentaires;

« Pour le dédommager des tracas et frais auxquels il est 
exposé pour mener à bien l’accomplissement de sa mission, je le 
prie d’accepter la somme de 10,000 francs comme don rémuné
rateur. Cette so m m e doit être prélevée avant tout sur la dona
tion au profit de l’œuvre, si elle n’atteignait pas 100,000 fr. »;

Attendu que le testament contient encore la disposition sui
vante : « Je donne......h Hector Dufort, greffier, une rente men
suelle de 50 francs, le capital devant faire retour à l’œuvre de 
bienfaisance après le décès de celui qui en recevait les intérêts »;

Attendu que, par un arrêté royal du 26 février 1900, le conseil 
communal de Mouscron a été autorisé à accepter les droits 
pouvant résulter pour cette ville des libéralités de feu Desprets ;

Attendu que les appelants Van Langenhove, exécuteur testa
mentaire, et Marie Lesenne, légataire universelle de Desprets, 
soutiennent devant la cour :

Que la ville de Mouscron n’est instituée ni expressément ni 
implicitement;

Que le légataire désigné par Louis Desprets est l’appelant Emile 
Van Langenhove ; que celui-ci, il est vrai, ne recueille pas pour 
lui-même, mais pour fonder une œuvre de bienfaisance ; que le 
choix de l’œuvre de bienfaisance à fonder lui est abondonné ; 
que ce choix n’est limité que par les mots :«au profit des ouvriers 
et artisans » ; que les mots : « telle qu’une école professionnelle » 
sont simplement énonciatifs et non limitatifs ;

Attendu que les appelants concluent qu’un legs fait dans de 
pareils termes est nul et que personne ne peut s’en prévaloir;

Attendu que les termes d’une disposition testamentaire comme 
ceux d’une obligation contractuelle doivent être interprétés 
conformément à la règle : Potius ut valeat quant ut pereat dispo
sitif) (article 1157 du code civ. ; Larombiêre, t. I, p. 257);

Attendu qu’un acte de libéralité bien qu’exprimé dans la forme 
d’un legs avec charges, fait à un particulier, peut constituer une 
fondation s’il contient les éléments de ce genre d'institution, 
savoir la destination d’utilité publique autorisée par la loi, la 
donation et la perpétuité de l’affectation ;

Attendu que ces éléments se rencontrent dans l’acte de libéra
lité de Desprets ; que des termes employés par le testateur 
résulte manifestement l’intention d’affecter à perpétuité les 
sommes léguées à l’œuvre qu’il a voulu favoriser ;

Attendu que semblable intention ne peut être réalisée qu’à 
l’intervention des pouvoirs publics et que la gestion des biens 
légués appartient à l’autorité qui, d'après la loi, est présumée 
instituée ;

Attendu qu’il n’importe pas,au point de vue de la validité de la 
fondation, que le testateur ignorant de la loi aurait confié la 
gestion et l’organisation de la fondation soit à une autorité 
incompétente, soit même à un particulier ;

Attendu, en effet, que la destination d’une libéralité emporte 
institution au profit du service avantagé par le disposant ; que 
l'institution du légataire ne résulte pas de la désignation de la 
libéralité; que si cette destination se rattache à un service orga
nisé par la loi, c’est ce service organisé qui doit être considéré 
comme légataire ; que l’organe de ce service est désigné par la 
loi et qu’il n’appartient pas aux particuliers d’en désigner un 
autre ;

Attendu, quant à la nature et au caractère de la fondation 
voulue par le testateur, que les appelants soutiennent que l’inten
tion de celui-ci est imprécise et indéterminée en ce sens que si le 
défunt a désigné une école professionnelle et industrielle comme 
étant l’une des œuvres de bienfaisance qui pouvait être fondée 
avec les 100,000 francs légués, on ne peut en induire qu’il a 
voulu créer une école à l’exclusion de toute autre œuvre ;

Attendu que cette interprétation des termes du testament n’est 
nullement justifiée ; que d’abord il faut remarquer que le testa
teur n’a pas d’une manière expresse donné à son exécuteur 
testamentaire un droit ou un mandat de choisir l’œuvre qu’il 
voulait doter ; qu’il n’a pas davantage indiqué plusieurs œuvres 
parmi lesquelles le choix aurait pu être fait ;

Attendu, d'autre part, que le testateur a, dans l’expression de 
sa volonté, fait une confusion, excusable, du reste, entre deux 
espèces de fondations, distinctes dans le langage du droit, savoir : 
les fondations de bienfaisance qui ont pour objet les libéralités 
faites au profit des indigents, et les fondations d’écoles qui sont 
des œuvres d’enseignement ; qu'il a, en effet, déclaré vouloir 
fonder une œuvre de bienfaisance telle qu’une école;

Attendu que les mots « œuvre de bienfaisance » n’ont donc, 
dans la pensée du testateur, d'autre portée que de caractériser la 
générosité de la disposition,dont l’objet est de fonder une œuvre 
d’enseignement telle qu’une école professionnelle et industrielle 
au profit des ouvriers et des artisans ;

Attendu qu’on chercherait en vain le motif pour lequel le tes
tateur aurait indiqué une école à fonder, s’il avait voulu, comme
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le soutiennent les appelants, laisser à son exécuteur le choix indé
fini de l’œuvre qui devait être l’objet de sa libéralité ;

Attendu qu’à raison de ces observations, cette indication ne 
peut être considérée que comme étant la spécification de l’inten
tion du testateur de fonder une œuvre qui fut telle qu’une école 
professionnelle au profit des ouvriers et artisans ;

Attendu que les mots telle que ont donc un sens limitatif, et que, 
loin de signifier un choix à faire, ils indiquent et précisent le choix 
fait par le testateur ;

Attendu que cette manière d’interpréter la volonté de Desprets 
s’est imposée à l’esprit de tous ceux qui ont eu connaissance du 
testament, et à l’appelant Van Langenhove lui-même qui, en dehors 
des conclusions de cette cause, a déclaré à plusieurs reprises 
que l’intention du défunt avait été de fonder une école indus
trielle et professionnelle à llouscron, et qui, en outre, partageant 
l’erreur du testateur au sujet du mandat que celui-ci avait cru 
pouvoir lui donner pour assurer l’organisation et la gestion de 
l’œuvre, a fait des démarches et pris des renseignements en vue 
de l’établissement, à Mouscron, d’une école de ce genre ;

Attendu qu’on ne peut soutenir que le legs de Desprets ne peut 
être attribué à la ville de Mouscron, par le motif que celle-ci n'est 
pas instituée et que même l’intention du testateur aurait été de 
l’exclure ;

Attendu que l’attribution du legs au service légal organisé, loin 
de méconnaître l’intention du testateur, apparaît comme le seul 
moyen de la réaliser; que, d'autre part, il n’est pas établi que 
Desprets ait manifesté l’intention d’exclure la ville de Mouscron; 
que la preuve de semblable intention ne saurait résulter de l'uni
que circonstance que le testateur ignorant de la loi, ait cru pou
voir désigner un particulier pour organiser et gérer la fondation 
qu’il voulait créer; qu’au surplus, dans le cas même où le testa
teur aurait exclu du bénéfice de son legs l’autorité qui était exclu
sivement compétente pour l’administrer, cette condition devrait, 
aux termes de l’art. 900 du code civil, être réputée non écrite ;

Attendu que les appelants soutiennent que la ville de Mouscron 
ne peut en aucun cas recueillir les libéralités faites au profit de 
l’enseignement professionnel; que c’est l'Etat seul qui représente 
cet enseignement et qui est appelé à recueillir les libéralités 
faites en sa laveur ;

Attendu qu’aucune disposition de loi n’attribue à l’Etat compé
tence exclusive pour créer des écoles professionnelles et indus
trielles ;

Attendu que cet enseignement qui doit s’adapter aux besoins 
spéciaux des diverses régions du pays, présente par sa nature 
même un intérêt local dont la commune est le représentant indi
qué; qu’ainsi les écoles industrielles existant dans de nombreuses 
communes du pays,ont toujours été créées par les administrations 
communales ;

Attendu que cette règle est proclamée et développée dans la 
circulaire ministérielle du 14 avril 1887 (Pasin., n° 102, p. 83) ;

Attendu qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 19 décembre 
1864, les libéralités faites en faveur de l’enseignement profes
sionnel dans un établissement dépendant de la commune ou au 
profit d’un pareil établissement sont réputées faites à la commune; 
qu’il suit de cette disposition que s’il est établi que le testateur a 
entendu faire une libéralité au profit de l’enseignement profes
sionnel dans la ville de Mouscron, c’est cette dernière qui est en 
droit de recueillir le legs ;

Attendu que les appelants objectent que la disposition de l’ar
ticle 5 ne vise que les libéralités faites au profil d’établissements 
communaux déjà existants, et que la ville de Mouscron ne possède 
pas d école professionnelle ;

Attendu qu’il suffit que la loi admette la création par la com
mune d’un enseignement professionnel, pour que les libéralités 
faites dans l’intérêt de l’enseignement professionnel d’une com
mune déterminée doivent être attribuées à celle-ci; qu’on ne 
pourrait d’ailleurs concevoir que la commune, qui a qualité et 
compétence pour recueillir des libéralités destinées à augmenter 
les ressources d’un enseignement professionnel qu’elle a eu le 
droit d’établir, ne serait pas au même titre qualifiée et compé
tente pour recueillir des libéralités destinées à lui permettre de 
créer un semblable enseignement ;

Attendu qu’il est vrai que la ville de Mouscron ni aucune autre 
commune ne sont expressément désignées par le testateur pour 
être le siège de la fondation qu’il a voulu créer et que, dans ces 
conditions il y aurait lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 
49 décembre 1864, de considérer la libéralité comme faite à 
l’Etat, s’il ne résultait des circonstances et de la nature de la dis
position, que celle-ci a été faite au profit de la commune de 
Mouscron ;

Attendu que des circonstances multiples démontrent que l’in

tention du testateur a été de fonder une école professionnelle 
dans cette ville; qu’en effet, le testateur est né à Mouscron, qu’il 
y a été industriel notable et y a passé toute sa vie; qu'il y est 
décédé après avoir, par ses dispositions de dernière volonté, 
fondé une école professionnelle pour les ouvriers et artisans, 
école destinée à perpétuer le souvenir de son nom ; qu’enfin il a 
confié l’organisation et la gestion de l’œuvre qu’il a créée, à un 
magistrat de l’ordre judiciaire, résidant à Mouscron ; que,dans ces 
conditions,la vocation de la ville intimée, par préférence à l’Etat, 
ne peut être douteuse ;

En ce qui concerne le capital de la rente de 50 francs par mois 
léguée à Dufort :

Attendu que le legs fait à Dufort a pour objet non l’usufruit 
d’un capital déterminé, mais une rente dont le capital doit faire 
retour à l'œuvre fondée par le testa'eur; que,dans ces conditions, 
c’est à bon droit que le premier juge, statuant sur la demande de 
la ville intimée et tenant compte de l’engagement expressément 
pris par celle ci de payer au légataire la rente mensuelle de 50 fr., 
a fixé à 20,000 francs le capital de la dite rente et ordonné que 
celui-ci serait garanti à la satisfaction de la ville, sinon placé en 
une inscription à son nom au grand-livre de la Dette belge à 
3 p. c.;

Quant aux autres conclusions de l'intimée :
Attendu que le legs litigieux est dû par l’appelante Lesenne en 

sa qualité de légataire universelle, et non par l'appelant Van Lan
genhove, qui est exécuteur testamentaire ;

Attendu que celui-ci est néanmoins responsable du préjudice 
que l’exécution défectueuse de son mandat peut avoir occasionné 
à la légataire ; qu’ainsi Van Langenhove, en ne mettant pas la 
ville à même d’agir en obtention du legs qui lui revenait, lui a fait 
subir un dommage équivalent à la perte des intérêts sur le capi
tal légué jusqu’au jour où l’action en délivrance a pu être 
intentée;

Mais attendu que la recherche d’une autre responsabilité dans 
le chef de Van Langenhove serait aujourd’hui prématurée; qu’en 
effet, rien ne démontre que la légataire universelle ne pourra 
dresser le compte qu’elle offre de faire à l’effet d’établir si l’avoir 
du de cuius peut autoriser la délivrance d'une somme de
100,000 francs ; que la discussion de ce compte pourra seule 
révéler si les droits de la ville ont été autrement lésés;

Attendu que la ville intimée est également sans droit pour con
clure hic et mine à la condamnation de l’appelante Lesenne au 
payement de la somme de 400.000 francs ; qu’en effet, le legs 
n'est de 100,000 francs, que si l’avoir du testateur le permet; 
que cette restriction implique la volonté du testateur de ne pas 
imposer à sa légataire universelle un legs qui fût éventuellement 
susceptible d’être acquitté ultra vires, par le seul motif qu’un 
inventaire régulier de la succession n’a pas été dressé;

Attendu que cette omission ne peut entraîner comme consé
quence nécessaire l’impossibilité d’établir la consistance de la 
succession, ce que l’appelant Lesenne offre de faire;

Attendu que la ville intimée conclut à la réformation du juge
ment en tant que celui-ci, tout en décidant que le testament liti
gieux ayant été produit au cours de l’instance, il ne restait plus 
à statuer sur la demande inscrite sous le n° 4801,tendante à faire 
produire ce document, n’a pas condamné en même temps Van 
Langenhove aux dépens de cette instance, et a omis de statuer 
sur ceux-ci;

Attendu que le tribunal a, non pas omis, mais remis de statuer 
sur ces dépens ;

Attendu, en effet, qu’il y a lieu de remarquer qu’aux termes 
des qualités du jugement dont appel, la jonction des trois affaires 
inscrites sous les nos 4801, 1950 et 2460 a été ordonnée à l’au
dience du 9 avril 1903 et que le tribunal a, par son jugement, 
réservé de statuer sur les dépens, c’est-à-dire sur les dépens des 
trois causes jointes ;

Attendu qu’en présence des mesures ordonnées par le juge
ment, la décision sur les dépens est justifiée;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Wouters en 
son avis, statuant sur les appels, tant incident que principal, et 
rejetant toutes autres conclusions des parties, confirme le juge
ment dont appel et condamne les appelants aux dépens de l’ap
pel... (Du 16 mai 4904. — Plaid. M.M“  Van Impe et Hallet c. 
De Craene [Bruxelles] et Th. Léger.)

O bser v a tio n . — Nous nous abstenons de commenter 
cet arrêt, qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation dont 
nous ferons connaître l’issue.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e  t r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l le s .
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É T  ü  XDE3
SUR

l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, 
des sentences arbitrales et des actes authentiques,

SUIVANT LA

Convention franco-belge du 8 juillet 1899. (*)

SOMMAIRE.
I. Les articles 11 et 12 de la Convention franco-belge

traitent de l’autorité et de l’exécution des juge
ments rendus par les tribunaux de l’un des pays 
contractants, dans l’autre.

II. Ils s’appliquent, quelle que soit la nationalité des
parties entre lesquelles les jugements sont 
intervenus.

III. Ce point, qui est contesté, a été établi par la cour de
cassation de Belgique, dans un arrêt du 1er juil
let 1904.

IV. Les mots decisions des cours et tribunaux dont se
servent les articles 11 et 12 sont pris dans le 
sens le plus large, comme dans l’article 10 de 
la loi belge du 25 mars 1876.

V. De l’application des articles 11 et 12 aux jugements
étrangers concernant l’état et la capacité des 
personnes.

VI. Des conditions exigées par ces articles pour que les
jugements rendus dans l’un des pays contrac
tants, aient dans l’autre l’autorité de la chose 
jugée et la force exécutoire.

VU. Il faut que ces jugements ne soient pas contraires
aux principes d’ordre public. Ces principes 
sont, pour la plupart, les mêmes dans les deux 
pays. — Différences relatives aux marchés à 
terme et à la faillite.

VIII. Les règles dont le but est d’assurer l’égalité entre les
créanciers du failli ne sont pas d’ordre public : 
ils ne concernent que leurs intérêts privés.

IX. En cas de contestation, la preuve que le jugement
n’est pas contraire à l’ordre public incombe au 
demandeur.

X. U faut que le jugement dont l’exequatur est demandé
soit passé en force de chose jugée dans le pays 
où il a été rendu, c’est-à-dire qu’il y soit exécu
toire.

(*) Comparez avec notre Etude sur l’autorité et l’exécution des 
jugements étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 
1876, supra, col. 449-464; 543-528; 609-624; 689-704; 801-814.

XL II faut que l’expédition qui en est produite soit
authentique d’après la loi de ce pays.

XII. 11 faut que les parties aient été légalement citées,
représentées ou déclarées défaillantes.

XIII. 11 faut que les règles de compétence rendues com
munes aux deux pays par la Convention, n’aient 
pas été méconnues.

XIV. Pour le surplus, le juge français doit avoir fait appli
cation au Belge des lois françaises, et le juge 
belge au Français des lois belges. Cette applica
tion n’est pas sujette à révision.

XV. La première des règles communes aux deux pays est
l’abrogation de la compétence exceptionnelle 
attribuée au juge du lieu où le demandeur a 
lui-même son domicile ou sa résidence.

XVI. L’article 15 du code civil, corollaire de l’article 14,
n’est abrogé que dans les rapports entre Belges 
et Français.

XVII. La règle établie par le paragraphe 1er de l’article 2,
relative au forum contraclus, est modifiée par le 
paragraphe 2 de cet article et le paragraphe der
nier de l’article 19.

XVIII. Décisions qui, en France ou en Belgique, n’ont pas
tenu compte de cette modification.

XIX. Elles invoquent à tort les travaux préliminaires.
XX. La compétence du juge du domicile ou de la rési

dence du défendeur, reste régie dans chacun des 
pays contractants par les règles qui lui sont 
particulières.

XXL Les règles de compétence communes ne sont pas 
d’ordre public, sauf celle qui est relative à la 
déclaration de faillite.

XXII. Les jugements étrangers rendus par défaut sont sou
mis aux mêmes règles que les jugements con
tradictoires.

XXIII. La demande d’exequatur doit-elle toujours être
introduite par voie d’assignation ? Arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles, du 20 mai 1903.

XXIV. Critique de cet arrêt.
XXV. Les décisions belges rendues exécutoires en France

n’v entraînent pas l’hypothèque judiciaire.
XXVI. Des mesures de publicité à prescrire par le juge qui

accorde l’exequatur.
XXVII. Le jugement qui statue sur l’exequatur peut toujours

être attaqué par la voie de l’appel. Délai pour 
exercer ce recours.

XXVIII. Conditions exigées pour que les sentences arbitrales
rendues dans l’un des pays contractants aient 
l’autorité de la chose jugée dans l’autre et puis
sent y être rendues exécutoires.

XXIX. H faut que le président du tribunal de première
instance dans le ressort duquel la sentence arbi
trale a été rendue, l’ait déclarée exécutoire, 
avant que l’exequatur puisse êlre accordé.

XXX. La seule voie ouverte contre l’ordonnance d’exequatur
est celle de l’appel.

XXXI. Le jugement français rendu au mépris d’une clause
compromissoire valable en Belgique, ne peut y 
être rendu exécutoire.

XXX1L Les actes authentiques exécutoires dans l’un des deux 
pays peuvent aussi être déclarés exécutoires 
dans l’autre.
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XXXIII. Les actes constitutifs d’hypothèque consentis dans

l'un des pays frappent les immeubles situés dans 
l’autre, après y avoir été rendus exécutoires.

XXXIV. Dans les cas prévus par les articles 15, 16 et 17,
l’exequatur doit être demandé au président du 
tribunal de la situation des biens, et n’est accordé 
qu’après débat contradictoire.

XXXV. L’exequatur accordé par le président, en vertu de
l’article 17, permet seulement d’inscrire dans 
l’un des pays contractants les hypothèques con
senties dans l’autre. 11 n’en examine que la 
forme.

XXXVI. Dans les cas prévus par les articles 15, 16 et 17, la
décision du président est susceptible d’appel.

XXXVII. La Convention franco-belge s’applique à toutes les
décisions postérieures à sa mise en vigueur, 
même se rattachant à des litiges antérieurs.

XXXVIII. La Convention franco-belge ne s’applique pas aux
décisions rendues par les juridictions consulaires 
françaises dans les pays d’Orient ;

XXXIX. ni aux jugements rendus par les consuls institués par
la Belgique dans les pays hors de chrétienté ; 

XL. ni aux jugements rendus dans les colonies françaises.
XLI. Les conventions internationales conclues à La Haye

depuis la mise en vigueur de la Convention 
franco-belge, r.’y dérogent point.

XLII. Durée de la Convention. Prorogation.

I. Après avoir dans le titre premier réglé la compé
tence des tribunaux belges à l’égard des Français et 
celle des tribunaux français à l’égard des Belges (1), la 
Convention franco-belge traite dans le second titre de 
l’autorité et de l’exécution des jugements belges en 
France et des jugements français en Belgique.

Les tribunaux belges étant compétents à l’égard des 
Français, leurs jugements doivent avoir l’autorité de la 
chose jugée et la force exécutoire en France; et de 
même les tribunaux français étant compétents à l’égard 
des Belges, leurs jugements doivent avoir l’autorité de 
la chose jugée et la force exécutoire en Belgique.

C’est ce que disent les délégués belges dans leur rap
port : » Les Belges étant justiciables des tribunaux fran
çais et les Français des tribunaux belges, suivant les 
règles tracées par le titre I8r, la Convention devait 
reconnaître l’autorité de la chose jugée et la force obli
gatoire, en Belgique,aux jugements des tribunaux fran
çais, et en France, aux jugements des tribunaux belges, 
s’ils sont rendus conformément à la Convention - (2).

C’est ce que répètent M. Van Cleemputte, dans son 
rapport à la Chambre des représentants (3) et M. Du
pont, dans son rapport au Sénat (4).

II. Toutefois, les articles 11 et 12, qui traitent de l’au
torité et de l’exécution des décisions des cours et tribu
naux rendues en matière civile ou commerciale dans 
l’un des deux Etats, ne s’appliquent pas seulement aux 
décisions concernant des Français ou des Belges. Comme 
dans les traités faits par la France avec d’autres Etats 
pour l’exécution de leurs décisions judiciaires, les dis
positions qui la règlent dans la Convention franco-belge 
ont une portée générale; elles s’appliquent à toutes les 
décisions judiciaires prononcées dans les deux pays con
tractants, quelle que soit la nationalité des parties. Ces 
dispositions se fondent sur la confiance accordée en 
Belgique au juge français et en France au juge belge. 
Cette confiance ne peut être différente suivant la natio
nalité des parties en cause. Les jugements français sont 
assimilés aux jugements belges et réciproquement. S’il 
y avait exception quand ils ne concernent que des étran
gers, ceux-ci pourraient, suivant le droit commun, en 
faire reviser le fond, tandis que les Français et les 
Belges ne le pourraient pas. Cette exception, qui n’est
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(1) Nous avons expliqué ees règles de compétence dans nos 
Eludes sur la compétence civile à l’égard des étrangers.

(2) § XV, Pasinomie, 1900, p. 338.
(3) § VII, Pasinomib, 1900, p. 346.
(4) Pasinomie, 1900, p. 353.

ni dans le texte ni dans l’esprit de la Convention, ne 
serait favorable qu’aux étrangers.

Cependant, M. C. Renard, dans son commentaire de 
la Convention franco-belge (5), dit : - La Convention 
n’est conclue qu’en faveur des Français et des Belges : 
nous considérons donc qu’un jugement rendu en Belgique 
entre Allemands devrait être soumis non pas à la pro
cédure d’exequatur exceptionnelle créée par la Conven
tion, mais à la procédure ordinaire d’exequatur ; il y 
aurait dans ce cas matière à révision au fond ».

Dans son étude de la Convention franco-belge (6), M. Maurice Bernard est, au contraire, d’avis qu’un 
jugement belge rendu entre étrangers, entre Anglais, 
par exemple, doit être assimilé, au point de vue de son 
autorité en France, à un jugement rendu entre Belges. 
Il invoque d’abord, en faveur de l’assimilation, que le 
texte de l’article 11 ne fait pas de distinction ; ensuite, 
ajoute-t-il, cette assimilation a été stipulée par les Etats 
contractants, à raison de la confiance que leurs tribu
naux leur inspirent ; ce serait porter atteinte à cette 
souveraineté reconnue à leurs tribunaux que de n’y pas 
soumettre les étrangers, comme les Français et les 
Belges.

Massé (7) dit aussi d’une pareille stipulation insérée 
dans le traité franco-suisse : » C’est, si je puis parler 
ainsi, une faveur qui est faite aux juges et dont les par
ties profitent, et non une faveur directement faite aux 
parties.» Et il en conclut qu’unjugement rendu en Suisse, 
au profit d’un Italien, par exemple, a en France toute 
l’autorité dont jouissent les jugements suisses, aussi 
bien que s’il était rendu au profit d’un Suisse.

Les travaux préliminaires de la Convention franco- 
belge ne laissent aucun doute sur l’application des arti
cles 11 et 12, quelle que soit la nationalité des parties. 
Ils n’en restreignent pas l’application aux jugements 
qui intéressent des Belges ou des Français. Il faut donc 
les appliquer même aux jugements ne concernant que 
des étrangers.

Dans l’exposé des motifs du projet de loi soumis par 
le gouvernement français à la Chambre des députés, 
pour l’approbation de la Convention franco-belge, on 
lit (8) : “ Actuellement, les décisions judiciaires belges 
n’ont pas d’autorité de chose jugée en France, et les 
décisions judiciaires en France n’ont pas autorité de 
chose jugée en Belgique, les unes et les autres ne peu
vent acquérir cette autorité et devenir exécutoires dans 
le pays autre que celui où elles ont été rendues qu’après 
un débat dans lequel toute l’affaire peut être remise en 
question. Le but de la Convention est précisément de 
changer cet état de choses. Désormais, les jugements 
rendus par les tribunaux belges auront autorité de 
chose jugée en France, et les jugements rendus par les 
tribunaux français auront autorité en Belgique sous 
certaines conditions énumérées par l’article II. »

C’est ce que répètent M. Odilon Barrot, dans son rap
port à la Chambre des députés (9) et M. Legrand, dans 
son rapport au Sénat (10).

En Belgique, les travaux préliminaires de la loi appro
bative de la Convention franco-belge ne limitent pas non 
plus l’application des articles 11 et 12 aux jugements

(5) Des lois nouvelles, revue bi-mensuelle, 1900, p. 91, n° 103.
(6) Page 267.
(7) Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens 

et le droit civil, 2e édit., II, n° 805.
(8) Chambre des députés, annexe au procès-verbal de la séance 

du 22 janvier 1900, p. 11; Sirey, Lois annotées, 1901, p. 28, 
note 17; Dalloz, Pér., 1900, IV, Lois, décrets, etc., g. 52, n° 14.

(9) Chambre des députés, annexe h la séance du 15 mars 1900, 
pp. 7-8.

(10) Sénat, annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 
1900, pp. 3-4.
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dans lesquels des Belges ou des Français sont inté
ressés (11).

III. Aussi, par un jugement du 21 juin 1902 (12), le 
tribunal de commerce de la Seine décide-t-il que rien, ni 
dans les termes du traité franco-belge du 8 juillet 1899, 
ni dans les exposés des motifs présentés aux Chambres 
belges ou françaises par les gouvernements belge ou 
français, ne permet de dire que la Convention ne s’ap
plique qu’aux Français résidant en Belgique et qu’aux 
Belges résidant en France.

La Convention franco-belge a été interprétée de même 
par le tribunal civil d’Anvers, dans un jugement du 
20 mars 1903 (13). Il dit que * le Traité franco-belge 
concerne toute décision rendue en Belgique et en France, 
sans s’occuper de la nationalité des parties en cause et 
sans réserver l’application de l’article 10 de la loi du 
25 mars 1876 à quelque cas particulier ; que cette inter
prétation résulte tant de la généralité du texte des arti
cles 11 et 12 de la Convention, ne comportant ni excep
tion ni distinction, que des travaux préparatoires des 
parlements tant français que belge, relatits aux lois 
approuvant ce traité ». Il ajoute que “ l'article 11 a été 
inspiré par la confiance de chacun des deux Etats dans 
les juridictions de son cocontractant et qu’il met obstacle 
à l’exercice du droit de révision, constituant en réalité 
une atteinte à la souveraineté de l’Etat sur le territoire 
duquel la décision a été rendue, et que cette confiance 
ne saurait, à l’égard d’un jugement intervenu entre 
étrangers, être moindre que s'il avait été rendu entre 
Français et Belges ».

Mais ce jugement a été réformé par un arrêt de la 
cour d'appel de Bruxelles, du 24 novembre 1903(14). On 
y lit ** qu’en principe, les traités comme les conventions 
en général ne lient que les parties contractantes; qu’ils 
n’obligent par conséquent que les Etats qui y ont parti
cipé et ne peuvent être invoqués par les nationaux des 
Etats qui n’y sont point intervenus, auxquels ils ne 
peuvent non plus nuire ».

Après avoir rappelé ce principe, qui n’est pas contes
table. l’arrêt ajoute avec raison » qu’il est assurément 
loisible aux contractants de déroger à ce principe géné
ral, mais qu’une semblable dérogation devrait résulter 
sinon d’une clause formelle, tout au moins d’une mani
festation claire et précise de la volonté des parties». 
Mais l’arrêt se trompe évidemment quand il prétend que 
cette dérogation ne résulte ni du texte ni des travaux pré
liminaires de la Convention. Nous venons de démontrer 
au contraire par la généralité des termes de la Conven
tion et les travaux préliminaires qui l’expliquent, que 
tous les jugements prononcés en France et en Belgique, 
méritant la même confiance, sont soumis au même 
traitement.

Cependant, le tribunal d’Anvers, abandonnant l’inter
prétation large qui avait dicté son jugement du 20 mars 
1903, s’est rallié à l’interprétation restrictive de la cour 
d’appel de Bruxelles, par un jugement du 11 juin 1904(15).
Il se fonde sur les mêmes motifs que la cour d’appel de 
Bruxelles, pour soutenir » qu’il n’est permis d'interpréter 
la loi que dans un sens restrictif ».

Mais, contrairement à la cour d’appel de Bruxelles, 
la cour de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 1904(16),
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(H) Rapport des délégués belges, annexé à l’exposé des motifs; 
rapport de M. Van Cleemputte à la Chambre des représentants, et 
rapport de M. Dupont au Sénat (Pàsinomie, année 1900, pp. 338, 
346 et 353).

(42) Ci.unet, 1902, p. 1032.
(13) Journ. des Tribunaux, 1904, n° 1872, col. 122 ; Clunet, 

1904, p. 730.
(14; Belg. Jud., 1903, col. 1345; Pasic., 1904, II, 35; Journ, 

des Tribunaux, loc. cit.\ Clunet, loc. cit.
(15) Journ. des Tribunaux, 1904, n° 1916, col. 855.
(16) Pas., 1904 ,1, 293; Journ. des Tribunaux, 1904, n° 1921, 

col. 917. — La Belgique Judiciaire publiera dans un prochain 
numéro cet arrêt avec les conclusions de M. le procureur général.

décide que la règle consacrée par l’article 11 est générale. 
<* Cette règle, inspirée par la confiance réciproque de 
chacun des deux pays dans la justice de l'autre, dit-elle, 
fait abstraction de la nationalité des parties en cause ; 
c’est au jugement lui-même, acte de l’autorité judiciaire 
du pays qui l’a rendu, que va cette confiance, et elle 
n’a pas moins de raison d’être quand les parties sont 
étrangères que quand elles appartiennent à l’un des deux 
Etats contractants ». « Décider le contraire, ajoute-t-elle, 
serait accorder aux étrangers un véritable privilège, 
puisqu’ils pourraient toujours faire reviser dans l’un de 
ces Etats, les jugements rendus contre eux dans l’autre, 
alors que les nationaux ne le pourraient pas ».

IV. Les mots décisions des cours el tribunaux  dont 
se servent les articles 11 et 12 sont pris dans le sens le 
plus large, comme dans l’article 10 de la loi belge du 
25 mars 1876 (17).

La Convention franco-belge est applicable à toutes les 
décisions judiciaires rendues en France ou en Belgique, 
de quelque juridiction qu’elles émanent.

Elle l’est aux arrêts de la cour de cassation. Mais 
si l’on demande l’exequatur dans l’un des pays pour 
un arrêt de rejet rendu par la cour de cassation dans 
l’autre, il faut, pour pouvoir exécuter la décision au fond, 
demander de la rendre exécutoire en même temps que 
l’arrêt qui a rejeté le pourvoi. Cet arrêt qui n’a statué 
que sur les moyens présentés par le pourvoi ne prouve 
pas que la décision au fond rendue dans l’un des pays, 
satisfasse à toutes les conditions exigées pour être exé
cutoire dans l’autre. Ainsi, quand le moyen n’est pas 
présenté, la cour de cassation n’exainine pas si la déci
sion attaquée est contraire à l’ordre public ou aux prin
cipes de droit public du pays.

Les décisions judiciaires du Conseil d’Etat de France, 
qui peuven t être rendues exécutoires en Belgique, en vertu 
de l’article 10 de la loi du 25 mars 1876 (18), bénéficient 
aussi de la Convention franco-belge, si elles en remplis
sent les conditions. Pour s'assurer que le Conseil d’Etat 
n’a pas statué en matière administrative, il suffit de se 
demander si la question résolue par sa décision n'est pas 
en Belgique de la compétence des tribunaux. Leur juge
ment sur cette question aurait en France le bénéfice de 
la Convention franco-belge; la décision du Conseil d’Etat 
qui l’a résolue en France doit avoir le même bénéfice en 
Belgique.

La Convention franco-belge doit s’appliquer même si 
la décision rendue en matière civile ou commerciale 
émane d’une juridiction répressive. L’action civile, 
quoique jointe à l’action publique et dérivant du même 
fait, n'en est pas moins séparable, puisqu’elle aurait pu 
être intentée séparément. Nous nous sommes prononcé 
pour cette solution dans notre Etude sur t'autorité et l'exécution des jugements étrangers en Belgique, suivant la loi du  25 m ars 1876 (19). Cette solution est 
admise aussi eh France par Lacoste, dans le Répertoire général du droit français  (20) et par Garraud, 
dans sou Traité de droit pénal français (21). » La 
nature d’une décision, dit-il, dépend de la nature de la 
question soumise au juge et non du caractère de la juri
diction saisie. » Cependant cette solution a été contestée 
par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 novembre 
1860(22). Elle considère comme peu praticable la distinc-

JUDICIAIRE.

(17) Voyez notre Etude sur l'autorité H l'exécution des juge
ments étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, 
§ Xlll (Supra, col. 517),

(18) Beltjens, art. 10, n° 9.
(19) Supra, col. 449 et suiv., § Xlii Conf. Liège, arrêt du 

16 novembre 1892 (Jukispr. de la Cour de Liège, 1893, n° 39, 
p. 313).

(20) V° Chose jugée, n° 1585.
(21) 2e édition, t. 1, n° 176.
(22) Dalloz, Pér., 1861, 11, 69.
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tiou qu’on fait entre les diverses dispositions des juge
ments répressifs, “ les unes comme les autres ayant la 
même origine, et se trouvant le résultat des mêmes 
procédures ••. Cependant nous estimons quecette solution 
est conforme à la généralité des termes de la convention 
franco-belge et à son esprit. Aussi a-t-elle été consacrée 
par un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 14 novem
bre 1903 (23).

Les articles 11 et 12 de la Convention franco-belge, 
comme l’article 10 de la loi belge du 25 mars 1876 (24), 
s’appliquent aux ordonnances rendues par un seul ma
gistrat. C’est ce que constate le rapport des délégués 
belges à leur gouvernement (25). Et l’exposé des motifs 
soumis aux Chambres françaises (26), dit que ces articles 
comprennent les ordonnances du président du tribunal 
civil qui prononcent l’envoi en possession du légataire 
universel, institué par un testament olographe; et que, 
du reste, il était déjà admis que ces ordonnances ren
dues dans l’un des pays pouvaient être rendues exécu
toires dans l’autre (27).

V. Les articles 11 et 12, ne faisant aucune distinction 
entre les jugements, s’appliquent aux jugements étran
gers concernant l’état et la capacité des personnes, 
comme aux autres jugements étrangers (28).

En Belgique, l’article 10 de la loi du 25 mars 1876 et 
en France l’article 545 du code de procédure civile ne 
leur sont pas applicables, parce que la mise à exécution 
n'en doit pas être poursuivie. Cesjugements ont l’auto
rité de la chose jugée sans exequatur. Le juge belge et le 
juge français ne vérifient pas, quand un pareil jugement 
est invoqué devant eux, si, pour déterminer l’etat et la 
capacité de l’étranger, il lui a fait une juste application de 
sa loi nationale, qui régit son état et sa capacité. Tou
tefois, ce jugement n’échappe pas à tout examen. Ils 
ne peuvent en reconnaître l'autorité que s'il émane d’un 
juge compétent d’après la loi du pays où il a été rendu. 
Il faut aussi que dans ce pays il ait acquis l'autorité de 
la chose jugée, et que, d’après la loi de ce pays, l’ex
pédition qui en est produite soit authentique. Enfin, ils 
doivent lui refuser toute autorité si, quoique conforme 
à la loi du pays où il a été rendu, il consacre un état 
contraire à l’ordre public du pays où il est invoqué. 
Ainsi, un jugement déclarant qu'une personne est morte 
civilement doit rester sans effet en France et en Bel
gique (29).

Avant la Convention franco-belge, les jugements pro
noncés en France sur l'état et la capacité des Belges, ne 
pouvaient produire effet en Belgique qu'aprèsy avoir été 
révisés au fond (30;; et les jugements belges sur l’état et 
la capacité des Français étaient, suivant les uns inopé
rants en France (31), suivant les autres, soumis à la règle 
ordinaire, et par conséquent n’y produisaient effet qu’a- 
près la révision du fond (32).

La Convention franco-belge donne efficacité à ces ju
gements en France et en Belgique sans révision du fond. 
Les articles 11 et 12 leur sont applicables comme aux 
jugements qui prononcent en France ou en Belgique 
sur l'état et la capacité de personnes n'appartenant ni 
à la France ni à la Belgique. Aussi, suivant l’article 8,

(23) Belg. Jud., 1903, col. 1320; Pas., 1904, 11, 72.
(24) Notre élude précitée, § 111, Supra, col. 317.
(25) § XXI, P a sin o m ie , 1900, p. 339.
(26) Sirey, Lois annotées, 1901, p. 28, note 23; Dalloz, Pér., 

1900, 4e partie, Lois, décrets, etc., p. 52, note 19.
(27) Fuzier-Hekman, V° Jugement étranger, n° 55.
(28) Nos Etudes sur la compétence à l’égard des étrangers, 

7e étude, n° 14, in fine, 1. 1, p. 216.
(29) Voyez même étude, loc. cit.
(30) Voyez notre Elude sur l'autorité et l’exécution des jugements 

étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, § XLV 
(Supra, col.702 et suiv.).

(31) Moreau, Effets internationaux des jugements en matière 
civile, n° 45.
(32) Lacoste, De la chose jugée, n° 1473.

le jugement qui déclare en faillite un Français en 
Belgique ou un Belge en France affecte la capacité du 
failli dans l’autre pays, sans révision préalable.

L’exequatur n’est nécessaire que pour les actes d’exé
cution nécessités par la faillite, par exemple, pour la 
vente d’un immeuble qui en dépend. Dans un arrêt du 
20 mai 1903 (33), la cour d'appel de Bruxelles dit que 
- cette vente est sans doute une suite inévitable de ia 
faillite; mais que le jugement en vertu duquel agit le 
syndic, au sens de l’article 8, § 2, de la convention diplo
matique, pour réaliser cette vente est, non pas le juge
ment qui a prononcé la faillite, mais le jugement par 
lequel le tribunal du lieu de la faillite a ordonné au 
syndic de poursuivre cette vente, et c’est le jugement 
dont l’exequatur est sollicité •*.

Par un arrêt du 26 juillet 1902 (34), la cour d'appel de 
Liège décide avec raison que les jugements rendus en 
France relativement à la garde d’un enfant d’un Fran
çais, concernent une question de statut personnel ; qu’ils 
sont obligatoires sans exequatur, s’ils ne contiennent 
rien de contraire à l'ordre public ; que la personne in
vestie du droit de garde, pour être recevable à agir de
vant la justice belge, ne doit que produire l’expédition 
du jugement français qui lui confère le droit de garde.

Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté le 
25 juin 1903 (35).

La cour de cassation dit que « l’arrêt dénoncé déclare 
que la défenderesse a justifié de la qualité en laquelle 
elle agit, par la production des jugements du tribunal de 
la Seine qui lui ont confié la garde de son petit-fils 
mineur, Antoine d’Avarey ; — que ce n’est pas là recon
naître à ces jugements force exécutoire en Belgique, 
mais seulement force probante et obligatoire; — que 
l’article 11 de la Convention internationale invoquée 
porte que les décisions des cours et tribunaux rendues 
en matière civile, dans l’un des deux Etats, auront dans 
l’autre l’autorité de la chose jugée, sous certaines con
ditions; que l’arrêt n’a fait qu’appliquer cette règle, 
conforme du reste aux exigences du droit commun, qui 
impose à tout juge le devoir de vérifier la qualité de la 
partie et la régularité du titre en vertu duquel elle 
agit; — que l’arrêt constate que les jugements dont 
s’agit sont produits en expéditions; qu’ils ont été régu
lièrement et compétemment rendus ; qu’ils ont acquis en 
France force de chose jugée ; qu’ils n’ont rien de con
traire à l'ordre public ni aux lois de notre pays, et qu’ils 
s’appuient même sur une disposition légale identique 
dans les deux pays, l’article 302 du code civil ; — que 
les articles 11 et 12 de la Convention précitée font la 
distinction entre l’autorité de la chose jugée qui ressort 
du pouvoir de juridiction, et l’exécution forcée qui 
dépend de l’im perium  et nécessite l'intervention de 
la puissance nationale; que se faire reconnaître une 
qualité dépendant du statut personnel et proclamé 
par un jugement ayant force de chose jugée, ce n’est 
pas faire intervenir la puissance publique pour faire 
exécuter ce jugement, mais simplement demander 
qu’on respecte la foi qui lui est due; que, d’autre 
part, selon la règle du droit des gens inscrite à l’ar
ticle 3, alinéa 3 , du code civil, les lois concernant 
l’état et la capacité des personnes régissent le citoyen 
même en pays étranger ; qu’il s’ensuit qu’un droit dé
pendant du statut personnel, qu’il soit établi par la 
loi ou, comme dans l’espèce, reconnu par un jugement 
basé sur la loi, est inhérent à sa personne et peut être 
exercé hors du territoire, lorsqu'il ne porte aucune 
atteinte aux lois d’ordre public du pays où l'exercice en 
est réclamé; que l’arrêt attaqué a respecté ces principes 
en décidant que la défenderesse, de nationalité française,

(33) Belg . Jud., 1903, col. 11 5 0 ; Journ. des trib., 1903, 
n» 1828, col. 807.

(34) Belg . Jud., 1903, col. 1286; Pasicr., 1903,11, 32.
(35) Belg. Jud., 1903, col. 1285; Pas., 1903,1, 317.
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comme le mineur dont elle a la garde, a justifié de sa 
qualité par la production des jugements français qui 
la lui confèrent, et que ces jugements, dans les condi
tions prérappelées, sont obligatoires en Belgique indé
pendamment de tout exequatur. »

Par une ordonnance du 9 juillet 1903 (36), le président 
du tribunal civil de Bruxelles décide que si un tribunal 
français a confié les enfants au père pendant l’instance 
en divorce, le juge des référés peut ordonner sans 
exequatur préalable que cette décision sera respectée 
en Belgique et que la mère sera contrainte de les lui 
remettre, au besoin par la force publique.

VI. Les articles 11 et 12 déterminent à quelles condi
tions les jugements rendus dans l'un des pays contrac
tants ont l’autorité de la chose jugée dans l’autre et 
peuvent y être rendus exécutoires.

Ces conditions sont empruntées, sauf la cinquième, à 
l'article 10 de la loi belge du 25 mars 1876. Du reste, 
elles sont aussi généralement exigées en France par 
la doctrine et la jurisprudence.

La loi belge du 25 mars 1876 ne formule ces condi
tions qu’en attribuant aux tribunaux de première ins
tance, compétence pour rendre exécutoires les décisions 
des juges étrangers. Les rendre exécutoires, c'est leur 
reconnaître l’autorité de la chose jugée. Ce n’est donc 
que quand elles réunissent les conditions exigées pour 
pouvoir être rendues exécutoires, que les décisions des 
juges étrangers ont l’autorité de la chose jugée. C’est ce 
qui résulte de l’article 10 de la loi belge.

La Convention franco-belge est plus explicite : elle 
formule à l’article 11 les conditions nécessaires pour que 
les décisions rendues dans l’un des deux Etats, aient, 
dans l'autre, l’autorité de la chose jugée; et à l’arti
cle 12, elle ajoute que le tribunal saisi de la demande 
d’exécution n’examine que les points énumérés dans 
l’article précédent.

Comme dans la Convention franco-belge, le jugement 
étranger ne doit pas être révisé au fond, la question ne 
se présente pas si le jugement d’exequatur ne se substi
tue pas au jugement étranger qu’il a révisé, ni celle de 
savoir si dans l’instance en exequatur, un moyen nou
veau, une demande nouvelle et notamment une demande 
en garantie ne peuvent pas se produire utilement. On a 
généralement donné une solution négative à ces deux 
questions, même quand le jugement étranger doit être 
révisé au fond (37). Sous la Convention franco-belge, qui 
supprime la révision du fond, il est de toute évidence 
que c'est le jugement étranger, tel qu’il a été prononcé, 
qui, sans aucune modification, acquiert l’autorité de la 
chose jugée et devient exécutoire.

Si dans les conditions stipulées par cette convention, 
les jugements rendus dans l’un des pays contractants 
sont exécutoires dans l’autre, sans aucune révision 
préalable, tels qu’ils ont été rendus, les tribunaux 
du pays où l’exécution en. est poursuivie, sont cepen
dant compétents pour statuer sur les contestations nées 
de faits postérieurs au moment où les jugements étran
gers ont acquis l’autorité de la chosejugée. Ainsi, le juge 
à qui l’on demande l’exécution du jugement étranger 
revêtu de l’exequatur, pourra connaître des fins de non- 
recevoir opposées à cette exécution résultant de faits 
postérieurs au jugement, par exemple du payement, de 
la compensation ou de la prescription. Les jugements 
étrangers rendus exécutoires doivent être traités, quand 
il s’agit de les exécuter, comme les jugements rendus 
dans le pays même.

C’est ce qui est admis aussi sous l’empire du traité 
franco-suisse, conçu dans le même sens que la Conven
tion franco-belge (38).

(36) Belg. Jud., 1903, col. 1101.
(37) Voyez notre étude précitée, S§ XXXV, XXXVI et XXXVII 

(Supra, col. 691-694).
(38) Tribunal fédéral suisse, 24 juillet 1882 et 1S avril 1896 

(Sirey, 1882, IV, 41 ; 1897, IV, 39).

Du reste, il en était déjà ainsi sous l’ancienne juris
prudence. Le droit commun admettait *• contre les exé
cutions les exceptions de payement et autres sembla
bles, lesquelles n’impugnent point l’autorité des choses 
jugées - (39).

VII. La première condition exigée par les articles 11 
et 12, c’est que la décision ne contienne rien de con
traire à l’ordre public ni aux principes du droit public du 
pays où elle est invoquée. Les termes de cette disposition 
sont empruntés à l’article 10 de la loi belge du 25 mars 
1876.

Pas plus que cette loi, la Convention franco-belge 
n’a entrepris de définir l’ordre public. Elle doit, sur ce 
point, être interprétée comme cette loi.

Dans son rapport à la Chambre des représentants (40), M. Van Ci.eemputte dit : “La Convention ne définit pas l'ordre public. Mais il est entendu, et il est d’ailleurs 
de doctrine et de jurisprudence dans les deux Etats, que 
ces mots doivent être entendus dans le sens le plus large 
et non dans le sens limité à l'ordre matériel. L’ordre 
public, l’ordre social peut résulter même de principes 
communs, d’institutions, d’opinions, de sentiments tenus 
par une nation comme nécessaires à sa civilisation ; il 
peut comprendre des conditions de moralité que les lois 
n’ont pas définies et qui d’ailleurs ne sont pas toutes 
immuables (art. 6, 1131 et 1133, etc., du code civil). «

Puis il ajoute : *• Il faut donc laisser à la magistrature 
le pouvoir d’appréciation très étendu qu'elle exerce 
depuis longtemps sans que l’on ait signalé un abus réel. 
Les magistrats de Belgique et de France savent, d’ail
leurs, qu’il ne suffit pas de constater une divergence 
entre leurs lois nationales et les lois étrangères appli
quées, même en ce qui concerne des choses d’intérêt 
social, comme le mariage, la famille; ils savent que les 
Belges et les Français sont régis, non par la loi natio
nale du tribunal, mais par leur statut personnel, pour 
ce qui a trait à leur élat, à leur capacité, à leurs rap
ports de famille ».

Comme la loi du 25 mars 1876 (41), la Convention 
franco-belge garantit l’ordre public interne. Le juge
ment français, pour avoir l'autorité de la chose jugée en 
Belgique et y acquérir la force exécutoire, ne peut 
pas être contraire aux principes d’ordre public propres 
à la Belgique. Et réciproquement, le jugement belge ne 
peut avoir l’autorité de la chosejugée en France et n’y 
est susceptible d'exécution, que s’il n'est pas contraire 
aux principes d’ordre public admis en France (42).

Les principes d’ordre public sont, pour la plupart, 
les mêmes dans les deux pays. Les différences ne sont 
pas nombreuses.

En matière de faillite, la législation française est diffé
rente de la législation belge sur des points considérés en 
Belgique comme d’ordre public. Aussi, sur ces points,les 
tribunaux belges refusent de rendre exécutoires les 
jugements français. Ils doivent refuser ainsi de rendre 
exécutoires en Belgique les jugements français qui, sui
vant la loi française du 23 janvier 1895, donnent effet à 
des marchés à terme, si, dans la commune intention des 
parties, ces marchés doivent se liquider par le payement 
de différences (43). Dans ce cas, d’après la jurisprudence 
belge, les marchés à terme sont illicites.

Un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 14 juin 
1892 (44), décide que la faillite ne peut être déclarée si

(39) C’est ce que dit Sohet, que nous avons cité dans notre 
étude précitée, § 11, in fine.

(40) Pasinomie, 1900, p. 348.
(41) Voyez notre étude précitée, § XXXI (Supra, col. 620).
(42) Nos Études sur la compétence civile à l’égard des étrangers, 

septième étude, n° 14, in fine, I, p. 216.
(43) Voyez sur les marchés à terme en France et en Belgique, 

la neuvième étude, nos 33 et 3 4 ,1, pp. 320-323.
(44) Journal des Tribunaux, 1892, n° 1731, col. 921.
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la créance pour laquelle elle est demandée provient de 
pures spéculations sur la hausse ou la baisse des cotons 
et a, par conséquent, une cause illicite. L’arrêt ajoute 
“ qu’il importe peu que les opérations litigieuses aient 
été conclues en France, où la loi du 25 mars 1885 recon
naît en termes généraux et absolus, la légalité de tous marchés à livrer sur denrées et marchandises ; 
qu’en refusant toute action pour dette de jeu, les auteurs 
de l’article 1965 du code civil ont eu pour but, non de 
protéger les intérêts privés des joueurs, mais de garantir 
la société et les familles contre les dangers auxquels 
elles étaient exposées ; que, dès lors, l’article prémen
tionné est d’ordre public et s’impose à la justice belge, 
quel que soit le lieu où le contrat a été passé ; que pour 
la même raison, il est indifférent que les intimés se 
soient expressément soumis à la législation française, 
puisqu’il n’est pas permis de déroger par des conven
tions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public 
et les bonnes mœurs ».

Si donc en France, un jugement déclare la faillite du 
chef de pareille créance, ce jugement, étant contraire en 
Belgique à l’ordre public, n’y a pas l'autorité de la chose 
jugée et n’y peut être rendu exécutoire.

Par un jugement du 3 janvier 1903 (45), le tribunal 
civil de Courtrai décide que n’est pas d’ordre public, la 
disposition de la loi belge sur la faillite (46), qui défend 
de reporter la faillite à une date de plus de six mois 
antérieure au jugement déclaratif de la faillite, et que, 
par conséquent, l’exequatur ne doit pas être refusé au 
jugement français qui, dans une faillite déclarée le 
29 octobre 1900, a reporté la date de la cessation des 
payements au 5 octobre 1898.

Ce jugement dit que - les législations belge et fran
çaise procèdent, en cette matière, des mêmes principes; 
que les dispositions concernant la cessation des paye
ments et le report de la faillite à une date antérieure au 
jugement déclaratif,ont été introduites dans l’intérêt des 
créanciers, afin de maintenir entre eux une juste éga
lité ; que l’on ne conçoit pas qu’un désaccord entre les 
deux législations sur les moyens pratiques d’assurer cette 
égalité et de sauvegarder ainsi les intérêts privés des 
créanciers, puisse être contraire à l’ordre public belge; 
... que la thèse du défendeur tend à rompre à son profit 
l’égalité entre les créanciers d’une même masse faillie, 
violant à la fois une règle fondamentale des législations 
belge et française et les principes qui ont inspiré l’ar
ticle 8 de la Convention franco-belge, savoir : l'unité 
des faillites et leur soumission à la loi personnelle des 
faillis ».

Cette convention, en consacrant l’unité de la faillite, 
attribue à la faillite déclarée dans l’un des pays effet 
dans l’autre, quoiqu’elle y soit soumise à des règles dif
férentes. Il n’y a d’exception qu’au cas où cette diffé
rence, ne concernant pas exclusivement des intérêts 
privés, constitue dans l’autre pays une atteinte directe 
à l’ordre public.

Les articles 11 et 12 de la Convention franco-belge ne 
refusent l'autorité de la chose jugée et la force exécu
toire au jugement intervenu en matière de faillite, que 
s’il est contraire à l’ordre public ou aux principes du 
droit public du pays où il est invoqué. Ces termes sont 
restrictifs. On ne peut appliquer sous cette convention 
la jurisprudence qui, en Belgique,permet de refuser l’exe- 
quatur aux jugements étrangers rendus en matière de 
faillite, lorsqu’ils contiennent des dispositions contraires 
aux intérêts publics ou privés de la nation belge ou aux 
principes fondamentaux de la matière (47). Cette juris-

(45) Belg. Jud., 1903, col. 1247; Journal des Tribunaux, 
1903, n° 1834, col. 907; Clunet, 1904, p. 202.

(46) An. 442, § 3, de la loi du 18 avril 1851.
(47) Beltjens, article 437 du code commerce, n° 144 ; Pan

dectes belges, V» Faillite (droit international), nos 67 et suiv.; 
nos Etudes sur la compétence civile à l'égard des étrangers, 
13» étude, n° 9, pp. 98-99,

prudence ne se renferme pas dans les termes de la loi 
du 25 mars 1876, que la Convention franco-belge ne fait 
que reproduire. Elle a continué à suivre la jurisprudence 
antérieure, qui n’était liée par aucun texte.

VIII. Les règles qui ont pour but d’assurer l’égalité 
entre les créanciers, ne concernent que leurs intérêts 
privés. Elles n’ont pas été prises directement dans l’in
térêt de l’ordre public. Comme toutes les lois qui règlent 
des intérêts privés, qui cherchent à les concilier, elles 
ne touchent à l’ordre public qu’indirectement, en assu
rant le respecr, des intérêts privés (48).

Ces principes nous paraissent avoir été méconnus par 
un jugement du tribunal de Charleroi, du 15 mars 
1902 (49), intervenu avant la mise en vigueur de la Con
vention franco-belge.

Un jugement du tribunal de Bar-sur-Aube, du 
29 mars 1900, avait, par application de l’article 447 du 
code de commerce français, ordonné le rapport de deux 
payements reçus par un créancier avec connaissance de 
l’état de cessation de payements du débiteur. Comme 
l’un de ces payements avait eu lieu plus de six mois, et 
l’autre moins de six mois avant la déclaration de fail
lite, le tribunal civil de Charleroi, à qui l’exequatur de 
ce jugement était demandé, décide que le jugement 
français ne peut être rendu exécutoire qu’en tant qu’il 
ordonne le rapport du payement fait moins de six mois 
avant la déclaration de faillite. Il dit que » selon l’ar
ticle 442 de la loi belge sur les faillites,du 18 avril 1851, 
l’époque de la cessation des payements d'un failli ne 
peut être reportée à plus de six mois antérieurs au 
jugement déclaratif de faillite; que cette disposition 
introduite dans notre législation pour assurer la stabi
lité des transactions commerciales est d’intérêt public; 
qu’il ne peut se concevoir qu’un tribunal belge puisse 
déclarer exécutoire une décision qu’il lui serait interdit 
de rendre lui-même en Belgique » (50).

Quand il s'agit de la capacité des étrangers, qui est 
régie par leur loi nationale, les tribunaux belges peu
vent rendre exécutoires des jugements qu’eux-mèmes 
ne pourraient pas prononcer, pourvu que ces jugements 
ne lèsent pas l’ordre public belge.

Il en est ainsi en matière de faillite. La faillite, qui 
modifie la capacité du débiteur, est régie par sa loi 
nationale. Toutes les dispositions qui règlent la faillite 
ne sont pas d’intérêt public; la plupart ne concernent 
que les intérêts privés des créanciers, n’ont d’autre but 
que de leur assurer un traitementégal. Aussi,ces intérêts 
privés sont tous soumis à la loi du pays où la faillite est 
ouverte. Si le juge saisi d’une demande d’exequatur pou
vait l’écarter, parce que le jugement n’est pas conforme 
à la lex fori, l’unité de la faillite serait méconnue.

Le tribunal civil de la Seine a rendu, le 6 mai 
1904 (51), un jugement qui mérite d’être examiné.

La Société de Colombier et Cle avait été mise en 
liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de 
commerce de la Seine, du 3 septembre 1901.

Cette liquidation judiciaire était régie par la loi fran
çaise, comme l’eût été la faillite.

Guinotte et Schmatzer réclamèrent du tribunal de 
commerce de Bruxelles des dommages-intérêts pour 
l’inexécution d’une vente de marchandises à livrer. Leur 
demande fut accueillie par un jugement du 8 janvier 
1903.

En Belgique, la jurisprudence décide que le droit

(48) Voyez nos Etudes sur la compétence civile à l’égard des 
étrangers, Introduction, pp. XVI et suiv.
(49) Belg. Jud., 1902, col. 764.
(50) Voyez dans le même sens un jugement du tribunal de 

commerce de Bruxelles, du 6 juillet 1884 (Journ. des trib., 
1884, col. 1061); Pand. belges, V» Faillite (droit intern,), n° 72.

(51) Pas., 1904, IV , 109 ; Clunet, 1904, p. 691.
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conféré par l’article 570 du code de commerce au ven
deur non payé, de retenir la marchandise non encore 
délivrée au failli, n’est pas exclusif du droit à des dom
mages-intérêts, du chef d’inexécution du marché (52).

En France, au contraire, la jurisprudence décide que 
l'article 577 du code de commerce ne permet point au 
vendeur non payé de demander des dommages-intérêts 
pour le préjudice que lui cause l’inexécution de la 
vente (53).

Aussi, par un jugement du 6 mai 1904 (54), le tribu
nal civil de la Seine refusa de rendre exécutoire le juge
ment du tribunal de commerce de Bruxelles.

Il dit que « des créanciers français, dans des condi
tions identiques à celles dans lesquelles a été rendu le 
jugement dont l’exécution est demandée, ne pourraient 
produire à une faillite ou à une liquidation judiciaire 
pour des dommages-intérêts; qu’il n’est pas admissible 
que Guinotte et Schmatzer, tous deux Belges, aient, 
dans une liquidation judiciaire, plus de droits que n’en 
auraient des créanciers français ; qu’il n’y a lieu, par 
suite, d'accorder l’exequatur du jugement du tribunal 
de commerce de Bruxelles, du 8 janvier 1903. »

Pour justifier le refus d’exequatur, le tribunal civil 
de la Seine dit que les dispositions du code de commerce 
relatives à la faillite et à la liquidation judiciaire, sur 
lesquels il fonde son jugement ** sont d’ordre public en 
France, en vue du maintien de l’égalité entre les créan
ciers. «

Nous venons de dire, d’après notre notion de l’ordre 
public, que les dispositions qui ont pour but le maintien 
de l’égalité entre les créanciers, ne réglant que des 
intérêts privés, ne sont pas d’ordre public. L’exequatur 
du jugement belge devait être refusé, non parce qu’il 
était contraire à cette égalité, mais parce qu’il résolvait 
une question qui se présentait dans une liquidation judi
ciaire ouverte en France et qui partant devait être 
résolue d’après la loi française, par un tribunal fran
çais. Il méconnaissait ainsi le principe consacré par le 
paragraphe 1er de l’article 1er de la Convention, que 
les Belges en France, comme les Français en Belgique, 
sont régis par les mêmes règles de compétence que les 
nationaux.

La mise en liquidation judiciaire ordonnée par le tri
bunal de commerce de la Seine étant française, ne pou
vait être régie que par la loi française, et les contesta
tions qui y étaient relatives étaient de la compétence du 
tribunal français qui l’avait prononcée. Le jugement du 
tribunal de commerce de Bruxelles, statuant, suivant la 
loi belge, sur une créance qui devait être produite en 
France dans cette mise en liquidation, ne pouvait y 
avoir aucune autorité : il émanait d’un tribunal incom
pétent qui, de plus, avait appliqué une loi inapplicable 
en France.

IX. Suivant M. P illet (55), « la personne qui pour
suit en France l’exécution d’un jugement étranger n’a 
pas à démontrer que ce jugement ne présente rien qui 
soit de nature à troubler l’ordre public français ; c’est à 
son adversaire que revient le droit de soulever, s’il y a 
lieu, cette exception et de la justifier ; à défaut de celui- 
ci, ce soin incombe au ministère public. *

Dans son étude de la Convention franco-belge (56), M. Maurice Bernard, qui approuve cette opinion, 
ajoute : * La présomption sera donc que le jugement 
belge est conforme aux exigences de l’ordre public fran
çais. Celui qui s’élèvera contre cette présomption devra

(52' Cass., arrêt du 7 février 1889 (Belg. Jüd., 1889, col. 657; 
Pas., 1889,1, 113).

(53) Cass, franç., arrêt du 16 juillet 1887 (Dalloz, Pér., 
1887, I, 201); du 17 juillet 1899 (Dalloz, Pér., 1904, I, 229).
(54) Pas., 1904, IV, 109.
(55) De l ’ordre public en droit inter national privé, {&§§, p. 229.
(56) Page 250.

justifier son dire, en vertu de la règle reus in exci- piendo fit actor. Quant au droit pour le ministère 
public de soulever l’exception tirée de l’ordre public, sa 
source est dans l’article 46 de la loi du 20 avril 1810. »

Nous ne pouvons admettre cette présomption : elle 
n’est consacrée par aucun texte, ni directement ni indi
rectement.

On ne peut donc s’écarter de la règle que le deman
deur doit justifier sa demande. Celui qui demande 
l’exequatur d’un jugement étranger,doit prouver que ce 
jugement satisfait à toutes les conditions exigées pour 
pouvoir être rendu exécutoire. Si le défendeur prétend 
qu’il est contraire à l’ordre public, ce sera au demandeur 
à fournir au juge tous les documents nécessaires pour 
prouver que l’ordre public n’est pas atteint. Sans doute, 
ordinairement le défendeur exposera les arguments sur 
lesquels il fonde sa prétention et produira, au besoin, des 
pièces à l’appui. Il en agira ainsi, par exemple, s’il sou
tient que le jugement étranger sanctionne une substitu
tion prohibée, mais le demandeur ne sera pas dispensé 
de fournir la preuve qu’il n’y a pas de substitution pro
hibée : cette preuve lui incombe toujours (57).

X. Il faut en deuxième lieu que, d’après la loi du pays 
où la décision a été rendue, elle soit passée en force 
de chose jugée. Cette deuxième condition a été emprun
tée, comme la première, à la loi du 25 mars 1876. Il 
suffit, comme suivant cette loi (58), qu’au moment où 
l’exeijuatur est accordé (59), la décision soit exécutoire 
dans le pays où elle a été rendue. C’est ce que disent les 
délégués belges dans leur rapport au gouvernement (60). 
Dans son rapport au Sénat (61), M. Dupont dit égale
ment que la règle à suivre en cette matière, c’est que 
le jugement doit être susceptible d’être exécuté à l’étran
ger. - Les délégués des deux pays, ajoute-t-il, ont 
expressément admis que les mots passé en force de chose jugée, ne signifient pas contre lequel il riexiste aucune voie de recours. «

Du reste, généralement, cette condition était entendue 
ainsi en France (62) comme en Belgique ; c’est ce que 
constate l’exposé des motifs de la loi française, approu
vant la convention (63). - Il a été entendu, porte-t-il, 
dans les conférences entre les délégués français et belges, 
que tel était le sens à attribuer à la convention. » C’est 
ce que répète M. Odilon Barrot, dans son rapport à 
la Chambre des députés (64).Dans son étude de la Convention (65), M. Maurice Bernard s’exprime ainsi : « Tout d’abord, l’article 11, n° 2, du traité franco-belge, reproduit les termes mêmes de l’article 10, n° 2, de la loi belge du 25 mars 1876, et on doit donc s’en référer à l’interprétation qui en était généralement donnée; mais, de plus, l’attention des délégués du gouvernement français a été spécialement appelée sur cette question et ils ont déclaré approuver l’intsrprétalion donnée de ces mots -.passée en force de chose jugée, par les délégués du gouvernement belge. »

Dans un jugement du 1er décembre 1902 (66), le tri-

(57) Voyez cass. franç., 27 avril 1870 (Sirey, 1871, 1, 91; 
Dalloz, Pér , 1872,1,15).

(58) Voyez notre Etude sur l’autorité et l’exécution des juge
ments étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, 
§§ XV, XVI et XVII (Supra, col. 518 à 523).

(59) Trib. d’Anvers, 1er juin 1904 (Journ. des trib., 1904, 
n° 1916, col. 855).

(60) § XVII, Pasinomie, 1900, pp. 338-339.
(61) Pasinomie, 1900, p. 353.
(62) Voyez Füzier-Herman, V° Jugement étranger, n°* 86 5 101.
(63) Page 11 ; Chambre des députés.annexe au procès-verbal 

de la séance du 22 janvier 1900, Dalloz, Pér., 1900, IV, Lois,dé
crets, etc., 52; Sirey, Lois annotées, 1901, p. 28, note 18.

(64) Page 8 ; Chambre des députés, annexe au procès-verbal 
de la séance du 15 mars 1900.(65) Page 256; conf. Renard, op. c it., nos 96 et 100.
(66) Pas., 1903,111, 76.



1119 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1120
bunal civil de Tournai dit que « l’économie générale de 
la convention est absolument d’accord avec cette inter
prétation, parce qu’elle tend à donner des facilités aux 
plaideurs des deux pays, en mettant sur le même pied 
les décisions rendues dans chacun d’eux, tandis que, 
suivant le système contraire, la décision rendue dans un 
pays et qui y serait immédiatement exécutoire, ne le 
deviendrait dans l’autre qu’après épuisement de toutes 
les voies de recours ». Aussi décide-t-il que le jugement 
français déclaré par le juge qui l’a rendu, exécutoire 
nonobstant appel, est susceptible d'exequatur en Belgi
que, quoiqu’il soit frappé d’appel.

XI. Il faut en troisième lieu que, d'après la loi du pays 
où la décision a été rendue, l’expédition qui en est pro
duite réunisse les conditions nécessaires à son authenti 
cité. Cette condition reproduit, comme les deux pre
mières, les termes de l’article 10 de la loi du 25 mars 
1876. Elle n’est que l’application de la règle locus régit aclum (67). La preuve d’un acte doit être fournie d’après 
la loi du pays où il a été passé.

XII. La Convention franco-belge a changé la rédac
tion de la quatrième condition exigée par l’article 10 de 
la loi du 25 mars 1876. Cet article exige que les droits 
de la défense aient été respectés. La Convention franco- 
belge exige que les parties aient été légalement citées, 
représentées ou déclarées défaillantes. Cette rédaction, 
empruntée à l’article 491 du code de procédure civile du 
royaume d’Italie, n’est pas contraire à la pensée de la 
loi du 25 mars 1876 (68). Elle ne fait que préciser une 
expression un peu vague. Elle n’implique aucune modi
fication du n° 4 de l’art. 10 de la loi du 25 mars 1876 (69).

Comme la loi belge, la doctrine et la jurisprudence 
françaises admettent que c’est un principe d’ordre pu
blic que nul ne peut être condamné sans avoir pu se dé
fendre (70). » Chez toutes les nations policées -, dit la 
cour d’Aix, dans un arrêt du 8 décembre 1858 (71), - le 
droit de défense, tant en matière civile qu’en matière 
criminelle, a été placé justement au premier rang des 
choses qui tiennent au droit public ».

Suivant la règle locus régit aclum, c’est d’après la lex fori, la loi du lieu où le jugement a été rendu, qu’on 
décide si le droit naturel de la défense a été respecté. 
Ainsi, c’est d’après la loi française que le juge belge 
devra examiner si devant le juge français les parties 
ont été légalement citées, représentées ou déclarées dé
faillantes : et réciproquement, c’est à la loi belge que le 
juge français doit se référer pour décider si le jugement 
belge satisfait à cette condition essentielle.

C’est le même code de procédure civile qui détermine 
en Belgique comme en France les droits de la défense. 
Et les deux pays ont adhéré à la Convention conclue à 
La Haye, le 14 novembre 1896, relative à la procédure 
civile, contenant des dispositions sur la communica
tion d’actes judiciaires ou extrajudiciaires. Nous avons 
expliqué ces dispositions dans notve Etude sur l'autorité et l'exécution des jugements étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876 (72).

XIII. La cinquième condition qu’exige l’article 10 de 
la loi belge du 25 mars 1876, c’est que le tribunal étran
ger ne soit pas exclusivement compétent à raison de la 
nationalité du demandeur. L’article 14 du code civil

(67) Rapport des délégués belges, § XVIII, Pasinomie, 1900, 
p. 339; Maurice Bernard, p. 257.

(68) Voyez noire élude précitée, § XIX et suiv. (Supra, col. 
526 et suiv.),

(69) Rapport des délégués belges, § XIX (Pasinomie, 1900, 
p. 139); Rapport de M. Van Ci.eemputte (Pasinomie, 1900, 
pp. 347-348); Maurice Bernard, p. 259.

(70) Lachau et Daguin, De t’exécution des jugements étrangers 
d’après la jurisprudence française, pp. 59-62 ; Fuzier-Herman, 
V° Jugement étranger, n° 73.

(71) Sirey, 1859, II, 606.
(72) §§ XXIV à XXX (Supra, col. 610 à 620).

I n’étant plus applicable aux Belges en France, ni les 
articles 53 et 54 de la loi du 25 mars 1876 aux Français 
en Belgique, cette cinquième condition devait dispa
raître dans la Convention franco-belge; elle a été rem
placée par une autre, savoir que les règles de compétence 
rendues communes aux deux pays par la Convention 
n’aient pas été méconnues.

Dans leur rapport (73), les délégués belges expliquent 
pourquoi la convention a dû ajouter cette condition à 
celles qu’elle a empruntées à la loi du 25 mars 1876.

- Il y a », dit-elle, - des règles de compétence dont 
la convention stipule l’observation en les rendant com
munes aux deux pays. Dès lors, à moins de les laisser 
sans sanction, la convention devait prescrire qu’une dé
cision judiciaire rendue dans l’un des pays contractants 
n’aurait d’autorité dans l’autre et n’y pourrait devenir 
exécutoire, que si ces règles communes de compétence 
avaient été respectées. Mais, outre ces règles communes 
de compétence insérées dans la convention et qui ne 
peuvent être modifiées ni par l’un ni par l’autre des 
pays contractants, tant que la convention qui les lie est 
en vigueur, il y a des règles de compétence propres à 
chaque pays, auxquelles se réfère l’article 10 de la con
vention. Celles-ci ne sont pas sanctionnées par le traité; 
chaque nation reste maîtresse de les modifier à son gré. 
Les deux pays contractants ne se sont pas engagés ré
ciproquement à les maintenir pendant la durée de la 
convention. Aussi, le juge de l'un des pays ne doit pas 
vérifier si le juge de l’autre s’y est conformé. Ainsi le 
juge belge n’est pas appelé à examiner si le juge fran
çais a bien appliqué la loi française, en considérant une 
action comme mixte. Il ne doit pas examiner non plus 
si lejuge français a fait une juste application de la loi 
française, en attribuant la connaissance de la cause à 
un juge de paix, à un tribunal civil ou à un tribunal de 
commerce. L’application des règles de compétence qui 
restent dans le domaine du législateur de chaque pays, 
appartient exclusivement aussi au juge de chaque pays. 
Lejuge de l’autre pays n’exerce à cet égard aucun con
trôle sur lui, pas plus que pour la décision du fond du 
litige,sauf le cas où elle est contraire à l’ordre public. La 
convention, reposant sur la confiance que l’une na
tion a dans l’autre, suppose que, dans l’un comme dans 
l’autre pays, lejuge applique justement la législation 
propre à son pays ».

L’exposé des motifs du projet de loi approuvant en 
France la convention, donne la même explication de 
cette condition (74).

- Le titre premier édicte certaines règles de compé
tence qui ont été rendues communes aux deux pays. Ces 
règles doivent avoir été observées par le tribunal qui a 
rendu la sentence invoquée; sans quoi, cette décision ne 
pourrait avoir d’autorité et être rendue exécutoire dans 
l'autre pays. En dehors de ces règles communes de com
pétence, il y en a de spéciales à chaque pays, devant 
être appliquées conformément à la législation propre à 
ce pays. Ainsi, une affaire doit être portée devant le 
tribunal du domicile du défendeur en France. S’agit-il 
du juge de paix, du tribunal civil, du tribunal de com
merce ou du conseil des prud’hommes? C’est une ques
tion qui doit être tranchée souverainement par les juges 
français, et lejuge belge auquel on s’adresse pour rendre 
la sentence exécutoire n’a pas à se demander si, sur ce 
point, la décision a été bien ou mal rendue : il ne peut 
avoir la prétention de mieux appliquer la législation 
française que les juges français. »

(A continuer.) P. de P a e p e .

(73) § XX (Pasinomie, 1900, p. 339 .̂
(74) Chambre des députés, annexe au procès-verbal de la 

séance du 22 janvier 1900 (Dai.i.oz, Pér., 1900, IV, Lois, 
décrets, etc., 52, noie 14, § 5; Sirey, Lois annotées, 1901, p. 28, 
note 19).

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, B r u x e l le i .
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LES MAJORATS
ET

L'article 8 9 6 , §  3, du Code Napoléon,
Discours prononcé par M . P H O L I E N , avocat général, 

à l’ audience solennelle de rentrée de la Cour d’ appel de Bruxelles, 
le I er octobre 1904.

Messieurs,
Les institutions napoléoniennes sont, pour qui s’in

téresse aux questions historiques et juridiques, un sujet 
d’études inépuisable et captivant.

Votre Compagnie n’a pas oublié le discours si intéres
sant prononcé l’an dernier, à pareille date, par notre 
cher collègue, M. l’avocat général Dens ; et la Conférence du Jeune Barreau a encore présente à la mé
moire l’étude colorée et brillante inspirée à l’un de ses 
membres les plus distingués, M. Thomas Braun, par le Centenaire du Code Napoléon.

Aussi, lorsque nous reçûmes de M. le procureur géné
ral l’honorable et difficile mission de faire, à l’audience 
solennelle de rentrée, le discours traditionnel, avons- 
nous immédiatement porté nos regards vers l’époque 
impériale, pour y chercher un sujet digne de votre 
attention, qui n’eût pas encore été trop exploré par nos 
prédécesseurs.

Nous ne tardâmes guère à rencontrer dans une vieille 
édition du code civil, un article 896prohibant les substi
tutions fidéicommissaires, mais contenant, à titre d’excep
tion, un paragraphe 3 qui n’avait eu pour la Belgique 
qu’une existence bien éphémère (1).

(1) Arntz, Cours de droit civil, t. 11, n° 2243; Arendt et De 
Ridder, Législation héraldiguede la Belgique, pp. 76, in fine, et 77;

Mais les institutions disparues, comme les bibelots des 
antiquaires, ont la vertu d’éveiller une particulière 
curiosité.

Lorsque, par la loi du 3 septembre 1807, le code civil 
du Consulat, qu’on allait appeler Code Napoléon, reçut 
des modifications de forme qui avaient pour but de 
mettre sa rédaction mieux en rapport avec les institu
tions impériales et le langage de la monarchie, on vit 
apparaître, à la fin de l’article 896, le texte qui consta
tait l’existence d’une exception considérable au principe 
de la prohibition des substitutions, admis lors de la pre
mière promulgation du Code.

Le paragraphe nouveau disait :
» Néanmoins, les biens libres formant la dotation 

d’un titre héréditaire que l’empereur aurait érigé en 
faveur d’un prince ou d’un chef de famille pourront être 
transmis héréditairement, ainsi qu’il est réglé par l’acte 
impérial du 30 mars 1806 et par le sénatus-consulte du 
14 août suivant. »

Ces quelques mots, qui se référaient à des documents 
législatifs antérieurs d’un an, étaient en même temps 
les précurseurs d’une législation considérable, touffue, 
compliquée, souvent obscure et dont nous ne connais
sons aucun commentaire juridique satisfaisant (2).

Us étaient à tous points de vue le contre-pied des 
principes admis depuis 1789 sur l’état des personnes et 
des biens, et ils battaient en brèche les idées proclamées 
par les lois révolutionnaires.

La loi des 19-23 juin 1790 avait aboli l’institution de 
la noblesse héréditaire et prohibé le port de titres 
nobiliaires.

Les droits d’aînesse et de masculinité avaient été 
supprimés par la loi des 15-28 mars de la même année 
(titre 1er, art. 11).

Enfin, le décret de la convention du 14 novembre 1792, 
avait mis fin de la manière la plus radicale au régime 
des substitutions.

Qui aurait jamais pensé alors que, peu d’années plus 
tard, une noblesse nouvelle serait établie avec la coopé
ration et au profit de ceux qui avaient contribué à sup
primer l’ancienne?

Qui aurait prévu que ces mêmes hommes allaient 
aider au rétablissement, en faveur de leurs familles, des 
droits d’aînesse et de masculinité?

Enfin, quel prophète eût osé annoncer que le régime 
des substitutions établi dans l’ancienne France en faveur 
de toutes les classes sociales, allait revivre, sous le nom 
de “ majorats en faveur des privilégiés de la France 
nouvelle?

Sous l’inspiration de l’homme de génie qui dominait 
l’Europe et qui, en 1792, était encore insoupçonné, des

(2) Cette législation, disséminée dans la Pasinomie, se trouve 
condensée dans le Répertoire de Dalloz, VIs Majorai et Domain* extraordinaire.
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anciens conventionnels, Cambacérès, Fouché, Merlin, de Douai, et tant d’autres hommes de la Révolution allaient acquérir des titres de noblesse, rendus, à l’aide de majorats, transmissibles de mâle en mâle par ordre de primogéniture.

Voilà pourtant ce que recélait, dans sa rédaction 
obscure et laconique, le texte nouveau ajouté à l’arti
cle 896 du Code Napoléon, en vertu de la loi dont le 
futur comte de l’Empire, Bigot de Préameneu, avait fait 
l’exposé des motifs à la séance du Corps législatif du 
22 août 1807.

Lors des discussions préparatoires du code civil, tous 
les orateurs s’étaient élevés avec vigueur contre les 
substitutions fidéicommissaires de l’ancien régime et le 
premier consul, qui était du reste partisan des disposi
tions permises par les articles 1048 et suivants du code, 
s’écria lui-même à la séance du Conseil d’Etat du 7 plu
viôse an XI (27 janvier 1803) :

« ... Il ne s’agit pas de rétablir les substitutions telles 
qu’elles existaient dans l’ancien droit; alors elles 
n’étaient destinées qu’à maintenir ce qu’on appelait les 
grandes familles et perpétuer dans les aînés l’éclat d’un 
grand nom. Ces substitutions étaient contraires à l’in
térêt de l’agriculture, aux bonnes mœurs, à la raison, personne ne pense à les rétablir : on propose seule
ment la substitution du premier degré, c’est-à-dire 
l’appel d’un individu après la mort d’un autre... » (3).

On le voit, le premier consul admettait bien, avec 
d’autres, que les enfants d’un père prodigue ou malheu
reux en affaires fussent substitués à ce dernier dans la 
libéralité entre vifs ou testamentaire lui faite par leur 
oncle ou leur grand-père ; il s’agissait, du reste, d’une 
substitution au premier degré seulement et en faveur 
de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans 
qu’aucun d’eux pût être exclu (art. 1048 et suiv.).

Mais, ce qu’il n’admettait pas, ce que personne ne 
pensait à rétablir, disait-il, c’étaient les substitutions 
de l’ancien droit, destinées à maintenir les grandes 
familles et à perpétuer dans les aînés l’éclat d'un grand 
nom.

A la séance du 14 pluviôse an XI (3 février 1803), le 
premier consul parlait encore dans le même sens et 
disait :

« ... Il y a une justice civile qui domine le législateur 
lui-même; elle se compose de principes que le législa
teur a constamment avoués pendant une longue suite de 
siècles.

» Elle proscrit les substitutions qui ne profiteraient qu'aux mâles ou aux aînés, parce qu’elle donne le même droit à tous les enfants...
» Mais elle avoue la disposition par laquelle un père 

laisse ses biens aux enfants que pourra donner à son 
fils un mariage que ce père a lui-même formé... (4) «

L’orateur n’était alors que premier consul à vie, en 
vertu du plébiscite du 20 floréal an X (10 mai 1802) 
et du sénatus-consulte du 14 thermidor suivant 
(2 août 1802).

Pourtant, l’empire était imminent et la Légion d’hon
neur, dans laquelle allait bientôt se recruter la nouvelle 
noblesse, était déjà établie en principe par la loi du 
29 floréal an X (19 mai 1802).

Comme le premier consul, tous ceux qui, au Conseil 
d’Etat, prirent part aux débats sur les substitutions, 
s’élevèrent avec plus ou moins de vigueur contre elles.Ils allaient pourtant, bientôt après, en vertu des lois impériales, faire partie de la nouvelle noblesse et posséder des biens transmissibles indéfiniment à l’aîné des mâles.Il n’y eut d’exception que pour l’illustre Portalis qui

(3) Locre, édit, belge, t. V, p. 206 ; A r c h iv e s  p a r le m e n ta ir e s ,  
2e série, t. VH, p. 431.

(4) Locré, t. V, p. 217, n° 14; A r c h iv e s  p a r le m e n ta ir e s ,  
2e série, t. VII, p. 437.

mourut le 25 août 1807 (5), c’est-à-dire avant la pleine 
efflorescence du système; mais il fut bientôt remplacé 
par son fils créé comte de l’Empire le 15 août 1809, et 
pourvu d’une dotation d’un revenu de 10,000 francs 
située en Poméranie (6).

Mais les orateurs qui, comme Treilhard, Berlier, Réal, Emmery, avaient fait partie des assemblées qui 
avaient supprimé les titres, le droit d’aînesse, les sub
stitutions, ceux même parmi eux qui avaient été des 
révolutionnaires avérés et des régicides comme Berlier 
et Treilhard, acceptèrent très volontiers d’être faits 
comtes de l’Empire (7).

Emmery, esprit du reste conservateur, obtint en outre 
de porter le nom de sa terre de Grosyeulx où il mourut 
en 1823 (8).

Quant à l’ancien conventionnel Cambacérès (qui n’a 
pris toutefois qu’une part peu importante à la discus
sion), lorsqu’en vertu du sénatus-consulte du 28 floréal 
an XII (18 mai 1804) établissant l’empire, il eut échangé 
son titre de deuxième consul contre celui de prince 
archichancelier, il devint duc de Parme avec des ma
jorats et dotations impériales de 450,000 francs de 
revenu (9).

Un seul homme, parmi ceux qui ont collaboré à la 
confection du code, a trouvé excellent le principe des 
substitutions !

C’est un tribun, Favard, qui, dans son discours à la 
séance du Corps législatif du 13 floréal an XI (3 mai 
1803) allait jusqu’à dire :

» ... Les substitutions ont été établies par un très 
bon principe; mais l’abus s’était introduit dans cette 
partie de notre droit comme dans beaucoup d’autres....

« La Convention nationale dépassa le terme où est 
établie la ligne sur laquelle reposent les intérêts de 
tous.

*> Les substitutions parcouraient trois degrés ; c’était 
trop (10).

» Elles étaient en faveur des aînés et ensuite de mâle 
en mâle et les biens n’arrivaient aux filles qu’à défaut 
de mâles. La préférence était odieuse et injuste.

* On corrigea cet excès par l’exçès contraire, en abo
lissant entièrement les substitutions... » (11).

Favard, on le voit, ne trouvait pas les substitutions fidéicommissaires une institution trop mauvaise en soi, pourvu qu’elles ne durassent pas trop longtemps ; mais il s'élevait avec vigueur contre les droits d’aînesse et de masculinité qui en avaient été le corollaire.
Cela ne l’empêcha pas de devenir le baron de l’Empire 

Favard de Langlade, bien connu des jurisconsultes, et 
d’obtenir, le 25 juillet 1811, la constitution sur ses pro
pres biens d’un majorât transmissible à perpétuité de 
mâle en mâle par ordre de primogéniture (12). * 11

(5) A r c h iv e s  p a r le m e n ta ir e s , 2e série, t. IX, p. 511.
(6) Discours de rentrée à la cour de cassation de France, en 

1859, sur « le comte Portalis », par 51. le premier avocat général 
de Marnas.

(7) Discours de rentrée à la cour de Limoges, en 1879, sur 
Treilhard, parM. l’avocat général Guyot d’Amfreville.

(8) L e T r ib u n a l e t la  C o u r  de  c a s s a tio n , publié par le Parquet. 
Paris, Impr. nationale, 1879, p. 69 (Treilhard), p. 20 (Emmery).

(9) Amédée-Edmond Blanc, N apo léon  J " , se s in s ti tu tio n s  c iv ile s  
et a d m in is tr a t iv e s , p. 326 (Paris, Plon, 1880).

(10) Ordonnance de Moulins, de février 1566, renouvelée dans 
l’art. 30 de l’ordonnance d’août 1747.— En droit romain, voyez 
la Novelle 159.

(11) Locré, édit, belge, t. V, p. 372, n° 23.— A rch ive s  p a r le 
m e n ta ir e s , t. V, p. 88, 2e colonne, in f in e .

(12) Discours de rentrée û la cour de Riom, en 1876, sur le 
baron Favard de Langlade, par M. le substitut Mars.

Le majorai de Favard donna lieu à des procès et à des arrêts 
rapportés dans Dalloz, Pér., 1860, 1, 230, et 1869,1, 375, et 
mentionnés au Supplément au Rép. alph., V° M a jo ra i, nM 2 et 4,
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Mais enfin, sous le Consulat, personne ne songeait, 

c'est le premier consul lui-même qui l’a dit, à rétablir 
les droits d'aînesse, de masculinité et les substitutions 
de l’ancien droit.

Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804), 
présenté le 29 à l’acceptation du peuple et voté par lui à 
la majorité de 3,581,675 suffrages contre 2,579, allait 
établir officiellement l’empire.

Le nouveau monarque aimait le faste et les cérémonies 
pompeuses et grandioses.

Il voulait se donner une cour et des allures rappelant 
la solennité de l’ancienne royauté française.

Il savait que, par l’octroi de distinctions et de titres 
honorifiques aussi bien que par des majorats et des dota
tions, il réunirait autour de son trône une élite de héros, 
d’hommes de science et de mérite, sachant, les uns, se 
faire tuer pour la France et pour lui .sur les champs de 
bataille, les autres, succomber à la peine dans les 
hautes charges et dans les grandes administrations de 
l’Etat (13).

Il tenait à conquérir, dans toutes les parties de son 
empire, des partisans dévoués corps et âme à sa per
sonne et à sa politique, et certes, il y a réussi, bien que 
chez un certain nombre, l’exagération des récompenses 
ait engendré l’égoïsme et l’ingratitude.

Il voulait se concilier, si possible, les sympathies de 
l'ancienne noblesse et des grandes familles de la vieille 
France et des pays conquis, pourvu qu’oubliant leurs 
titres abolis, elles consentissent à accepter, comme un 
second baptême, les titres nouveaux qu’il lui plairait de 
leur conférer. Et, si elles continuaient à se tenir à l’écart, 
il voulait fonder une nouvelle aristocratie plus puissante 
qu’elles par les richesses (14).

Il voulait récompenser d’une manière éclatante, les 
grands artistes, les grands savants, les auteurs de décou
vertes importantes dans tous les domaines où peut 
s’exercer l’activité des hommes.

Il voulait enfin mettre la société française en har
monie avec les autres puissances de l’Europe en sem
blant adopter leurs mœurs (15).

En présence des idées que la Révolution et les lois 
intermédiaires avaient propagées en France, en pré
sence de la réprobation dont les institutions disparues 
avaient été l’objet de la part de tous les auteurs du 
code civil, y compris le premier consul lui-même, il se 
conçoit fort bien que Napoléon, malgré sa grande popu
larité et l’auréole dont ses victoires l’avaient entouré, 
ait hésité à établir directement au sein de la vieille 
France, la nouvelle noblesse avec les majorats per
pétuels.

Malgré la proclamation de l’Empire, les formes répu
blicaines ne devaient disparaître que graduellement.

Ainsi, le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 
1804), qui modifiait, sans les abroger, les constitutions 
consulaires, confiait à un empereur le gouvernement de la République.

Le calendrier républicain était conservé et il ne dis
parut qu’au 1er janvier 1806.

Les monnaies, bien que portant sur une face l’effigie 
de Napoléon-Empereur, continuèrent jusqu’en 1809 à 
porter sur l’autre les mots République Française (16).

Le Tribunat lui-même, qui avait montré trop de vel
léités d’indépendance, ne disparut qu’en vertu du sénatus- 
consulte du 19 août 1807.

Et, chose curieuse, dans la Légion d’honneur où allait

(13) Taine, O rig in e  de  la  F ra n ce  co n tem p o ra in e  (L e  ré g im e  
m o d ern e ), t. Ier, pp. 335 à 349.

(14) Voyez le discours du duc de Bassano à la Chambre des 
Pairs, le 11 mars 1834; Macarel et Boulatignier, D e la  fo r tu n e  
p u b liq u e  en  F r a n c e , 1 .11, n° 435. Voyez aussi Dalloz, V° D om ain e  
e x tr a o r d in a ir e , n° 6 ; Amédée-Edmond Blanc, ouvr. cité, p. 283.

(13) M é m o ria l de  S a in te -H élèn e , 18-19 novembre 1816.
(16) Mazas, L a L égion  d 'h o n n e u r  (Paris, Dentu, 1884), cha

pitre VIH.

se recruter la nouvelle noblesse, l’article 8 du titre Ier 
de la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), imposait à 
chaque légionnaire un serment qui fut maintenu pendant 
toute la durée de l’empire, et qui était en contradiction 
avec l’établissement d’une noblesse !

Il fallait jurer notamment : * ... de combattre... toute entreprise tendante à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut.
Cela n’empêchait pas que l’Etoile de la Légion d’hon- 

neùr fût une imitation de la Croix de Saint-Louis (17).
Et le serment que le souverain devait prêter en vertu 

des articles 52 et 53 du sénatus-consulte établissant 
l’empire, était conçu dans le même esprit que celui des 
membres de la Légion d’honneur.

Aussi constatons-nous que c’est avec une certaine 
réserve peu compatible, au premier aspect, avec ses 
allures habituellement tranchantes, que l’empereur, 
profitant de circonstances heureuses pour sa domi
nation, établit, d’abord dans les pays conquis, la nou
velle institution des droits d’aînesse et de masculinité 
accompagnée de l’inaliénabilité des biens.

Il semble avoir voulu tenter l’expérience chez les 
peuples asservis, avant d’introduire ses innovations en 
France.

Elles passèrent inaperçues des Français; toutefois, 
elles obtinrent les applaudissements des chefs militaires 
et des révolutionnaires des plus mauvais jours de la 
Convention.

Peut-être, comme le dit l’historien Bignon, les masses 
ne virent-elles dans la transformation de plébéiens en 
hommes titrés qu’une sorte de victoire sur les nobles 
d’autrefois (18).

La nouvelle aristocratie existait déjà en germe dans la 
loi du 29 floréal an X qui, dès le Consulat, établissait la 
Légion d’honneur (19), et dans le sénatus-consulte du 
28 floréal an XII instituant l’empire.

Cet acte du Sénat donne le titre de Prince Français 
aux membres de la famille impériale dans l’ordre de 
l’hérédité, et éventuellement celui de Prince impérial 
au fils aîné de l’empereur; il établit les Grandes Dignités 
et les Grands Offices de l’empire.

Tous les personnages qui étaient revêtus de ces titres 
et dignités, comme tous les membres de la Légion 
d’honneur, étaient appelés à faire partie de la nouvelle 
noblesse.

Le 2 décembre 1805, le jeune empereur des Français 
et roi d’Italie (20) avait remporté la brillante et décisive 
victoire d’Austerlitz.

Par le traité de Presbourg du 26 décembre (Pasino- 
mie, 1804 à 1806, p. 293), le vainqueur obtenait en 
Italie de vastes territoires.

L’empereur d’Allemagne, qui allait bientôt abandon
ner son titre séculaire pour ne conserver que celui 
d’empereur d’Autriche, cédait à Napoléon, notamment 
les Etats Vénitiens qui devaient être réunis au royaume 
d’Italie.

Cette réunion permettait à Napoléon de réaliser, au 
moins en partie, le rêve qu’il caressait d’établir une 
hiérarchie ressemblant à celle qui entourait le Saint 
empire Romain à la veille de s’effondrer.

Le nouvel empereur se trouverait au sommet ayant 
sous lui une pyramide de royaumes, de principautés 
et de duchés vassaux dont il aurait gratifié ses frères, 
ses sœurs et des personnages éminents deson empire (21).

(17) Mazas, e o d ., p. 17.
(18) Dalloz, V“ M a jo r â t, n° 4, et D o m a in e  e x tr a o r d in a ir e , n° 7.
(19) Toutefois, la première distribution des Etoiles n’eut lieu 

que sous l’empire, le dimanche 15 juillet 1804; Mazas, e o d ., p. 25.
(20) Le royaume d’Italie, satellite de la France, avait été créé 

le 26 ventôse an XUl (17 mars 1805) et Napoléon en avait été 
couronné roi le 6 prairial (26 mai).

(21) Frédéric Masson, N apoléon  e t sa fa m il le , 5e édit., t. 111, 
p. 190; Thiers, H is to ir e  d u  C o n su la t e t d e  l ’E m p ir e , liv. XXIV.
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Il voulait ensuite compléter le système en créant 

toute une hiérarchie de titres nobiliaires de duc, comte, 
baron, chevalier, sans souveraineté, mais rendus héré
ditaires au moyen de majorats et de dotations.

Dès le 27 ventôse an XIII (28 mars 1805), en pleine 
paix avec l’Allemagne, il avait investi Elisa Baccio- 
chi (22), l’aînée de ses sœurs, du fief de Piombino, sans 
s’inquiéter de la suzeraineté éminente du Saint empire 
Romain.

Bientôt après, le 5 messidor (24 juin) l’ancienne répu
blique de Lucques y avait été adjointe, et les époux 
Bacciochi, nouveaux souverains, avaient pris le titre de 
princes de Lucques et de Piombino, transmissible, 
comme l’empire, à l’aîné des descendants mâles (23).

La réunion des Etats Vénitiens au royame d’Italie, 
décidée dans le traité de Presbourg, fut consommée par 
décret du 30 mars 1806 qui créait en même temps douze 
duchés grands fiefs destinés à de hauts personnages ou 
à dés grands officiers de l’empire.

D’après les principes constitutionnels, cette création 
eût dû être l’œuvre du Corps législatif, mais l’empereur 
s’attribua le droit de disposer lui-même du domaine de 
la nation (24). C’est là un des actes impériaux auxquels 
renyoit le § 3 de l’article 896 du code Napoléon (25).

Il suffit de lire dans ce décret les titres des duchés 
qu’il établit pour que les noms de leurs futurs et illustres 
titulaires se présentent immédiatement à la mémoire. 
Ces grands fiefs ne conféraient aucune souveraineté, 
mais seulement des droits immobiliers et des richesses : 
ces droits et ces biens étaient transmissibles de mâle en 
mâle par ordre deprimogéniture.et, en cas d’extinction 
de là descendance masculine, devaient faire retour au 
domaine de l’empire.

Le 15e du revenu que le royaume d’Italie retirait de 
ces fiefs était affecté aux titulaires et l’empereur se 
réservait, en outre, de disposer pour la même destina
tion, de 30 millions en domaines nationaux situés dans 
ces provinces.

Enfin,1 e décret institue 1,200,000 francs de rentes sur 
le Mont Napoléon de Milan, pour les distribuer entre 
généraux, officiers et soldats.

Trois autres décrets du même jour (26) créaient sur 
les territoires conquis d’autres duchés grands fiefs et 
constituaient des rentes à distribuer aux héros des 
armées impériales.

Le premier reconnaissait à Joseph Napoléon, grand 
électeur et frère aîné de l’empereur, le titre de roi de 
Naples et Sicile et créait dans le royaume six duchés 
qui seraient formés par le nouveau roi (27).

Ces duchés, non dénommés dans le décret, furent en 
réalité les suivants, dont les futurs titulaires sont aussi 
suffisamment connus : Reggio, Otrante, Tarente, Gaète, 
Bénévent et Ponte-Corvo.

1} est à remarquer toutefois que Bénévent et Ponte- 
Corvo furent, par lettres patentes du 5 juin 1806, érigés 
en principautés et. accordés en toute souveraineté à 
Tafieyrand et à Bernadotte (28). C’étaient des dépen
dances des Etats Pontificaux enclavées dans le royaume 
de flapies.

IJ faut avoir vécu à cette époque de commotions poli-

(22) Plus tard Grande-Duchesse de Toscane (décret du 3 mars 
1800). Archives parlementaire!;, 2' série,t. X, pp. 269 et suiv.

(23) Fréd. Masson, eod., t. 111, pp. 56 et suiv.
(04) Macarel et Boulatignier, De la fortune publique en 

France, 1 .11, n° 434.
(25-26) Bien que l’article 896 paraisse ne renvoyer qu’à un 

seuf décret, il y en eut en réalité quatre.
(27) L’armée française avait chassé du royaume de Naples les 

Anglais, les Russes et la dynastie des Bourbons. Les raisons 
spéciales qu’avait l’empereur de créer des fiefs dans le royaume 
de Naples sont rapportées par Fréd. Masson, eod.., t. 111, p. 243.
. (28) Toutefois, les princes de Bénévent et de Ponte-Corvo ne 
pouvaient battre monnaie ni lever des troupes (Fréd. Masson, 
eod., t. 111, pp. 190 et 191).

tiques extraordinaires et de remaniements incessants de 
territoires, pour assister au spectacle sans précédent, 
croyons-nous, d’un ancien évêque, comme Talleyrand, 
se formant une principauté souveraine au détriment des 
Etats de l’Eglise. Les quatre autres duchés ne donnè
rent naissance qu’à des droits privés sans souveraineté.

Le deuxième décret institue le duché de Massa di Car
rara dans la principauté de Lucques, dont la souveraine 
était, on l’a vu, Elisa Bacciochi. Le duché fut accordé, 
le 15 août 1809, à un chaud partisan du 18 brumaire, 
le Grand Juge ministre de la justice Regnier, qui fut 
pourvu de dotations impériales d’un revenu de cent cin
quante mille francs (29).

Enfin, le troisième décret érige trois duchés grands 
fiefs dans les états de Parme et de Plaisance.

Dans tous ces actes impériaux, se rencontrait une dis
position permettant à l’empereur d’accorder à ses géné
raux, officiers, soldats, des dotations au moyen de rentes 
établies sur les domaines des divers pays où ces duchés 
étaient institués.

Tels sont les décrets du 30 mars 1806 dont fait men
tion l’article 896, § 3, du Code Napoléon. De plus, des 
lettres patentes du 15 et du 30 mars conféraient en toute souveraineté : 1° à Joachim Murat, Grand Amiral de 
l’empire, les duchés de Clèves et de Berg, cédés le pre
mier par la Prusse, le second par la Bavière (30); 2° au 
maréchal Berthier, la principauté de Neufchâtel, cédée 
par la Prusse; 3° enfin à Pauline Bonaparte, épouse du 
prince Borghèse, et aussi à ce dernier, la principauté 
de Guastalla.

Tous ces titres, souverains ou non, et les biens qui les 
dotaient, étaient transmissibles indéfiniment à l’alné des 
descendants mâles.

Le 5 juin 1806, après un traité du 24 mai conclu avec 
la Hollande, Louis Bonaparte, tout en restant Connétable 
de l’empire, était proclamé roi de Hollande. Sous la 
pression de l’empereur, les Hollandais avaient offert la 
couronne à son frère (31).

Ne sont-elles pas bien oubliées, les déclarations du 
Premier Consul au Conseil d’Etat?

Le principe de l’article 896 du code civil n’a-t-il pas 
subi dès ce moment une sérieuse atteinte, mais hors de 
France seulement ?

Que devint-il, surtout lorsque le sénatus-consulte du 
14 août 1806 (32), également visé au § 3 de cet article, 
vint établir en principe que l’empereur pouvait auto
riser des majorats, sans limitation de nombre, pour 
rendre héréditaires les titres de noblesse impériaux?

Pourtant, cet acte sénatorial procédait encore d’une 
manière détournée. Il commençait par permettre à la 
princesse Pauline Borghèse, qui ne se souciait guère 
d’aller s’enfouir dans une petite ville italienne (33), de 
remplacer par des biens situés en France la principauté 
souveraine de Guastalla, qui venait de lui être confiée 
ainsi qu’à son mari.

(29) Amédée-Edmond Blanc, ouvrage cité, p.327.— Fréd. Mas
son, ouvrage cité, t. 111, pp. 211 à 213, explique dans quelles 
conditions le duché de Massa fut conféré à M. Regnier.

(30) Le 15 et le 16 décembre 1805 (Fréd. Masson, t. 111, 
pp. 270 et 271). Le 12 juillet 1806, lors de l’établissement de la 
Confédération du Rhin, Murat allait devenir grand-duc et obtenir 
de nouveaux territoires et de nouvelles prérogatives (Fréd. Mas
son, t. 111, pp. 285 et suiv.). Un traité du 20 janvier 1808 lui 
enlève Wesel, mais lui apporte en compensation de nouveaux et 
considérables agrandissements (Fréd. Masson, t. IV, pp. 103 et 
suiv.).

(31) Fréd. Masson, t. 111, p. 311; Archives parlementaires, 
2» série, t. IX, p. 428.

(32) On eut recours à un sénatus-consulte pour l’introduction 
des majorats sur le territoire français, parce que cette innovation 
touchait aux constitutions dont le Sénat était gardien (art 54, 
senatus-consulte, 16 thermidor an X). Des décrets avaient suffi 
pour établir les majorats à l’étranger,

(33) Fréd. Masson, eod., 1 .111, pp. 333 et suiv.
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Cette principauté, cédée pour six millions au royaume 

d’Italie, serait remplacée par des droits sans souverai
neté sur des immeubles situés dans l’empire français et 
acquis au moyen du prix de la cession.

Le sénatus-consulte prévoyait aussi l’aliénation des 
biens compris dans tous les duchés non souverains érigés 
par les décrets du 30 mars et non encore conférés, et 
leur remplacement par des acquisitions situées sur le 
territoire de l’empire.

Tous les biens acquis en échange devaient, comme 
ceux auxquels ils étaient subrogés, être transmissibles 
à l’aîné des descendants mâles, à l’exclusion des autres 
enfants du titulaire.

L’acte du Sénat, posant enfin le principe général, 
disait dans son article 5 : * Quand Sa Majesté le jugera 
convenable, soit pour récompenser de grands services, 
soit pour exciter une utile émulation, soit pour concou
rir à l’éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de 
famille à substituer ses biens libres pour former la dota
tion d’un titre héréditaire que Sa Majesté érigerait en 
sa faveur, réversible à son fils aîné, né ou à naître, et à 
ses descendants en ligne directe par ordre de primogé- 
niture. -<

L’article 8 ajoutait : ** Il sera pourvu par des règle
ments d’administration publique à l’exécution du présent 
sénatus-consulte... »

Voilà la nouvelle noblesse et les majorats introduits 
par des textes généraux dans la législation française, à 
propos de la cession de la principauté de Guastalla et de 
la cession éventuelle des duchés non souverains, établis 
en territoire étranger par les décrets du 30 mars et non 
encore conférés.

Tels sont les actes législatifs mentionnés au § 3 de 
l’article 896 du Code Napoléon. Ils furent suivis, le 
28 mai 1807, de lettres patentes octroyant au maréchal 
Lefebvre le titre de duc de Dantzig, décoré ensuite de 
majorats et de dotations d'un revenu total de cent cin
quante-cinq mille francs (34).

C’est là le premier duché non souverain qui ait été 
conféré.

Ce titre, comme tous ceux qui avaient été créés en 
principe par les décrets du 30 mars 1806, n’impliquait 
aucun droit éminent de souveraineté : il rappelait sim
plement l’exploit guerrier qui avait illustrécelui auquel 
il était octroyé.

Dantzig avait capitulé l’avant-veille et les lettres pa
tentes étaient datées du camp de Pinckenstein.

C’est seulement après le traité de Tilsit, conclu le 7 et 
signé le 8 juillet 1807, que furent conférés les duchés et 
les majorats créés par les décrets de 1806 (35).

En attendant la répartition de ces donations, l’empe
reur, par décision du 23 septembre 1807, mit à la dispo
sition du major-général de la grande armée, onze mil
lions pour être distribués à ses généraux. Partie de cette 
somme devait être employée, par les gratifiés, à se pro
curer à Paris un hôtel qui ferait partie du fief à ériger 
et ne pourrait plus être aliéné (36).

Quant aux règlements d’administration publique an
noncés par le sénatus-consulte du 14 août 1806, ce sont 
les deux décrets ou statuts du 1er mars 1808, concernant 
les titres de noblesse et les majorats (37).

Le premier établit deux catégories de nobles : les uns 
avaient une noblesse qui résultait de l’exercice de cer
taines hautes fonctions, les autres obtenaient la noblesse

(34) Amédée-Edmond Blanc, ouvrage cité, p. 327 ; Archives 
parlementaires-, 2e série, t. IX, p. 466.

(35) C’est par le traité de Tilsit (Pasinomie, 1806 à 1809, 
pp. 133 et 136), que Jérôme Bonaparte fut reconnu roi de Wesl- 
phalie.

(36) Macarel et Boulatignier, De la fortune publique en 
France, t. 11, n° 434, p. 257.

(37) 11 fut donné lecture de ce s décrets au Sénat, le 11 mars 
1808, et Cambacérès prononça ensuite un discours à leur sujet. 
Archives parlementaires, 2e série, t. X, p. 12.

par un acte particulier de la munificence impériale, pour 
s’être distingués par les services éminents rendus à 
l’Etat.

Aucun titre n’était, du reste, transmissible que si un 
majorât avait été institué. Les grands dignitaires de 
l’empire (énumérés au sénatus-consulte du 28 floréal 
an XII et ceux établis plus tard) portent le titre de 
prince ; leur fils aîné prend celui de duc, s’il a été 
créé en sa faveur un majorât d’un revenu de 200,000 
francs; leurs autres fils, et l’aîné lui-même, si l’on n’a 
pu constituer le majorai de duc, prennent le titre de 
comte, ou de baron si un majorât de ce rang a été créé.

Les ministres, les sénateurs, les conseillers d’Etat à 
vie (38), les présidents du Corps législatif avaient droit 
au titre de comte, transmissible de mâle en mâle par 
ordre de primogéniture, si un majorât avait été con
stitué.

Pour l’établir, il fallait justifier de biens d’un revenu 
de 30,000 francs, et alors le tiers de ces biens, d’un 
revenu de 10,000 francs, devait être affecté à un majorât 
destiné à la dotation du titre. Un majorât du rang de 
baron pouvait, du reste, être créé en faveur de l'un ou 
l’autre des fils.

Avaient également droit au titre de comte, les arche
vêques qui pouvaient, aux mêmes conditions, le trans
mettre à celui de leurs neveux qu’ils auraient choisi.

Les présidents des collèges électoraux de départe
ment (39), les premiers présidents de la cour de cassa
tion, de la cour des comptes, des cours d’appel, les pro
cureurs généraux près ces cours, les maires des bonnes 
villes, ayant droit d’assister au couronnement de l’em
pereur, obtenaient le titre de baron.

Pour le mériter, les présidents des collèges électoraux 
devaient avoir présidé trois sessions ; les premiers prési
dents, procureurs généraux et maires devaient avoir, 
pendant dix ans, rempli leurs fonctions à la satisfaction 
de l’empereur.

Les bonnes villes, dont le nombre était d’abord 
de 37 (décret du 3 messidor an XII), mais fut plus tard 
de 52 (40); comprenaient Bruxelles, Anvers, Gand et 
Liège.

Le titre de baron était transmissible au fils aîné, si 
le titulaire justifiait de biens d’un revenu de 15,000 fr., 
dont le tiers d’un revenu de 5,000 francs était affecté à 
un majorât.

Les évêques avaient aussi le droit de s’appeler baron 
et de transmettre cette qualité à l’un de leurs neveux 
moyennant constitution du même majorât.

Enfin, les membres des collèges électoraux de dépar
tement ayant assisté à trois sessions, pouvaient demander le même titre et le transmettre aux mêmes 
conditions.

Les membres de la Légion d’honneur (41) étaient 
chevaliers et pouvaient transmettre cette qualité de la 
même manière par la justification d’un revenu net de
3,000 francs.

Toutefois, la transmission n’était définitive qu’après 
que la confirmation par l’empereur avait été obtenue 
pendant trois générations successives (art. 22 du décret 
du 3 mars 1810).

Dans tous les cas, la règle était que nul ne put rece-

(38) Us étaient à vie après avoir siégé cinq ans (article 77 du 
sénatus-consulte du 28 floréal an XII).

(39) Ces collèges présentaient les candidats parmi lesquels le 
Sénat choisissait les membres du Corps législatif et parmi lesquels 
l’empereur choisissait les sénateurs.

Les membres de la Légion d’honneur, h compter du rang d’of
ficier, faisaient de droit partie de ces collèges. (Sénatus-consulte 
du 16 thermidor an X et 28 floréal an XII.)

(40) Amédée-Edmond Blanc, ouvrage cité, p. 286, à la note.
(41) Plus tard,ces prérogatives furent étendues à l’ordre de la 

Réunion. Décret du 12 mars 1813 et Amédée-Edmond Blanc, 
ouvrage cité, p. 279 et note 3.

Cet ordre a été créé par décret du 18 octobre 1811.
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voir un titre nobiliaire s’il n’était au préalable membre 
de la Légion d’honneur (42).

Les fils puînés des titulaires de majorats avaient 
aussi droit de s’appeler chevalier (art. 10 du décret du 
3 mars 1810).

Quant aux titres dépendant de la volonté de l’empe
reur, l’article 13 du décret du 1er mars 1808, conçu dans 
le même sens que l’article 5 du sénatus-consulte de 
1806, statuait ainsi :

« Nous nous réservons d’accorder les titres que nous 
jugerons convenable aux généraux, préfets, officiers 
civils et militaires et autres de nos sujets qui se seront 
distingués par les services rendus à l’Etat. »

Plus tard, un décret s'exprima encore dans des termes 
analogues, spécialement en ce qui concerne la qualité 
de chevalier (art. 21 du décret du 3 mars 1810).

Si la noblesse, le droit aux armoiries et aux livrées, 
passait à tous les enfants du titulaire (art. 11, décret du 
3 mars 1810), il est certain toutefois que les titres 
étaient personnels et ne devenaient transmissibles à 
l’aîné des descendants mâles que par la,constitution d’un 
majorât de la valeur prescrite.

Un décret du 4 juin 1809 permit de cumuler les titres 
de noblesse moyennant l’établissement des majorats y 
afférents. La transmission de ces majorats devait s’opé
rer dans la même ligne ou se diviser dans les diverses 
branches de la descendance du titulaire, selon qu’il aurait 
statué dans les lettres patentes de formation (43).

Ainsi, quand Masséna, déjà duc de Rivoli, fut élevé au 
rang de prince d’Essling, il fut stipulé que ce nouveau 
fief resterait distinct et que les deux dotations ne pou
vaient être réunies sur une mêpie tête, que dans le cas où 
il n’existerait qu’un seul héritier mâle de la descendance 
directe, légitime et masculine. C’est ce qui arriva, l’aîné 
des deux fils de Masséna étant venu à mourir après 
celui-ci, mais sans postérité (44).

Le statut fondamental spécialement relatif aux majo
rats est le second décret du l 01' mars 1808, qu’il faut 
mettre en rapport avec un grand nombre de disposi
tions légales postérieures en date.

Nous devons renoncer à sortir des grandes lignes de 
cette législation compliquée et bien souvent obscure.Les 
détails ne présentent en l’occurrence qu’un minime inté
rêt, et ce serait par trop abuser de la bienveillante atten
tion de la Cour que de les lui rappeler.

Il y avait, comme on sait, deux sortes de majorats : 
les uns, sur demande, étant formés au moyen de biens 
appartenant à des particuliers, c’est-à-dire au premier 
titulaire ou à son épouse, les autres, de propre mouvement, l’étaient au moyen de biens octroyés par l’empe
reur.

Il en existait aussi, du reste, qui étaient formés par
tiellement de chacune des deux espèces de biens : tel le 
majorât concédé à Merlin, de Douai, le 20 mars 1812.

Dans tous les cas, les biens ainsi affectés étaient sous
traits au droit commun. Le préambule du second décret 
du 1er mars 1808 le constate en disant :

» L’objet de cette institution a été non seulement 
d’entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa 
dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets 
une louable émulation, en perpétuant d’illustres souve
nirs et en conservant aux âges futurs l’image, toujours 
présente, des récompenses qui, sous un gouvernement
juste, suivent les grands services rendus à l’Etat..... La
nécessité de conserver dans les familles les biens affec
tés au maintien des titres, impose l’obligation de les excepter du droit commun et de les assujettir à des
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(42) Mazas, Légion d’honneur, chap. Vlil, p. 169.
(43) Dalloz, Rép., V° Domaine extraordinaire, n° 12.
(44) Macarel et Boulatignier, t. Il, n° 434, pp. 259 et 260. 

Ces auteurs rappellent à cet égard un procès qu’eut à soutenir le 
second fils de Masséna contre la famille de Caraman et le duc 
d’Orléans.

règles particulières qui, en même temps qu’elles en 
empêcheront l’aliénation et le démembrement, prévien
dront les abus, en donnant connaissance à tous nos 
sujets de la condition dans laquelle les biens sont pla
cés.....  »

Il fallait donc que les biens fussent facilement recon
naissables.

Le majorât ne pouvait avoir pour objet que des im
meubles, des rentes sur l’Etat (5 p. c., consolidé) (45) et 
des actions de la Banque de France.

Les immeubles devaient être libres de charges hypo
thécaires ou autres, et notamment ne pouvaient être 
grevés de la substitution prévue par les articles 1048 et 
suivants du code Napoléon.

Quantauxrentes surl’Etatetauxactionsde la Banque 
de France, elles devaient avoir été * immobilisées », 
c’est-à-dire assimilées à des immeubles, au moyen de 
certaines formalités.

L’ - immobilisation » était portée à la connaissance 
des tiers par un timbre apposé sur les titres et consta
tant qu’ils étaient affectés à un majorât.

Les actions des canaux de navigation d’Orléans, du 
Midi et du Loing appartenant au Domaine, pouvaient 
aussi être affectées aux majorats de propre mouve
ment, mais elles devaient également être « immobili
sées ».

Enfin, plus tard, le majorât dut comprendre une 
habitation, dont un décret du 3 mars 1810, modifié par 
celui du 11 juin 1811, fixait la valeur et la situation.

Sur cet immeuble, on pouvait placer l’inscription : 
-Palais du prince de... * ou » Hôtel du prince ou du duc de... » ou » Hôtel du comte ou du baron de... ».

Quand on songe à un grand nombre d’hommes aux
quels semblable permission était octroyée, le vieux pro
verbe : “ Il ne faut pas dire : fontaine, je ne boirai pas 
de ton eau » revient tout naturellement en mémoire!

Ceux qui demandaient de constituer un majorât adres
saient à l'empereur ou au prince archichancelier une 
requête énonçant leurs titres à cette obtention, les biens 
qui seraient affectés à la dotation et la preuve que ces 
biens étaient libres.

L’affaire était instruite par le Conseil du sceau des litres, corps consultatif composé de trois sénateurs, de 
deux conseillers d’Etat, d’un procureur général et d’un 
secrétaire général.

Le prince archichancelier dirigeait le travail de cette 
compagnie et servait d’intermédiaire entre elle et l’em
pereur qui statuait seul (art. 7 à 24 du décret du 1er mars 
1808).

Un décret du 12 mars 1808 nomma le personnel du 
Conseil du sceau;les trois sénateurs Germain-Garnier, Saint-Martin et Colchen restèrent en fonctions jusqu’à 
la fin de l’empire.

Les deux conseillers d’Etat étaient d’Hauterive (46) 
et Portalis, fils, qui fut remplacé, le 4 octobre 1810, 
par Néri-Corsini. Inutile de dire que tous ces person
nages étaient pourvus du titre de comte de l’empire.

Le procureur général était Pasquier, maître des 
requêtes au Conseil d’Etat, qui fut remplacé, le 16 sep
tembre 1810, par le baron Dudon. En 1813, le procu
reur général était le comte de l’empire Fabre, de 
l’Aude, sénateur.

Quant au secrétaire général, ce fut d’abord Dudon, auditeur au Conseil d’Etat, qui fut promu procureur général le 16 septembre 1810 et remplacé par Regnier,

(45) La « consolidation » avait eu lieu, en vertu d’une loi du 
9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797), par une opération 
que l’on a appelée la banqueroute des deux tiers. Cette opéra
tion consistait à rembourser 2/3 de la Dette en bons pouvant 
servir à payer des biens nationaux et garantis par hypothèque 
sur ces biens. De celte manière, le 3e tiers était « consolidé ».

(46) d’Hauterivi avait été l’un des négociateurs du concor
dat (Fréd. Masson, Napoléon et ta  famille, t. 1er, p. 406),
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comte de Gronau, auditeur du Conseil d’Etat, et fils du 
grand juge ministre de lajustice.

Enfin, Lavollée était le commissaire chargé d'apposer le sceau (47).
Le majorât était accordé par décret impérial et les 

lettres patentes étaient transcrites sur les registres du 
Sénat et sur ceux du Conseil du sceau des titres (art. 7 
du sénalus-consulte du 14 août 180Ô; art. 22 du décret 
du 1er mars 1808 ; art. 21 du même décret).

Elles étaient, en outre, enregistrées à la cour d’appel 
et au tribunal du domicile de l impétrant ; elles l’étaient 
aussi au tribunal de la situation des biens et transcrites 
au bureau des hypothèques.

Elles étaient enfin insérées au Bulletin des lois, 
d’abord in extenso ,ma\s plus tard par simple extrait (48). 
(Décret du 16 mars 1809, modifiant l’article 23 du décret 
du 1er mars 1808.)

On se rend facilement compte des motifs de cette 
large publicité, comme de ceux qui ont fait apposer le 
timbre sur les titres “ immobilisés ».

Les biens affectés aux majorats étaient inaliénables 
et insaisissables; ils ne pouvaient être hypothéqués ou 
engagés (art. 40 et suiv. du décret du 1er mars 1808).

Les revenus eux-mêmes n’en pouvaient être saisis ou 
délégués que pour certaines créances privilégiées en 
vertu des articles 2101 et 2103, n0B 4 et 5, du code 
Napoléon (art. 51 et 52 du même décret).

Le titulaire ayant charge de conserver et de rendre, 
un décret du 4 mai 1809 chargea des fonctionnaires de 
veiller à ce qu’il jouît en bon père de famille.

Ces fonctionnaires étaient la Régie de l’enregistre
ment, pour les biens situés en France, et des agents 
conservateurs pour les majorats et les dotations établies 
à l’étranger. Il faut y ajouter le procureur général de 
sceau, les officiers du ministère public des cours et tri
bunaux (art. 76 du décret du 1er mars 1808) et, en ce qui 
concerne les bois, l’administration forestière. (Avis du 
Conseil d’Etat, du 5 août 1809.)

Un décret du 28 octobre 1808 (art. 3) charge même 
les agents diplomatiques de veiller à la conservation 
des dotations constituées en biens domaniaux d’Alle
magne.

11 pouvait être nécessaire d’aliéner les biens des majo
rats, par exemple, parce qu’ils seraient situés en pays 
étrangers et qu’il était plus expédient que la dotation du 
titre fut transféré sur le sol français.

Dans ce cas, il fallait une autorisation impériale qui 
ne se donnait qu’à charge de remploi (art. 54 du décret 
du 1er mars 1808).

Dès 1806, on trouve dans la législation plusieurs dis
positions favorables à cette transplantation en France 
des majorats situés à l’étranger.

Un décret du 3 mars 1810 (art. 12 à 14) ordonne 
même qu’elle soit effectuée dans un délai qu’il fixe.

Il semble que l’empereur eût, dès lors, la conscience 
que son immense empireétait un colosse aux pieds d’ar
gile et que les Français ne pouvaient songer à garder 
indéfiniment des propriétés conquises, domaines impé
riaux, grand-ducaux ou royaux en Pologne, en Alle
magne, en Italie et plus tard en Espagne (49).

Les actions, coupures d’actions des canaux, les 
rentes sur l’Etat immobilisées, qu’elles formassent un 
majorât ou une simple dotation sans titre de noblesse, 
pouvaient être aliénées lorsqu’il s’agissait de les con
vertir en fonds de terre, ou même, pour les actions,

(47) Batjin, H is to ir e  d e  la  N oblesse en  F r a n c e , p. 131.
(48) Toutes ces formalités, ayant pour but de rendre publiques 

les constitutions de majorats, ne paraissent avoir été remplies 
qu’à l’égard de ceux qui étaient constitués sur biens appartenant 
au titulaire, et non à l’égard des majorats de propre mouvement. 
Ceux-ci n’ont, à coup sûr, pas été publiés au B u lle tin  des lo is .

(49) Thiers, H is to ir e  d u  C o n su la t e t d e  l ’E m p ir e ,livres 24, 28, 
38, p a s s im . Mazas, L a  L ég io n  d 'h o n n e u r , chapitre XII (Majorât du 
maréchal Suchet, duc d’Albuféra),

quand il s’agirait de les convertir en rentes sur l’Etat 
Pour cette opération, il fallait l’autorisation du conseil 
établi près de l’intendant du domaine extraordinaire 
(art. 35 du décret du 3 mars 1810).

Le titre nobiliaire attaché au majorât appartenait 
exclusivement à celui en faveur duquel le majorât avait 
été créé.

L’un et l’autre passent à la descendance légitime ou 
adoptive, de mâle en mâle par ordre de primogéniture. 
Toutefois, il faut que l’adoption ait été autorisée par l’em
pereur. (art. 35 et 36 du décret du 1er mars 1808.)

Tous ceux qui avaient reçu des titres nobiliaires, tous 
les titulaires de majorats et ceux auxquels titres et ma
jorats venaient à échoir par la suite devaient prêter ser
ment dans ces termes :

« Je jure d’être fidèle à l’empereur et à sa dynastie, 
d’obéir aux Constitutions, lois et règlements de l’empire, 
de servir Sa Majesté en bon, loyal et fidèle sujet, et 
d’élever mes enfants dans les mêmes sentiments de fidé
lité et d’obéissance et de marcher à la défense de la 
patrie toutes les fois que le territoire sera menacé, ou 
que Sa Mjÿesté irait à l’armée ».

Les ducs prêtaient le serment entre les mains de 
l’empereur auquel ils étaient présentés par l’archi
chancelier.

Les comtes, barons, chevaliers, le prêtaient devant 
l’autorité désignée par l’empereur (articles 37 à 39 du 
décret du 1er mars 1808).On ne peut s’empêcher de sourire en pensant que ce beau serment, manifestation du plus pur loyalisme, a été prêté par des régicides et que Fouché, comte de l’ernpire, puis duc d’Otrante, pourvu de dotations de
100,000 francs de revenus (50), l’a prêté deux fois pour l’oublier plus tard !

C’est le cas ou jamâis de dire qu’il ne faut jurer 
de rien.

Il est vrai qu’en sa qualité de Grand Aigle de la 
Légion d’honneur, Fouché, comme bien d’autres, avait 
fait un troisième serment assez peu conciliable avec les 
deux premiers. Mais les contradictions n’embarrassèrent 
jamais celui qui condamna Louis XVI et devint ministre 
de Louis XVIII !

Ce serait toutefois verser dans une grave erreur que 
de méconnaître les différences qui existaient entre la 
nouvelle noblesse et les institutions féodales.

Certes, les innovations napoléoniennes se rappro
chaient du passé, et les mots •* grands fiefs » et » inves
titure, » employés dans les documents législatifs, seraient 
de nature à faire croire à l’identité d’institution.

Mais, si ces mots ainsi que les titres nobiliaires em
ployés et même les majorats et dotations indéfiniment 
transmissibles à l’aîné rappellent la féodalité, il n’en 
existe pas moins des différences radicales entre elle et 
les créations impériales.

Le système napoléonien est absolument contraire à la 
décentralisation et au morcellement de la souveraineté. 
Il est caractérisé au contraire par la centralisation éle
vée à sa plus haute puissance.Il n’y a dans tout l’empire qu’un seul maître : l’empereur.

C’est à lui seul qu’on prête serment de fidélité, soit 
directement entre ses mains, soit entre celles de son 
délégué.

Il y a bien des rois et des princes souverains régnant 
sur les limites de l’empire (51), mais ils n’ont aucune 
suzeraineté à exercer sur les ducs, comtes, barons et

(50) Amédée-Edmond Blanc, ouv. cité, p. 327 ; B u lle tin  des  
lo is , n° 247.

(51) Comme pour marquer leur dépendance, les princes souve
rains qui étaient Grands Dignitaires de l’empire, le sont restés. 
Certains le sont même devenus par la suite, comme Berthirr et 
Talleyrand, respectivement nommés par décret du 9 août 1807, 
vice-connétable et vice-grand-électeur, tout en étant princes sou
verains de Neufchâtel et de Benevent.
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chevaliers de l’empire et, s’il existe entre tous une hié
rarchie de titres, celle-ci est purement honorifique et ne 
confère aucune suprématie des ducs sur les comtes, des 
comtes sur les barons, des barons sur les chevaliers, ni 
des terres formant les majorats sur les autres biens 
immobiliers.

A cet égard, le sénatus-consulte du 14 août 1806 
(art. 6) et le décret du 1er mars 1808 (art. 74) disaient :

“ Les propriétés ainsi possédées sur le territoire 
français..., n’auront et ne conféreront aucun droit ou 
privilège relativement aux autres sujets de Sa Majesté 
et à leurs propriétés.

» En conséquence, les titulaires demeureront soumis 
aux lois civiles et criminelles, et à toutes les lois qui 
régissent nos Etats, en tant qu’il n’y est point dérogé 
par ces présentes; ils supporteront les contributions 
personnelles, mobilières, immobilières, dans la même 
proportion que les autres citoyens ".

Aussi, le prince archichancelier Cambacérès, en 
apportant au Sénat, le 11 mars 1808, les deux décrets 
du 1er mars, a-t-il pu dire sans trop d’inexactitude, 
mais toutefois avec certaine exagération :

•* ... Le motif principal de leurs dispositions (des 
décrets) a été... d’extirper par la création de titres 
impériaux, les dernières racines d’un arbre que la main 
des temps a renversé, et qui ne pouvait renaître sous un 
prince aussi grand par ses lumières qu'il l’est par sa 
puissance... Le nouvel ordre de choses n’élève point de 
barrières entre les citoyens. Les nuances régulières 
qu’il établit ne portent point atteinte aux droits qui 
rendent tous les Français égaux en présence de la 
loi ... (52) -.

Nous nous permettons de douter que l’ancien conven
tionnel, en même temps que subtil jurisconsulte, eût 
osé tenir pareil langage devant la terrible assemblée 
de 1793.

Car enfin, tous les majorats, soit de propre mouve
ment, soit sur demande, de quelques biens qu'ils fussent 
composés, étaient de véritables substitutions fidéicom
missaires graduelles, perpétuelles et irrévocables (53). 
(Art. 30 du décret du 30 janvier 1810.)

Et il en était de même des dotations impériales qui 
n’étaient attachées à aucun titre (54).

Toutes passaient indéfiniment à l’aîné des descendants 
mâles du titulaire décédé et ne s’éteignaient qu’avec la 
descendance mâle.

Dans ce cas, les biens formant le majorât sur demande 
devenaient libres dans la succession du dernier titulaire, 
et le titre demeurait supprimé, à moins qu’il ne plût à 
l’empereur de le faire revivre (art. 75 du décret du 
1er mars 1808).

Quant à ceux qui étaient l’objet d’un majorât ou d’une 
dotation de propre mouvement, à ceux qui avaient été 
acquis en remploi de pareils biens, ils retournaient au Domaine qui les avait fournis (art.76 du même décret).

La réversion des biens ainsi donnés était toujours sti
pulée dans l’acte d’investiture (55).

Nous devons parler du patrimoine au moyen duquel

(82) A rc h iv e s  p a r le m e n ta ir e s , 2e série, t. X, p. 12.
(83) Voir toutefois Pand. belges, V° M a jo ra i, n° 11.
(84) 11 en est question au second décret du 3 mars 1810.
(85) Nous nous abstiendrons d’entrer dans l’examen des ques

tions de détail sur la transmission des majorats par décès. Nous 
ne parlerons pas des cas de minorité de l’appelé ni de la pension 
que le successeur doit, dans certains cas, b la veuve du titulaire 
décédé (art. 48, 49, décret du Ier mars 1808 et décret du 
24 août 1812). Inutile aussi de parler des questions de compé
tence respective des tribunaux et du Conseil d’Etat pour connaître 
des divers genres de contestations auxquelles les majorats pou
vaient donner lieu. Ces questions sont actuellement sans intérêt 
pour les Belges.

11 faut bien aussi nous abstenir de parler de l’institution des 
Sénatoreries(AMÉDÉE-EDMOND Blanc, pp. 291 et 292) et des camps 
de Vétérans de Juliers et d’Alexandrie (Amédée-Edmond Blanc, 
p. 294 ; Hacarel et Boclatignier, De la  fo r tu n e  p u b liq u e  en

étaient formés les majorats et les dotations de propre 
mouvement.

Ces libéralités étaient composées de biens auxquels 
un sénatus-consulte du 30 janvier 1810 donna le nom de Domaine extraordinaire (56).

D’après l’article 20 du sénatus-consulte du 30 janvier 
1810 relatif à la dotation de la couronne : * Le domaine 
extraordinaire se compose de domaines et biens mobi
liers et immobiliers que l’empereur, exerçant le droit 
de paix et de guerre, acquiert par des conquêtes ou des 
traités soit patents soit secrets (57). »

L'article 21 ajoutait : « l’empereur dispose du 
domaine extraordinaire : 1° pour subvenir aux dépenses 
de ses armées ; 2° pour récompenser ses soldats et les grands services civils ou militaires rendus à l'Etat-, 
3° pour élever des monuments, faire faire des travaux 
publics, encourager les arts et ajouter à la splendeur de l’empire. »

Enfin, l’article 26 disait : •> L’empereur dispose du 
domaine extraordinaire mobilier ou immobilier par 
décrets ou par décisions émanées de lui. »

Ce domaine devenu trop considérable pour que la tré
sorerie de l’armée pût continuer à le gérer, fut, de par 
le sénatus-consulte, administré sous le contrôle de l’em
pereur par un intendant général assisté d’un trésorier.

Un décret du 30 janvier 1810 nomme intendant géné
ral le conseiller d’Etat comte Defermon (58). Le baron 
de la Bouillerie fut nommé trésorier. La comptabilité 
était vérifiée chaque année par une commission du Con
seil d’Etat.

C’est l’intendant général qui exerçait au nom de 
l’empereur les actions en justice relatives au domaine 
extraordinaire.

Un décret du 14 octobre 1811 régla les attributions 
respectives du Conseil du Sceau des titres et de l’inten
dant général du domaine extraordinaire.

Il est clair que le sénatus-consulte du 30 janvier 1810 
se borna à donner une organisation nouvelle à une insti
tution préexistante.

Les biens qui composaient ce domaine étaient situés, 
soit sur le sol français, soit sur le sol conquis par les 
armées impériales.

Les décrets de 1806 créaient, on l’a vu, des duchés 
non souverains, sur les territoires acquis par le traité 
de Presbourg et par d’autres encore.

Des dotations furent constituées sur tous ces terri
toires par actes des 1er février, 17 et 19 mars, 28 sep
tembre 1808 (59).

F r a n c e , t. II, n°434et Dalloz, Kép., V° D o m a in e  e x tr a o r d in a ir e ) .
Nous devons enfin nous borner à rappeler en cette note que 

diverses sociétés ont été établies par décrets entre les titulaires 
de dotations situées en pays étrangers, pour faciliter l’adminis
tration des biens et la perception des revenus. (Macarel et Bou- 
latignier, ouvrage cité, t. II, n08 438 et 444; Dalloz, Rép., 
V° D o m a in e  e x tr a o r d in a ir e , n° 19).

Toutes ces questions touchent de bien près b notre sujet, mais 
leur étude ne nous eût pas permis de terminer notre exposé pen
dant le temps que nous nous sommes assigné pour ne pas trop 
abuser de la bienveillante attention de la cour.

(56) Voir la législation dans Dalloz, D om ain e  e x tr a o r d in a ir e ;  
voir aussi aux A rc h iv e s  p a r le m e n ta ir e s , 2'“  série, t. X, pp. 464 
et 474. (Exposé de Regnauld et rapport de Desmefniers.)

(57) Il est admis que le domaine de l’Etat acquiert par la con
quête les p ro p r ié té s  n a tio n a le s  des pays conquis (De Fooz, D r o it  
a d m in is tr a t i f , t. Il, p. 20 et note 2).

(58) Defermon, ancien conventionnel, avait voté la réclusion 
de Louis XVI avec appel au peuple contre le jugement de la 
Convention.

(59) Macarel et Boulatignier, De la  fo r tu n e  p u b liq u e  en  
F r a n c e , t. II, n° 434 ; Dalloz, Rép., V°D o m a in e  e x tr a o r d in a ir e ,  
nos 9 et 11.

Nous n’avons pu prendre connaissance du texte même de ces 
actes qui, d'après renseignements que nous avons obtenus, pour
raient avoir été détruits en 1871 lors de l’incendie du ministère 
des finances. Les décrets octroyant ces dotations n’ont pas été 
publiés au B u lle tin  des lo is .'
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La paix de Vienne, signée le 14 octobre 1809 (Pasin., 

p. 420), mit aussi à la disposition de la France la Galli- 
cie orientale, les pays à la droite de l’Inn, le comté de 
Goritz, le territoire de Montefalcone, le gouvernement 
de la ville de Trieste et de nombreux autres pays.

Une partie de ces nouvelles possessions avaient déjà 
été et furent bientôt après, par décrets des 15 août,
3 octobre et 3 décembre 1809, affectés à des dota
tions en faveur des soldats, officiers et généraux qui 
avaient perdu un membre à Essling ou à W agram,et 
en faveur des militaires qui s’étaient distingués par 
leur valeur ou par les services rendus au cours de la 
campagne.

Après chaque bataille, l’empereur distribuait des dis
tinctions, des titres et des dotations à ceux qui s’étaient 
particulièrement signalés par des actions d’éclat (60).

Le domaine extraordinaire avait acquis à titre oné
reux de l’Etat, partie du canal de navigation du Midi et 
les canaux d’Orléans et du Loing. (Décrets des 21 mars 
1808, 7 février, 17 mai, 10 août 1809, loi du 23 septem
bre 1809) (61).

Des décrets du 10 et du 16 mars 1810 ont divisé en
1,000 et 1,400 actions de 10,000 francs chacune le droit 
de propriété du domaine sur ces canaux et assimilé ces 
actions à celles de la Banque de France, quant à leur 
immobilisation, et à leur entrée dans la formation des 
majorats et des dotations.

Ainsi, le comte Régnault de Saint-Jean-d’Angely 
était doté de 20 actions ou 200,000 francs de capital sur 
les canaux d’Orléans et du Loing.

Ainsi encore, par lettres patentes du 16 juillet 1810, 
le comte Defermon avait été investi de 20 actions du 
canal du Midi (62).

Les biens meubles et immeubles saisis à charge d’An
glais, sur le territoire français, furent aussi englobés 
dans le domaine extraordinaire, et les contestations 
auxquelles ces saisies pouvaient donner lieu furent 
jugées par le conseil des prises (63).

Toutes les dotations faisaient retour au domaine en 
cas d’extinction de la descendance mâle du premier 
gratifié (64).

Beaucoup d’entre elles étaient attachées à des titres 
de noblesse qu’elles rendaient transmissibles et for
maient des majorats.

D’autres, n'étant pas d’un revenu suffisant pour doter 
un titre, pouvaient néanmoins servir d’appoint dans ce 
but. (Art. 4 du second décret du 3 mars 1810.)

Au reste, les unes et les autres étaient soumises aux 
mêmes règles de transmission.

L’empereur avaitétabli sur le domaine extraordinaire 
six classes de dotations suivant leur importance (65). 
Elles avaient pour objet des biens immeubles ou des 
titres immobilisés.

(60) Mazas, L a L ég ion  d ’h o n n eu r , passim.
(61) Pasinomie, 1809, p. 434, et Dalloz, Rëp., V° D o m a in e  

e x tr a o r d in a ir e , n° 1S.
(62) Dalloz, Rép., V° C om péten ce a d m in is tr a t iv e , n° 155, 1°; 

Macarel et Boulatignier, t. 11, n° 452.
(63j Article 9, décret du 21 novembre 1806; Dalloz, Rép., 

V» D o m a in e  e x tr a o r d in a ir e , nos 18, 25, in  f in e , et 28.
(64) Un décret du 3 janvier 1812 a toutefois permis, sous cer

taines conditions, la transmission des dotations de 6e classe aux 
Biles, par ordre de primogéniture, à défaut de descendance mâle 
du titulaire.

(65) Thiers (H is to ire  d u  C o n su la t e t d e  l’E m p ir e , liv. XXV111) 
parle de dotations d’un revenu de 500, 1,000, 2,000, 4,000, 
5,000 et 10,000 francs. Nous n’avons pu mettre ces chiffres en 
rapport avec les totaux donnés par Macarel et Boulatignier 
(t. Il, n° 447) et ensuite par Dalloz (Rép., V° D o m a in e  e x t r a 
o r d in a ir e , n° 26). L’acte impérial établissant les six classes n’a 
pu être découvert par nous. D’après renseignements obtenus, 
il pourrait avoir disparu en 1871 lors de l’incendie du ministère 
des finances.

du Octobre 190-4.
Parmi les mieux dotés se rencontraient évidemment 

les illustrations militaires de l’empire, et, avant tous 
autres, le maréchal Berthier qui, outre sa principauté 
souveraine de Neufchâtel,avait obtenu, le 15 août 1809, 
le titre non souverain de prince de Wagram avec un 
majorât sur le château de Chambord acquis à la Légion 
d’honneur.

Les revenus des diverses dotations du maréchal Ber
thier s’élevaient à la somme énorme de 1,345,945fr.(66).Davout, déjà duc d’Auerstaedt, fut fait prince d’Eck- 
mühl le 15 août 1809, avec majorât constitué sur le 
château de Brühl, non loin de Cologne, acquis à la 
Légion d’honneur. Le revenu de ses dotations était de 
910,848 francs.

A la même date, Masséna, déjà duc de Rivoli, reçut 
le titre de prince d’Essling avec majorât sur le château 
de Thouars, également acquis à la Légion d’honneur. 
Il eut 683,375 francs de revenus de la munificence 
impériale.

Enfin, en 1813, Ney, duc d’Elchingen, fut fait prince 
de laMoskowa avec un majorât sur le château de Rivoli, 
département du Pô, et sur les terres qui en dépendaient 
et il était doté de 728,973 francs de revenus (67).

Quant à Kellermann, duc de Valmy, il fût gratifié du 
château de Johannisberg avec les célèbres vignobles qui 
l’entouraient.

Mais les grands services civils bénéficiaient largement 
aussi des libéralités impériales, quoique dans une moin
dre mesure que les services militaires.

On connaît déjà les dotations de Cambacérès, Ré
gnier, Fouché.

L’architrésorier Lebrun, duc de Plaisance, était doté 
de 200,000 francs de revenus. Maret, duc de Bassano, 
ministre des relations extérieures; Gaudin, duc de Gaëte, 
ministre des finances, avaient respectivement 180,000 et
125.000 fr. de revenus en dotations impériales ; enfin, 
le comte Mollien et deChampagny, duc de Cadore, tous 
deux ministres de l’empereur, en avaient 123,000 et
100.000 (68).

Les dotations du domaine extraordinaire en biens 
soit immeubles, soit immobilisés, situés à l’étranger et 
en France, étaient en 1814, au nombre de 5,176, répar
ties sur 4,970 donataires français, belges, piéraontais, 
bavarois, rhénans, etc., etc., militaires ou non (69).

Elles étaient d’un revenu total de 32,463,817 francs et 
avaient été prises ou conquises sur les empereurs, les 
rois, les princes, les couvents.

Les trois premières classes comprenaient un total de 
376 donataires ayant ensemble un revenu de 25 millions 
898,417 francs; la quatrième en comprenait 675, aux
quels était affecté un revenu de 3,116,000 francs; la 
cinquième classe, 774 bénéficiaires, d’un revenu total 
de 1,741,900 francs; enfin, il y avait 3,145 donataires 
de sixième classe, ayant ensemble, 1,767,500 francs de 
revenus.

On compte en outre, jusqu’au 26 février 1814, 
204 majorats fondés au moyen de biens propres des 
titulaires (70).

(66) A r c h iv e s  p a r le m e n ta ir e s , 2e série, t. X, p. 313 ; Dalloz, 
V» M a jo râ t, n° 30; AmédéeEdmond Blanc, p. 326.

(67) A r c h iv e s  p a r le m e n ta ir e s , 2e série, t. XI, p. 219; Amédée- 
Edmond Blanc, p. 326.

(68) Amédée-Edmond Blanc, p. 327.
(69) Macarel et Boulatignier, t. H, n° 447; Dalloz, V» D o 

m a in e  e x tr a o r d in a ir e , n° 26 ; Amëdée-Edmond Blanc, p. 293.
(70) Ces majorais, publiés au B u lle tin  d e s  lo is , ont aussi été 

reproduits dans des ouvrages spéciaux, notamment Rondonneau, 
I n s ti tu tio n  des m a jo r a ts , ouvrage publié en 1811 et forcément 
incomplet; Batjin, H is to ir e  d e  l a  noblesse f r a n ç a is e . Jusqu’à la 
révolution de juillet, il y eut, en France, 440 majorats sur biens 
de particuliers d’un revenu total de fr. 3,819,434-24 (Dalloz, 
Rép., V° M a jo ra i, n* 5).



1139 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1140
Enfin, au total, le Livre d’Or de la noblesse française 

comprend, d'après M. Amédée-Edmond Blanc (p. 285), 
4 princes non souverains, 31 ducs non souverains, 
388 comtes et 1,090 barons.

Il faut y ajouter 48,000 nominations dans la Légion 
d’honneur pour toute la durée de l’empire; mais pas 
plus de 30,000 légionnaires ne vécurent en même 
temps (71).

Berlier, Réal, Defermon, Siéyès et bien d’autres (72), 
furent gratifiés par l’empereur de titres et de libéralités 
transmissibles indéfiniment à l’aîné des descendants 
mâles.

Et ce fut un spectacle curieux de cette époque de 
palinodies, de voir entrer, dans la noblesse nouvelle, 
des hommes à qui leur passé révolutionnaire, leurs 
discours, leurs luttes, devaient à jamais interdire d’en 
faire partie (73).

A la chute de l’empire, les biens du domaine extraor
dinaire situés en Belgique et dont il n’avait pas été dis
posé, ou dont il avait été disposé en faveur de Français, 
furent réunis au domaine des Pays-Bas, mais les dona
taires belges conservèrent leurs donations (74).

Le premier en date, parmi les 204 majorats créés sur 
biens propres des titulaires, a été conféré le 10 septem
bre 1808 à M. Anthoine, maire de Marseille, auquel est 
accordé le titre de baron de Saint-Joseph. M. Anthoine 
de Saint-Joseph avait épousé Rose Clary, dont la sœur 
Julie, épouse de Joseph Bonaparte, devint reine de 
Naples et Sicile, puis reine d’Espagne, et dont la sœur 
Désirée, épouse de Bernadotte, devint princesse de 
Ponte-Corvo, puis reine de Suède.

Tous les jurisconsultes connaissent l'ouvrage de légis
lation comparée émané d’un magistrat, membre de cette 
famille.

Il est un personnage historique qui mérite une atten
tion particulière, car c’est un type qui permet de faire 
connaître l’état d’esprit de bien des hommes qui jouèrent 
un rôle considérable à cette époque extraordinaire.

Nous voulons parler de Merlin, de Douai, procureur 
général à la cour de cassation de France, conseiller 
d’Etat et comte de l’empire (75).

Si l’on est unanime à admirer la science juridique de 
cet illustre jurisconsulte, on doit constater aussi que ses 
idées politiques se modifiaient avec complaisance au gré 
des événements !

Après avoir, dans son Traité des offices, détendu la 
théorie du pouvoir absolu, Merlin devint membre de 
l’Assemblée constituante, où il traduisit en lois les con
séquences de l’abrogation du régime féodal.

Il fut rapporteur de la loi sur les successions db intestat des 15-28 mars 1790, qui posait le principe du 
partage égal entre les enfants et supprimait les droits 
d’aînesse et de masculinité ! Il était devenu alors par
tisan de la royauté constitutionnelle.

Membre de la Convention qui abolit les substitutions, 
après s’ètre effacé au milieu de la Plaine, entre la Gironde 
et la Montagne, il vota la mort du roi Louis XVI sans 
sursis ni appel au peuple.

(71) Mazas, chap. 20; Taine, O rig in e s , e tc . (Le ré g im e  m o d ern e ), 
t. 1er, p. 349, à la note.

(72) Dalloz, Rép., V° D o m a in e  e x tr a o r d in a ir e , n°46.
(73) Rapprochez le discours de rentrée à la cour de Toulouse, 

du 16 octobre 1888, par M. le procureur général Lasserre.
(74) de BROUCKERE et Tielemans, Rép., V° D o m a in e , p. 262, 

col. 2. Il nous entraînerait trop loin de parler des destinées en 
France de l’institution des majorats, depuis la chute du premier 
empire jusqu'à nos jours. Les majorats de propre mouvement y 
existent encore.

(75) Discours de rentrée à la cour de Douai par M. le substitut 
Dagallier, le 16 octobre 1888. E tu d e  s u r  M e r lin , par M. l’avocat 
Paulmier (Paris, 1839, chez Guyot et Scribe). Discours sur M e rlin  
à l’ouverture des conférences du Barreau de Paris, le 23 novem
bre 1839, par M. l’avocat Mathieu.

Après la chute de la Gironde au 31 mai, Merlin, en 
mission à l’armée des côtes de Brest, protesta contre 
cet attentat, mais, par crainte pour sa vie.il se hâta de 
retirer sa protestation.

« Instrument utile et souple dans la main de Robes
pierre » (76), et tremblant devant les injonctions de Danton (77), Merlin fut le rédacteur et le rapporteur 
de l’épouvantable loi du 17septembre 1793, connue sous 
le nom de Loi des suspects. Son premier projet ayant 
été jugé insuffisant, il en rédigea, pour satisfaire ses 
maîtres, un nouveau qui * incriminait non seulement 
les paroles et les actes, mais les intentions présumées, 
la parenté et l’alliance et jusqu'au silence et l’absten
tion - (78).

Plus tard, il devint ministre et directeur, puis il se 
rallia au 18 brumaire, « à l’exemple d’un grand nombre 
de régicides, qui bientôt allaient devenir comtes et 
barons de l’empire « (79).

C’est lui qui, le 20 mars 1812, allait être titulaire 
d’un majorât constitué en partie sur ses propres biens 
et en partie sur les biens du Domaine extraordinaire, 
consistant en quatre actions du Canal du Midi d’un 
revenu de 2,000 francs.Quantum mutatus db illo! Et qui reconnaîtrait ici 
l’homme politique qui avait collaboré à la suppression 
de la noblesse, des droits d’aînesse et de masculinité et 
des substitutions.

Dans les 204 majorats établis sur les biens des titu
laires, on n’en rencontre que 8 en faveur de Belges, en
core n’y en eut-il que 6 qui furent constitués sur des 
biens situés en Belgique.

MM. Arendt et De R idder, dans leur intéressant 
ouvrage sur la Législation héraldique delà Belgique, 
citent les noms des 8 Belges titulaires de majorats (80), 
tous hommes considérables de notre pays.

Nous n’en rappellerons à la cour que trois, dont il est 
particulièrement intéressant de dire quelques mots.

Le premier est le comte de Visscher de Celles, né 
à Bruxelles, le 10 octobre 1779 et mort à Paris, le 
1er octobre 1841 (81). 11 devint maire d’Hever, puis 
membre du conseil municipal de Bruxelles et du collège 
électoral du département de la Dyle. Il fit la campagne 
d’Austerlitz.

Plus tard, il devint maître des requêtes au Conseil 
d’Etat, préfet du département de la Loire-Inférieure, 
puis du Zuyderzée.

Comte de l’Empire le 29 septembre 1809, il fut titu
laire d’un majorât comprenant notamment le domaine 
de Schiplaeken (82), qui appartient aujourd’hui à l’un 
de nos plus sympathiques anciens collègues, actuelle
ment l’un des magistrats les plus élevés du parquet 
belge.

Plus tard, le comte de Celles, ministre plénipoten
tiaire du roi des Pays-Bas, conclut avec le pape 
Léon XII le concordat du 18 juin 1827. A la Révolution 
belge, il fut élu membre du Congrès national par le 
district de Bruxelles.

Mais la France l’hypnotisait et, en 1832, il se faisait 
naturaliser Français.

Le deuxième est M. le comte Duval de Beaulieu, 
maire de Mons, dont le majorât sur demande a été éta
bli par lettres patentes du 12 novembre 1809(83). Le 
royaume des Pays-Bas, qui réagissait avec exagéra
tion contre les idées françaises, refusa de reconnaître

(76) Paulmier, étude citée.
(77) Mathieu, discours cité.
(78) Dagallier, discours cité.
(79) Dagallier, discours cité.
(80) Arendt et De Ridder, L ég is l. h é r a ld . ,  p. 78. Voyez aussi 

Pand. belges, V° N oblesse, n° 136 et note.
(81) Voir B io g ra p h ie  n a tio n a le , t. III, p. 398.
(82) B u lle tin  des lo is , n° 248.
(83) B u lle tin  des lo is , n° 260.
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le titre de comte conféré par l’empereur à M. Duval de Beaulieu (84).

Plus lard, lorsque notre patrie eut conquis son indé
pendance, un des successeurs du comte fit de vains 
efforts auprès du pouvoir judiciaire pour faire recon
naître l’existence du majorât. Mais votre arrêt du 31 juil
let 1850 (Bei.g. Jud., 1851, col. 161), confirmant un 
jugement du tribunal de Mons, a établi d’une manière 
irréfutable que les majorats, faisant partie du système 
politique napoléonien, avaient cessé d’exister en Bel
gique par l’anéantissement du pouvoir impérial.

Un troisième Belge titulaire d’un majorât sur 
demande est M. le baron Beyts, premier président de 
la cour impériale de Bruxelles (85), né à Bruges en 
1763. M. Beyts avait été membre des Cinq-Cents, pré
fet de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, chef du parquet 
du tribunal d’appel de Bruxelles et plus tard de la cour 
impériale de La Haye, inspecteur général des écoles de 
droit, chancelier de la 3e cohorte de la Légion d’hon
neur.

Des lettres patentes du 23 octobre 1811 le recon
nurent titulaire d’un majorât sur demande et portant 
sur des immeubles situés dans les communes de Nieuw- 
munster et Wenduyne, arrondissement de Bruges (86).

Pendant la domination hollandaise, sa vie publique 
subit une éclipse, mais nous le voyons reparaître et sié
ger au Congrès nationnal, où il fut élu comme député 
suppléant par le district de Bruxelles.

Sénateur du royaume de Belgique et vice-président du 
Sénat, il mourut le 25 février 1832 * laissant, dit la Biographie Nationale, une réputation de haute intel
ligence, d’intégrité et de civisme. «

L’empire napoléonien était trop colossal pour être 
durable. Son successeur n’eùt certes pas été de taille à 
en supporter le fardeau. Après avoir tenté la Providence 
par tous les moyens, Napoléon était allé se faire vaincre 
par les éléments aux extrémités septentrionales de l’Eu
rope. Il avait déchaîné la tempête : les armées accou
rurent innombrables du Nord et de l’Orient, se diri
geant vers la France comme un torrent qui se grossis
sait encore de nombreux affluents recueillis en cours de 
route, parmi les armées mêmes du conquérant.

Napoléon parvint à les arrêter un peu, par des vic
toires à la Pyrrhus, mais il était écrasé à Leipzig par 
la coalition européenne et, dès le commencement de 
1814, la guerre était portée en France et en Bel
gique.

En février 1814, nous avions cessé d'être Français, 
et le pouvoir suprême était exercé chez nous par des 
gouverneurs généraux que, sûrs de la victoire, les alliés 
avaient déjà nommés par la Convention de Bâle du 
12 janvier 1814 (87), avant d’envahir la Belgique et l’an
cienne France.

Dès lors, le régime politique établi par les constitu
tions impériales et leurs annexes, était anéanti en Bel
gique : l’institution des majorats y avait pris fin et l’ar
ticle 896, § 3, du code civil était, de fait, supprimé.

Un an après, le conquérant faisait un retour offensif 
et sa dernière et irrémédiable défaite eut pour consé
quence l’établissement, en faveur du général victorieux
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(84) Arendt et De Ridder, L ég isl. h é r a ld . , p. 76.
(85) B io g r a p h ie  n a tio n a le , t. II, p. 410; discours de M. le 

premier président Jamar, publié dans la Belgique Judiciaire, 
1881, col. 1553.

M. le président Holvoet a eu la bonté de nous confier des 
notes manuscrites sur M. le baron Beyts.

^86) B u lle t in  des lo is , n° 406.
(87) Pasinomie, 1813 à 1815. In trodu ction , p. 10, n° 3.

nommé prince de Waterloo (88), d’un majorât qui existe 
encore aujourd’hui et qu’en outre, le budget de la dette 
publique rappelle annuellement à notre souvenir. De
puis un certain nombre d’années, on voit réapparaître 
chez les sociologues l’idée ancienne, mais démocratisée, 
dans le Homestead, importation américaine et dans l ’insaisissabilité delà propriété familiale.

La cour d’appel n’a eu cette année à déplorer la 
mort d’aucun de ses membres. Mais elle a dû se séparer 
avec peine d’un collègue aimé, auquel son état de santé 
imposait la retraite : nous avons nommé M. le conseiller Desmons, auquel nous envoyons le témoignage de notre 
vive estime et de notre profonde affection.

Le 27 mars 1904, est décédé, après une maladie de 
quelques jours seulement, M. de Cambry de Baudimont, 
juge d’instruction à Bruxelles.

Avant de devenir magistrat, il avait rempli les fonc
tions de commissaire de l’arrondissement de Thuin.

Homme de valeur et d’expérience, il eût pu prétendre 
à un rang plus élevé dans la hiérarchie judiciaire, mais 
il avait le culte de ses fonctions si délicates, si difficiles 
et si absorbantes.

Une affaire instruite par lui était examinée à fond 
dans tous ses détails, et quand elle arrivait à l’audience, 
elle ne laissait jamais place à la moindre variante.

Telle ii l’avait laissée au moment de l’ordonnance de 
la chambre du conseil, telle elle restait inébranlable
ment devant les iuges définitifs ; toutes les circonstances 
favorables ou défavorables à l’inculpé avaient été soi
gneusement et minutieusement relevées.

C’était un homme de cœur et un homme d’œuvres, en 
même temps qu’un magistrat d’élite.

Le roi l’avait nommé chevalier de son Ordre.

Nous devons aussi un témoignage d’estime et de re
grets à MM. Di Martinelli, Bovie, Schoofs, Deswa- 
tines, respectivement juges de paix à Borgerhout, 
Eeckeren, Westerloo, Péruwelz, décédés au cours de 
l’année judiciaire qui vient de s’écouler.

Le Barreau, dont les deuils sont partagés par la Ma
gistrature, a, pendant la même année, éprouvé des 
pertes, parmi lesquelles nous devons signaler spéciale
ment celle de Me Edmond Mayer et celle de M® Oscar Van Goidtsnoven.

Avocat en 1867, M® Mayer n’avait pas tardé à s’affir
mer comme un esprit net, pratique et éclairé.

Il avait une clientèle principalement commerciale et 
possédait une connaissance approfondie de la loi des 
faillites et de toutes les lois concernant les affaires sou
mises au juge consulaire.

Sa plaidoirie était toujours claire et complète, tout en 
restant d’une remarquable concision.

Il était entouré d’une égale estime et a emporté les 
mêmes regrets de la part de la magistrature et de celle 
du barreau.

Nous en dirons autant de M® Van Goidtsnoven, un 
des membres les plus anciens de l’Ordre, dont nous 
avons avec peine appris récemment le décès.

Pendant un certain temps, Me Van Goidtsnoven fit 
partie du conseil de discipline et il s’occupa avec activité 
de la défense gratuite des indigents.

Au nom du Roi, pour M. le procureur général, nous 
requérons qu’il plaise à la Cour déclarer quelle reprend 
ses travaux.

(88) Arrêtés royaux du 8 juillet 1815, du 29 septembre 1815, 
du 3 juin 1817, convention du 7 juin 1872 (D o cu m en ts  p a r le • 
m e n ta ir e s , 1872* 1873, p. 23), enfin, budgets de la Dette publique.
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STATISTIQUE JUDICIAIRE

DU 1er AOUT 1903 AU 1er AOUT 1904.

A. Justices de paix.
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Bruxelles . . 3648 2843 801 630 3258 232
Louvain . . 216 123 30 69 699 64
Nivelles . . 335 165 118 82 543 101
Anveps. . . 1053 701 313 140 1475 237
Maliqes . . 203 106 47 38 519 29
T urnhout. . 96 27 36 11 355 i l
Mons . . . 806 623 240 129 1202 492
Tourpai . . 319 114 139 82 700 46
Charleroi . . 1858 1719 505 342 1509 207
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B ruxelles..................... 40013 44421 37 2126 2 h. 24
Louvain . . . . . 2457 3506 141 645 2 h. 41
N iv e l le s ..................... 2072 3002 S 536 2 h. 18
Anvers.......................... 14305 17516 10 980 2 h. 2
M a l in e s ..................... 1509 2180 10 487 2 h. 20
Turnhout ..................... 1822 2653 5 644 1 h. 17
M o n a ........................... 6232 9295 37 971 2 h. 39
T o u r n a i ..................... 2882 3943 5 715 2 h. 35
Charleroi . . . . . 13546 19018 81 878 2 h 51

84838 105534 334 7982

B. Statistique des tribunaux de première instance.
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Restent à juger. 

Civiles, jcorrect.

Bruxelles . . 936 941 3688 1532 3968 1939
Louvain . . 139 78 1059 85 162 88
Nivelles . . 177 81 620 68 217 182
Anvers. . . 339 274 2800 750 1607 1814
Malines . . 56 34 608 55 128 98
Turnhout . . 21 9 795 141 22 110
Mons . . . 181 164 1277 245 723 1115
Tournai . . 151 55 610 98 352 200
Charleroi . . 386 450 2584 754 635 575

8386 2086 14041 3728 7814 6121

4472 17769

C. Statistique civile de la cour d'appel.
Affaires restant à juger au 1er août 1903 .....................  1466 l

» réinscrites après avoir été biffées . . . .  16 > 2473
» nouvelles inscrites au r ô l e .................................991 )

Causes terminées par arrêts contradictoires. . . .  694 j
» » par d é f a u t .....................  61 | 1058
» » de biffure, etc. . . . 303 )

Arrêts interlocutoires..................................................... 72
Affaires restant à juger au 1er août 1904 . . . .  1415
Enquêtes (so m m aire s)................................................ 7

» devant commissaires.....................................  0
AFFAIRES ELECTORALES.

A. E le c t i o n s  l é g i s l a t i v e s , à  l a  P r o v i n c e  e t  à  la  C o m m u n e .

Affaires restant à juger au 1" août 1903.....................
« introduites, terminées par arrêts définitifs, y

compris les affaires renvoyées par la cour de cas
sation ..........................................................................  5157

Arrêts interlocutoires..................................................... 773
Affaires restant à juger au 1er août 1904.................... 0

B. E l e c t i o n s  p o u r  le s  C o n s e i ls  d e s  P r u d ’h o m m e s  
e t  le s  C o n s e i ls  d e  l ' I n d u s t r i e .

Affaires restant à juger au P 1, août 1903. .
k introduites en 1904...........................

Arrêts définitifs................................................
Affaires restant à juger au l«r août 1904

AFFAIRES FISCALES 
Affaires restant à juger au 1er août 1903. .

* introduites..........................................
» jointes aux affaires électorales . .
» te rm inées...........................................
» restant à juger au 1er août 1904 . .

AFFAIRES DE MILICE
Affaires nouvelles ...........................................

» restant à juger au 1er août 1903 . .
» terminées par arrêts définitifs . .
» restant à juger au 1er août 1904 . .

Arrêts interlocutoires.....................................
Demande en révision......................................
Demande en élargissement (aliénés) . . .

1121
27

3
3

15
28

30
13

1148
1113

35
102

0
5

D. Statistique correctionnelle de la cour d'appel.
l rc CHAMBRE.

Poursuite à charge de fonctionnaires publics . . .  6
Nombre de prévenus...........................................  . 7

AFFAIRES CORRECTIONNELLES.
Affaires restant à juger au 1er août 1903 .....................  854 )
Affaires nouvelles entrées du 1er août 1903 au ! 2553

1er août 1904 ...............................................................  1699 )
Nombre d’affaires term inées..........................................  2086

Il reste à juger 467 affaires.

E. Chambre des mises en accusation.
46 renvois aux assises ;
32 renvois aux tribunaux correctionnels;
— renvoi au tribunal de police ;
17 arrêts de non-lieu ;
10 arrêts ordonnant un supplément d’instruction ;
62 demandes d’extradition;

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

5 arrêts sur appels d’ordonnances de juges d’instruction ;
85 décisions rendues en exécution de l’article 26 de la loi du 

20 avril 1874 ;
76 arrêts rendus en exécution de la loi du 25 avril 1896.

F. Cour d’assises.
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Résultat des pourvois.

Rejets. Arrêts
ca s s é s .

Sans
décision.

Brabant . . . 9 3 3 — —

Anvers. . . . 16 8 7 — 1

Hainaut . . . 20 6 4 — 2

Total. . . 45
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JURIDICTION CIVILE.
COUD D'APPEL DE DDÜXELLES.

Q u a triè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . M e s sia e n .

22 juillet 1904.

APPEL. —  RENONCIATION. —  STRICTE INTERPRETATION. 
FIN DE NON-RECEVOIR.—  BREVET D’INVENTION.—  PUBLI
CATION SCIENTIFIQUE ANTERIEURE. —  NULLITÉ.—  CON
TREFAÇON DE PROCÉDÉ BREVETÉ.

L'appelant qui, en cours d'inslance d'appel, a demandé acte de 
usa renonciation, sous toutes réserves, à poursuivre actuelle
m ent la réformation de partie du jugement a quo», et s’est borné 
alors à conclure à la réformalion immédiate du surplus du juge
m ent et à la condamnation de l’in tim é à la moitié des dépens, 
demandant que l ’autre m oitié des dépens fût réservée pour y 
être statué ultérieurement sur la poursuite de la partie la plus 
diligente, est recevable à revenir ultérieurement, dès qu’il le 
juge utile, sur ce sursis provisoire et à faire vider par la cour 
l’intégralité de son appel (I).

Celui qui poursuit pour contrefaçon de son brevet, est recevable, 
s i la nullité du brevet est réclamée par action reconventionnelle 
pour antériorité du produit breveté, à conclure même en appel 
à la validité du brevet « 4 raison tant de ta nouveauté du pro
duit que de ses applications industrielles et commerciales ».

Le brevet in titu lé  : « Procédé de fabrication d’un nouveau 
composé...», qui, dans sa description, indique les éléments com
posant le produit ainsi que les utilisations de celui-ci, et dont 
le résumé final porte : «La fabrication d’une nouvelle matière... 
et à l'aide des opérations... », qu’il spécifie, vise non seulement 
le procédé de fabrication, mais encore le produit, abstraction 
faite de tout procédé de fabrication (2).

Pour que le brevet soit déclaré nul par application de l’article 24, 
tilt. C, de la loi du  24 mai 1834, il suffit que l’objet breveté se 
trouve complètement spécifié et décrit dans un ouvrage ou recueil 
im prim é et publié (3).

El celle condition n ’est pas même indispensable pour tout ce qui, 
devenu classique, était par le fait même tombé dans le domaine 
public.

Ne peut être considéré comme une nouveauté brevetable, l'unique 
fa it de produire pour le commerce et l’industrie, même sous un 
nom nouveau, le même composé déjà réalisé dans des labora
toires de chimie et connu, grâce à des publications scientifiques, 
comme ayant la même propriété qu’en vue de l'industrie ou du 
commerce le brevet a pour but d'exploiter (4).

A  cet égard, la circonstance que le brevet signale différentes appli
cations ou utilisations que le produit peut recevoir dans l’in 
dustrie ou le commerce, est dépourvue de toute relevance (3).

Un brevet qui porte sur différentes revendications, n'est pas indi
visible.

La nullité de l'une de ces revendications n'entraîne pas nécessai
rement celle des autres (6).

(1) 11 est de principe que les renonciations ne se présument 
pas et ne comportent pas d'interprétation extensive.

(2) En rédigeant sa demande de brevet, l’inventeur doit pré
ciser la chose qu’il veut breveter (art. 17 de la loi du 24 mai 1854 
et art. 1, 3 à 5 de l’arrêté royal du 24 mai 1854). En un mot, il 
écrit lui-méme sa loi. La détermination de la portée d’un brevet 
est dès lors une question de fait, qui doit se résoudre d’après le 
contexte de l’ensemble du brevet.

(3) Voyez Tillière, n° 21, 61, 63, 312, 315, 326, 327.
(4) Consultez Tillière, n° 21; cass. belge, 22 février 1894, 

avec l'avis de M. le premier avocat général Mélot (Pasicrisie, 
1894,1, 125).

(5) L’application industrielle d’une propriété nouvelle d’un 
objet connu est brevetable (André, t. 1, n°* 53 à 55, 193 et 194; 
Tillière, n08 21 et 25). Mais il faut que le brevet ait pour objet 
cette application. On doit, en effet, distinguer l’application qu’on 
veut breveter, de l’emploi ou de l’usage qu’on indique dans le 
brevet qu’à titre de renseignements.

(6) La nullité partielle est admise par la doctrine. Ni le texte 
ni l’esprit de la loi n’y sont contraires. Voyez Schmoll, n° 52, et 
André, 1.1, n°* 1017 à 1021.

Si un brevet porte non sur un produit comme tel, mais sur un
procédé de fabrication, l'action en contrefaçon ne peut réussir
que s'il est prouvé qu’il y  a eu emploi du procédé breveté (7).

(VAN HEURCK ET FAHLBERG C. LA VEUVE HEIDERICH 
ET CONSORTS.)

Arrêt. — En ce qui concerne le brevet de 1884 :
A. Sur la fin de non-recevoir hic et nunc opposée h l’appel de 

cette partie du jugement a quo :
Attendu que, par leurs conclusions du 23 décembre 1899, sur 

lesquelles les intimés basent leur fin de non-recevoir, les appe
lants déclaraient que la fabrication et l’importation de la saccha
rine en Belgique ayant été interdite, par la loi du 9 août 1897, 
pour tout usage autre que l’emploi en pharmacie pour des usages 
médicaux, et la question de la validité du brevet de 1884 étant 
ainsi, en l’étal de la législation, dénuée d’intérél pour eux comme 
pour Heiderich, ils demandaient acte à la cour de « leur renon
ciation, sous toutes réserves, à poursuivre actuellement la réfor
mation de la partie du jugement a quo relative h ce brevet » ; ils 
se bornaient, en conséquence, à conclure, à cette époque, à la 
réformation immédiate de la partie de ce jugement relative au 
brevet de 1891 et à la condamnation de Heiderich h la moité des 
dépens, demandant que le surplus de ces dépens lût réservé pour 
y être statué ultérieurement sur la poursuite de la partie la plus 
diligente ;

Attendu qu’il ne résulte nullement de ces conclusions que les 
appelants seraient actuellement, en 1904, non recevables h 
demander à la cour la réformation de la partie du jugement a quo 
ayant trait au brevet de 1884 et h la totalité des dépens, quoique 
la législation sur la saccharine n’ait pas été modifiée depuis 1899;

Attendu que l’appel qu’ils ont interjeté du jugement a quo porte 
sur ce jugement tout entier ;

Attendu que les conclusions susdites ne comportent ni renon
ciation, ni désistement des appelants à une partie quelconque de 
cet appel, lequel subsiste tout entier, dont la cour n’a pas cessé 
de rester saisie et que les appelants ont, comme les intimés d’ail
leurs, le droit de faire vider dans son intégralité par la cour ;

Attendu qu’on ne peut y voir davantage un engagement à sur
seoir au jugement de partie de cet appel, soit pendant un temps 
déterminé, soit jusqu’à ce qu’un changement de la législation 
belge sur le commerce de la saccharine soit intervenu; que la sup
position de pareil engagement est inconciliable avec les réserves 
formulées en termes exprès, tant celles génétales que celles spé
ciales à la moitié des dépens que certes aucune des parties n’a pu 
avoir l’idée de laisser indéfiniment en surséance ;

Attendu que, telle qu’elle est conçue et d’ailleurs voulue par 
les appelants, la déclaration de 1899 dont s’agit n’est que la 
maniièstation de leur intention de surseoir provisoirement, à cette 
époque, à des débats sur la validité du brevet de 1884, tout en 
réservant pleinement tous leurs droits de mettre fin à ce sursis 
provisoire dès qu’ils le jugeraient utile à leurs intérêts ;

Attendu que la circonstance que, par leurs conclusions du 
6 janvier 1903, les intimés ont déclaré adhérer à ce sursis, n’a pu 
modifier ni le caractère provisoire de celui-ci, ni le droit des 
appelants ;

B. Sur la fin de non-recevoir opposée à la conclusion d’au
dience des appelants visant la validité du brevet « à raison tant 
de la nouveauté du produit breveté en lui-méme que de ses appli
cations industrielles et commerciales » :

Attendu que le rapprochement de ce dispositif de conclusion 
des motifs invoqués à l’appui, démontre que les appelants, dont 
le brevet a été, pour défaut de nouveauté et à la demande de 
l’auteur des intimés, déclaré nul par le jugement a quo, se bornent 
à soutenir la validité de ce brevet, en alléguant la nouveauté de 
l’invention ; qu’en prétendant, à cet effet, que le produit était 
non seulement nouveau en soi, mais encore nouveau par ses appli
cations industrielles et commerciales, ils ne font que se défendre 
à l’action reconvenlionnelle des intimés et ne sortent ainsi des 
termes ni de leur assignation introductive d’instance, ni du juge
ment interlocutoire, comme le prétendent à tort les intimés ;

(7) 11 faut distinguer entre le cas où le brevet porte sur le pro
duit considéré en soi et celui où il ne porte que sur un procédé 
de fabrication de ce produit. Dans ce dernier cas, le produit 
obtenu n’est que le résultat du procédé breveté, et c’est comme 
tel seulement qu’il faut de la protection légale ; dès lors, il faut, 
dans les procès en contrefaçon de ce dernier brevet, entamés 
contre le détenteur de produits contrefaits, établir que les pro
duits sont le résultat de l’emploi du procédé breveté, parce que 
c’est cet emploi qui constitue la contrefaçon. Consultez Tillière, 
n”  12 et 14.
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qu’ils usent au contraire de leur droit de faire valoir pour leur 
défense tous les moyens qu'ils jugent opportuns ;

C. Au fond :
Attendu que le brevet de 1884, comme le mentionnaient déjà, 

mais dans leurs motifs seulement, le jugement du 29 juillet 1893 
et l’arrêt confirmatif du 10 avril 1894, vise en réalité, sous le n° 1 
du résumé final, non seulement un procédé de fabrication consis
tant dans les opérations y indiquées sous les litt. a à A, mais 
encore un produit, un composé, abstraction faite de ses modes 
de fabrication ;

Que cela résulte à toute évidence tant du titre renfermant la 
désignation sommaire de l’objet de l’invention, que de la descrip
tion et aussi de l’énonciation finale des caractères constitutifs de 
celle-ci (art. 3 et 4 de l’arrété royal du 24 mai 1854) ;

Que le titre porte, en effet, non pas : « Nouveau procédé de 
fabrication du composé... », mais bien : « Procédé de fabrication 
d’un nouveau composé sucré, dit saccharine.au moyen des dérivés 
du goudron de houille », comprenant ainsi,sous un même énoncé 
sommaire, tant les modes de fabrication spécifiés au brevet que 
le produit nouveau auquel le brevet a même pris soin de donner 
un nom spécial, inconnu jusqu’alors, « saccharine » ;

Que dans la description se trouvent indiqués non seulement 
les éléments composant ce produit, mais encore scs qualités, ses 
propriétés et même certaines de ses utilisations possibles, toutes 
indications qui eussent été superflues si le brevet n’avait dû viser 
que des procédés de fabrication ;

Que l’énonciation finale de l’invention revendiquée porte, sous 
le n° 1 : « La fabrication d’une nouvelle matière sucrée, dite sac
charine, au moyen des dérivés du goudron de houille » et ajoute 
« et à l’aide des opérations suivantes...» ; que cette spécification, 
ainsi intentionnellement libellée, du double objet de l’invention 
brevetée, le produit considéré en soi et un des deux modes de sa 
fabrication, apparaît comme d’autant plus caractéristique et plus 
décisive, lorsqu’on la compare au libellé du n° 2 de ce résumé 
final, lequel, lui, ne devant viser que l’autre mode de fabrication, 
porte uniquement : « Le procédé qui consiste à extraire la sac
charine... » ;

Attendu que le produit visé par le brevet, n’est autre que l'acide 
anhydro ortho sulfamin benzoïque, découvert en 1879 par Remsen 
et Fahlberg, composé auquel ces inventeurs ont donné le nom de 
sulfinide benzoïque et qu’ils ont complètement spécifié et décrit 
dans deux recueils imprimés et publiés à cette époque, savoir : 
les «Berichte der Deutschen Chemisehen Gesellschalt zu Berlin», 
1879, t. XU, pp. 469 et suivantes, et le « The American Chemical 
Journal », 1879-1880, t. 1, pp. 426 et suivuntes ;

Attendu que vainement les appelants contestent celte identité 
des produits et prétendent que le brevet n’a en vue qu’un mélange 
de 60 p. c. de sulfinide benzoïque et de 40 p. c. d’acide para 
sulfamin benzoïque ;

Attendu que tout l’ensemble du libellé du brevet proteste, en 
effet, contre semblable interprétation ;

Que la description du composé au point de vue de ses pro
priétés chimiques et physiques, et notamment de son pouvoir 
édulcorant, telle qu’elle est donnée par le brevet, est, ainsi que 
le constatent avec raison les experts, identique à celle des publi
cations dont il s’agit ;

De plus, le brevet porte, en termes formels, que le composé 
breveté est «notablement plus doux qu’aucune substance connue»; 
or,cette affirmation serait manifestement inexacte, si ce composé 
n’était pas la sulfinide benzoïque elle-même, substance sucrante 
pure, connue alors comme telle depuis plus de quatre années 
dans les laboratoires de chimie et spécialement par Fahlberg qui 
avait collaboré à sa découverte; et il n'est pas admissible que 
Fahlberg, chimiste distingué, qui n’ignorait pas que l’acide para 
sulfamin benzoïque n’avait aucun pouvoir sucrant, ait pu croire 
qu’un mélange de 40 p. c. de cet acide non sucrant avec 60 p. c. 
de sulfinide benzoïque, élément sucrant, eût un pouvoir édulco
rant supérieur ou même égal à celui de la sulfinide benzoïque 
pure; il est encore moins admissible que le dit Fahlberg ait, 
dans son brevet, fait intentionnellement une affirmation inexacte ;

Attendu qu’il est à remarquer que, dans le cours de la descrip
tion des opérations, le brevet mentionne à six reprises differentes 
les mots « saccharine pure » ou « pureté des sels de saccharine», 
ce qui exclut toute idée de mélange ou de corps impur;

D’autre part, l’examen le plus attentif du brevet ne laisse pas 
même soupçonner l’existence d’un mélange comme produit final 
des opérations ;

Et, à ce point de vue, l’indication approximative du degré de 
fusion, inexacte d’ailleurs d’après les experts, n’a point, par le 
fait même qu’elle est approximative, l’importance qu’y attachent 
les appelants ;

Attendu que la circonstance que la première méthode de fabri
cation suivie à la lettre, ne permet en fait d’aboutir qu’à un mé
lange d’environ 60 p. c. d’ortho et de 40 p.c.de para,est indiffé
rente au point de vue de celte partie du litige ; en déposant, en 
effet, leur demande de brevet, ou bien Fahlberg et List ignoraient 
que la dite méthode aboutissait à un produit impur, et, dans ce 
cas, ils n’ont certes pas voulu breveter un produit impur qu’ils 
ignoraient eux-mêmes; ou bien, ce qui est inadmissible de leur 
part, ils ont eu réellement l’intention de ne breveter qu’un mé
lange ; dans ce cas, ils auraient dissimulé une partie du secret de 
leur invention, éventualité que prévoit l’article 24, litt. b, de la 
loi du 24 mai 1854 ;

Attendu enfin que le brevet ayant spécialement pour but d’ex
ploiter commercialement le pouvoir sucrant de la saccharine, on 
ne peut concevoir que Fahlberg et List auraient voulu faire bre
veter, comme produit, abstraction faite de tout procédé de fabri
cation, un mélange de 60 p. c. d’élément sucrant et de 40 p. c. 
d’élément inerte, et dès lors inutile et étranger au but commer
cial et industriel poursuivi par eux, alors que la deuxième méthode 
de fabrication, indiquée sous le n° 2 du résumé final du brevet, 
aboutit, de l’aveu des appelants, à un produit moins impur et, 
par conséquent, plus sucrant, produit pour lequel le brevet ne 
réclame aucune protection spéciale;

Attendu qu’en tant que ce brevet porte sur le produit « saccha
rine » et sur la première méthode de fabrication de ce produit, 
c’est avec raison que le premier juge l'a déclaré nul par applica
tion de l’article 24, litt. C, de la loi susdite;

Attendu qu’à la différence de ce qui se présente pour l’applica
tion du litt. A de cet article, la disposition du litt. C n’exige 
ni emploi ni mise en œuvre quelconque de l’objet breveté; il 
suffit que celui-ci se trouve complètement spécifié et décrit dans 
un ouvrage ou recueil imprimé et publié, condition qui n’est pas 
même indispensable pour tout ce qui, devenu classique, est par 
le fait tombé depuis longtemps dans le domaine public;

Attendu, il est vrai, que la spécification dans un ouvrage ou 
recueil imprimé et publié d’un produit ou d’un procédé de fabri
cation, ne forme pas, dans tous les cas, un obstacle à la breve
tabilité d’une invention se rapportant à ce produit ou à ce pro
cédé; que, notamment, la transformation en un produit ou 
procédé industriel ou commercial d ’un produit ou procédé, 
connu jusque-là dans les laboratoires de chimie, peut, dans cer
tains cas. donner lieu à un brevet valable ;

Mais il est non moins certain que cette brevetabilité est subor
donnée à la condition que l’innovation brevetée porte, soit sur 
une méthode de fabrication nouvelle, soit sur une combinaison 
nouvelle, soit sur une modification de quelque importance dans 
le procédé connu, soit tout au moins sur une application que les 
données antérieurement connues ne laissaient pas deviner;

11 faut, en d’autres termes, que, dans tous les cas, il y ait une 
nouveauté non spécifiée dans l’ouvrage ou le recueil imprimé et 
publié, parce que sans pareille nouveauté, il n’y a pas d’inven
tion ; et c’est à cette nouveauté, à cette invention que se limite 
strictement la protection de la loi sur les brevets, pour autant 
qu’elle ait été régulièrement réclamée;

Attendu que l’on ne peut considérer comme constituant une 
nouveauté dans le sens de la loi, l’unique fait de produire pour 
le commerce et l’industrie, même sous un nom nouveau, le même 
composé déjà réalisé dans des laboratoires de chimie et connu, 
grâce à des publications scientifiques antérieures, comme ayant 
la même propriété, le même pouvoir qu’en vue de l’industrie ou 
du commerce, le brevet a pour but d’exploiter; et tel est le cas 
de l’espèce ;

11 importe d’ailleurs de ne pas confondre, à cet égard, avec 
une vague et abstraite idée théorique ou scientifique, la descrip
tion précise et complète d’un produit ou composé déjà effective
ment réalisé dans des laboratoires de chimie et susceptible même, 
telle qu’elle a été publiée, d’une exploitation en grand, comme 
c’est le cas d’après les experts ;

Attendu que la circonstance que le brevet litigieux, en vue 
de faire valoir le produit breveté, signale différentes applications 
ou plutôt utilisations qu’en vertu de son pouvoir édulcorant, la 
saccharine peut recevoir dans l’industrie ou le commerce, est 
dépourvue de toute relevance ;

Qu’en effet, d’une part, la plupart de ces applications ou utili
sations devaient découler naturellement de la connaissance, 
acquise par le public grâce aux publications antérieures au brevet, 
de ce pouvoir édulcorant du produit;

Et, d’autre part, le brevet, comme le démontrent son titre et 
l’énumération des diverses revendications y spécifiées, ne porte, 
eD réalité, sur aucune application ou utilisation spéciale du 
produit ;

Attendu que la méthode pour obtenir la saccharine, telle
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qu’elle est exposée sous le n° 1 du libellé final du brevet, n’est 
pas davantage nouvelle-, et, en effet, de tout l’ensemble des opé
rations y décrites pour arriver à obtenir industriellement le pro
duit dont s’agit, prises tant isolément que dans leur ensemble et 
dans l’ordre y indiqué, rien n’était nouveau au sens de la loi;

La seule différence entre, d’un côté, les indications du brevet 
et, de l’autre, les procédés tels qu’ils étaient antérieurement 
connus, savoir : les opérations pour la production de l’a »ide qui 
étaient déjà devenues classiques, et celles décrites dans ies 
publications susdites par Remsen et Fahlberg pour transformer 
ensuite l’ami ’e en sulfinide, consiste dans l’omission de l’opéra
tion de la purification de l'amide par la cristallisation ; or, cette 
omission rendait la méthode exposée au brevet incomplète et 
insuffisante au point qu’il est actuellement établi, et d’ailleurs 
reconnu par les appelants, qu’en se bornant à suivre à la lettre 
cette méthode du brevet, le fabricant le mieux outillé et le plus 
soigneux ne serait jamais parvenu à produire la saccharine pure, 
c’est-à-dire l’acide anhydro ortho sulfamin benzoïque, seul pro
duit que le brevet avait en vue ;

Attendu qu’outre la revendication du produit sacchariné et du 
mode de fabrication dont s’agit ci-dessus, le brevet comprend 
cinq autres revendications portant, celle sous le n° 2 sur un autre 
mode de fabrication de la saccharine différent du premier, et 
celles sous les n08 3 à 6 sur certains procédés de récupération 
ayant pour hut l’utilisation de produits secondaires;

Que ces cinq revendications (nos 2 à 6), pour lesquelles aucune 
contrefaçon n’est alléguée par les appelants, sont absolument 
distinctes de celle spécifiée sous le n° 1 ; que le brevet n’étant 
pas indivisible, sa nullité en ce qui concerne celle-ci n’entraîne 
pas sa nullité en ce qui concerne celles-là ; qu’il n’est nullement 
démontré que l’une ou l’autre de ces cinq revendications serait 
nulle, soit à raison d’une antériorité, soit à tout autre titre;

Que c’est dès lors à tort que le premier juge n’a pas limité la 
nullité du brevet à la double revendicaiion spécifiée sous le 
n° 1 ;

En ce qui concerne la contrefaçon du brevet de 1891 :
Attendu que les intimés, tout en concluantà la non-recevabilité 

des conclusions des appelants, ne spécifient pas pour quel motif 
ces conclusions seraient non recevables; que, d’autre part, 
aucun motif de non-recevabililc n’apparaît en la cause ;

Attendu que le brevet de 1891 porte, non sur un produit 
comme tel, mais uniquement sur un procédé de fabrication con
sidéré comme constituant un perfectionnement ou un complé
ment de la première méthode de fabrication spécifiée au brevet 
de 1884, et comme aboutissant à un produit plus pur que celui 
obtenu en fait par cette méthode;

Attendu, dès lors, qu’il ne pourrait y avoir contrefaçon que s’il 
était pleinement justifié qu’il a été fait usage de ce procédé de 
1891 ; et pareille preuve n’est pas faite, ainsi que l'a décidé avec 
raison le premier juge ;

Attendu, en effet, que les différentes circonstances relevées 
par les appelants dans l’ordre de cette preuve, constituent des 
présomptions, graves sans doute et pouvant même expliquer 
l’action actuelle, mais cependant insuffisantes, même prises dans 
leur ensemble, pour démontrer avec toute la certitude voulue 
que dans la fabrication de l’un ou de l’autre des produits débités 
ou détenus pour la vente par l’auteur des intimés et faisant l’ob
jet de la contrefaçon alléguée par les appelants, il a été fait em
ploi du procédé dont s’agit;

Attendu que l’expertise judiciaire établit, au contraire, que ces 
produits ont pu être fabriqués à l’aide d’un procédé autre que 
celui visé au brevet de 1891 ; et les critiques dirigées par les 
appelants contre l’expertise ne sont pas de nature à démontrer 
que les experts se seraient trompés sur ce point;

Attendu que... (sans intérêt);
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 

ouï en son avis en partie conforme donné en audience publique, 
M. l’avocat général Jour and, déboutant les parties de toutes fins 
et conclusions plus amples ou contraires, tant principales que 
subsidiaires..., reçoit l’appel et y faisant droit, met le jugement 
dont appel à néant, mais en tant seulement qu’il a déclaré nul en 
son entièreté le brevet délivré à Fahlberg et List, les 16-30 août 
1884, sous le n° 66048 ; émendant quant à ce, déclare le dit 
brevet nul pour tout ce qui concerne les revendications y spéci
fiées sous le n° 1, le surplus de ce brevet étant maintenu ; con
firme ce jugement pour tout le surplus ; condamne les appelants 
aux trois quarts des dépens d’appel et les intimés au quart res
tant de ces dépens... (Du 22 juillet 1904. — Plaid. MM" Hey- 
vaert, Beernaert, c. Alex. Braun et Woeste.)

■ ■ »----------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de M . B o llle , v ic e -p ré s id e n t.

27 avril 1904.

COMPÉTENCE CIVILE. —  NOTAIRE. — HONORAIRES.
DÉBOURS. — ACTION EN PAYEMENT.

L e  tr ib u n a l c iv il est seu l com pétent p o u r  s ta tu er  su r  la  d em an d e de
payem en t d 'h on oraires  et de d ébou rs dus à  un  n o ta ir e  a u  su jet
d'un acte qu'il a  reçu .

(dupont c. i.a société générale des soudes et gits.)

J ugement. — Attendu que le demandeur réclame payement des 
débours et honoraires qui lui sont dus pour passation de l’acte 
constitutif de la société anonyme défenderesse ;

Attendu que c’est à tort que les défendeurs prétendent que cette 
action doit être soumise à la juridiction commerciale ;

Attendu que le tribunal civil est seul compétent pour statuer 
sur la réclamation d’honoraires de notaire; que celte compétence, 
qui résulte de la loi du 25 ventôse an XI, n’a pas été abrogée par 
la législation ultérieure (Cour de cassation, 12 février 1903, Belg. 
Jud., 1903, col. 579) ;

En ce qui concerne le défendeur Gits :... (sans intérêt) ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 

amples ou contraires, entendu M. Leclercq, substitut du procu
reur du roi, en son avis contraire, se déclare compétent pour 
statuer sur l’action intentée par le demandeur, renvoie la cause 
au rôle d’attente en ce qui concerne le détendeur Gits ; ordonne 
aux autres défendeurs de conclure au fond ; maintient à cet effet 
la cause au rôle à plaider; condamne les défendeurs aux dépens 
de l’incident... (Du 27 avril 1904.—Plaid.MM" de Schrynmakers 
c. Dankei.man.)

O b s e r v a t io n . —  V o y e z  le  ju g e m e n t  du  t r ib u n a l  
c iv i l  de  L iè g e , en d a te  d u  16 d é ce m b re  1903, q u e  no us  
a v o n s  p u b lié  supra, c o l. 7 5 8 , a ve c  les  c o n c lu s io n s  d u  
m in is tè re  p u b l ic ,  e t  q u i é ta b l i t  un e  d is t in c t io n  e n tre  le s  
h o n o ra ire s  e t  d é b o u rs  a u  s u je t  d ’a c te s  ré a lis é s , e t  les 
é m o lu m e n ts  e t d é b o u rs  r e la t i f s  à des a c te s  q u i n ’o n t  pas 
é té  ré a lis é s .

■ JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u xiè m e  c h a m b re . —  P r é tld e n c e  de M . va n  M ald e g h e m .

21 mars 1904.

COUR D’ASSISES. —  QUESTION AU JURY. —  CONFORMITÉ A 
LARRÊT DE RENVOI. —  DIFFÉRENCE AVEC LA COPIE 
SIGNIFIÉE. —  CASSATION. —  MOYEN NOUVEAU.—  FAUX 
MONNAYAGE.— CONSTATATION DE L’INFRACTION. — QUES
TION COMPLEXE.

S i, su r  u n e p ou rsu ite  d e  fa u x  m on n ay ag e , la  qu estion  p o sée  au  
ju r y  vise la  co n tre fa ço n  de p iècé s  d e 5, 2 e l I fra n cs , l'accu sé  
n ’est p as re cev a b le  à  se  p r é v a lo ir  p o u r  la  p rem ièr e  fo is  devan t  
la  c o u r  d e  ca ssa tion  de ce  q u e  ta co p ie  s ig n ifié e  d e  l ’a r r ê t  d e  
ren v o i, à  la  d iffé r en ce  d e l ’o r ig in a l tu à  l'au d ien ce , v isa it u n i
qu em en t la  con tre fa çon  d e  p ièce s  d e 5 fra n cs .

N ’est p a s  co m p lex e  e l  n e doit p a s  ê tr e  d iv is ée , ta qu estion  p osée  a u  
ju r y  d e  sa v o ir  s i l ’a c cu s é  est cou p ab le  d ’a v o ir  co n tre fa it  tout ou  
p a r t ie  d es  m on n a ies  in d iq u ées .

A ucun m ode sp é c ia l  d e  p reu v e  n ’est p r e sc r it  p o u r  la  con sta ta tion  
du c r im e  d e  co n tre fa çon  de m on n a ies .

(praet et charlier.)

L e  p o u rv o i é ta i t  d i r ig é  c o n tre  u n  a r r ê t  de la  c o u r  
d ’assises d u  H a in a u t ,  en  d a te  d u  2  fé v r ie r  1904 , re n d u  
sous la  p ré s id e n c e  de M. Leurquin.

Arrêt. —  Quant au pourvoi de Praet :Sur le premier moyen, invoquant la fausse application des articles 23 1,232,235,241,242, 337,347 et 348 du code d’instruction criminelle, la violation des mêmes articles et des principes généraux sur le droit de la défense, en ce que, malgré des conclusions 
formelles prises par le demandeur devant la cour d’assises, la question posée au jury a visé non seulement les pièces de 5 francs, 
mais également celles de 2 et de 1 francs êt a ainsi dépassé les
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limites tracées à l’accusation par l’arrêt de renvoi tel qu’il avait 
été signifié à l’accusé, la copie remise a celui-ci par l'huissier for
mant pour lui l’original :

Attendu que le demandeur a été renvoyé devant la cour d’as
sises comme accusé d’avoir contrefait tout ou partie des monnaies 
ci-après indiquées : des pièces de 5 fr. h l’effigie de Léopold 11 et 
aux millésimes de 1870, 1871, 1873 et 18^9 ; des pièces de S fr. 
h l’effigie de Victor Emmanuel 11 et au millésime de 1875; des 
pièces de 2 fr. à l’effigie de la République française et au millé
sime de 1895 ; des pièces de 1 franc à l’effigie de la République 
française et au millésime de 1898, lesquelles pièces sont des mon
naies d’argent ayant cours légal en Belgique ;

Attendu que la question posée au jury pour purger l'accusation 
reproduit littéralement les termes de l’acte d'accusation, lesquels 
sont exactement conformes au dispositif de l’arrêt de renvoi ;

Attendu que le procès-verbal d’audience constate que l’aete 
d’accusation et l’arrêt de renvoi ont été intégralement lus en pré
sence de l'accusé ; qu’il n’est mentionné en aucune façon au dit 
procès-verbal qu el’accusé ou son défenseur ait réclamé, à un mo
ment quelconque de l’examen, au sujet de l’omission qu’il signale, 
ni allégué que la copie qui lui a été signifiée ne mentionne pas 
les pièces de 1 et de 2 francs parmi celles dont la contrefaçon lui 
est imputée ;

Qu'à la vérité, lors de la position des questions, le demandeur 
prit des conclusions pour faire dire que la question ne visera que 
les pièces de 5 fr. et non celles de 2 et de 1 fr., mais qu’en ce 
moment encore l’accusé ne produisit pas sa copie et s’abstint 
d’argumenter des omissions ou irrégularités qui, d'après lui, enta
cheraient cette copie ;

Que le demandeur a produit pour la première fois à la cour de 
cassation, comme annexe de son mémoire, la pièce qu’il prétend 
lui avoir été signifiée ;

Que faute d’avoir été soulevé à la cour d'assises, le moyen tiré 
de l’irrégularité de cette pièce est donc nouveau, et partant non 
recevable ;

Sur le second moyen, fondé sur la violation et la fausse appli
cation des articles 160 du coJe pénal et 7 de la loi du 30 décem
bre 1885, en ce que, d’une part, la question posée au jury aurait 
dû être divisée; que ne portant pas spécialement sur chaque 
pièce de monnaie incriminée, elle était entachée de complexité ; 
que, d’autre part, le demandeur ne pouvait être condamné pour 
avoir contrefait des monnaies que l’on ne déclarait pas avoir été 
saisies et soumises au commissaire des monnaies et déclarées 
fausses par ce fonctionnaire :

Attendu que le jury a été interrogé, conformément à l’art. 337 
du code d’instruction criminelle, sur le point de savoir si le 
demandeur était coupable d’avoir contrefait tout ou partie des 
monnaies énumérées à la question ;

Qu’ainsi posée, la question n’est pas complexe, puisque le 
crime restait le môme, que l’accusé eût contrefait une seulement 
ou toutes les pièces de monnaie dont il s’agit ;

Attendu, d’autre part, qu’aucun mode spécial de preuve n’est 
prescrit pour la constatation du délit de contrefaçon de monnaies; 
que l’intervention préalable du commissaire des monnaies n’est 
pas indispensable et que la poursuite n’est pas subordonnée au 
fait de la saisie des pièces dont la contrefaçon est incriminée ;

Qu’il suit de ces considérations que le second moyen ne peut 
être accueilli ;

En ce qui concerne le pourvoi de Charlier -.
Sur le premier moyen, déduit de la violation des articles 168, 

169 et 170 du code pénal. 344 du code d’instruction criminelle 
et 20 de la loi du 15 mai 1838, en ce que la question aurait dû 
être divisée et porter d’abord sur le fait principal, l’émission 
simple prévue par l’article 170 du code pénal, et ensuite sur cha
cune des circonstances pouvant faire tomber l’infraction, soit sous 
l’article 169, soit sous l’article 168 du même code :

Attendu que l’article 168 du code pénal assimile aux faussaires 
ou à leurs complice', ceux qui, de concert avec eux, ont participé 
à l’émission ou à la tentative d’émission des monnaies contrefaites 
ou altérées ; que, dès lors, le concert avec le faussaire constitue 
non une circonstance aggravante du délit prévu soit par l’ar
ticle 169, soit par l’article 170 du code pénal, mais un élément 
constitutif du crime lui-même tel qu’il est défini par l’article 168 
précité ;

Attendu que la cour d’assises, après avoir déclaré qu’il n’était 
pas résulté des débats qu’il y avait lieu de modifier l’accusation, 
décida donc à bon droit que les questions proposées par le deman
deur ne seraient pas posées au jury ;
Que, dès lors, c’est à juste titre que le président a formulé la

question dans les termes mêmes de l’accusation et des art. 51, 
66, 160 et 193 du code pénal, combinés ;

Sur le deuxième moyen, invoquant la violation des art. 344 du 
code d’instructioh criminelle, 58 à 65 du code pénal, 18, 19 et 20 
de la loi du 15 mai 1838, en ce que le jury n’a pas été interrogé 
par des questions distinctes sur chacun des faits constitutifs de 
l’émission reprochée au demandeur; qu’au surplus, celui-ci ne 
pouvait être condamné pour avoir émis ou tenté d’émettre des 
monnaies que l’on ne déclarait pas avoir été soumises au com
missaire des monnaies et déclarées fausses par ce fonctionnaire :

Attendu qu’aucune disposition de la loi n’imposait au président 
le devoir de diviser en des questions distinctes les éléments du 
fait incriminé ;

Que, d’ailleurs, comme il vient d’être dit, il appartient au jury 
de décider si des monnaies ont été contrefaites, aucun texte légal 
n’exigeant que ces monnaies soient soumises à l'examen préalable 
du commissaire des monnaies ;

Sur le troisième moyen, accusant la violation de l’article 168 du 
code pénal, en ce que la question posée était complexe, puis
qu’elle comprenait tout à la fois le fait de l’émission et celui de la 
tentative d’émission :

Attendu que l’article 168 du code pénal assimile le fait de la 
tentative d’émission des monnaies contrefaites ou altérées à celui 
de l’émission consommée, et qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il 
n’existe pas de complexité quand plusieurs faits de même nature 
sont repris comme ne constituant qu’un fait unique;

Sur le quatrième moyen, fondé sur la violation de l’article 332 
du code d’instruction criminelle, en ce que l’arrêt qui a condamné 
Decoster ne lui a pas été traduit en langue flamande, bien que cet 
accusé ne comprenne pas le français :

Attendu que le procès-verbal de l’audience constate que l’arrêt 
de condamnation a été traduit en flamand par l’interprète à l’ac
cusé Decoster; qu’en admettant donc que Charlier puisse se pré
valoir du défaut de l’accomplissement de cette formalité à l’égard 
de son coaccusé, le moyen manque de base en fait ;

Et attendu, quant aux deux pourvois, que toutes les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées 
et que la loi pénale a été justement appliquée ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
du Pont et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, pre
mier avocat général, rejette... (Du 21 mars 1904.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
D U V IV IE R , Paul. —  É tu d e  s u r  le  D é c re t d u  10 v e n d é 

m ia ire  a n  I V ,  p a r  P a u i, D u v iv ie r , a v o c a t p rè s  la  c o u r  
d ’a p p e l de B ru x e lle s .

B ru x e lle s , V° L a r d e r , 1904; 70 P P -; p r ix  : 3 francs.

L’auteur de cette intéressante monographie étudie avec soin, 
puisant ses arguments fondamentaux aux sources du droit, sui
vant la meilleure méthode, la question suivante :

« Les communes sont-elles civilement responsables des dom
mages qui ont pour auteurs les agents de la force publique, lorsque 
ceux-ci répriment des délits commis par des attroupements ? »

Celte étude débute par un exposé complet de la genèse du Décret 
de vendémiaire, qui rappelle les plus mauvais jours d'une période 
glorieuse et féconde cependant de l’histoire de l’humanité. 
L’auteur fait observer en passant et avec raison que cette loi de 
guerre civile est actuellement dépourvue de toute base, la majorité 
des habitants d’une commune n’ayant plus à réprimer les troubles 
suscités par une minorité turbulente ou factieuse.

M. Duvivier aboutit, par une argumentation serrée, à la solu
tion négative de la question posée. Et la solution est grosse de 
conséquences, puisqu’elle exonère la commune par une consé
quence de la règle que tout demandeur doit prouver le fondement 
de son action, même dans le cas fréquent où il est impossible 
d’établir d’où est parti le coup qui a fait le dommage.

La brochure, d’un style clair et de lecture facile, forme une 
contribution modeste mais utile à la science du droit.

Allumes Typographique,  rue aux Choux,  49,  à Bruxelles.
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Revue bibliographique.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré sid e n t.

26 mai 1904.

RESPONSABILITÉ CIVILE. — CHOSE INANIMÉE. —  FAIT 
DOMMAGEABLE. —  PREUVE DU VICE.

La resp o n sa b ilité  du  fa i t  des choses que l'on a sous sa g arde , 
ré su lta n t de l ’a r tic le  1381, § I, d u  code c iv i l ,e s t  subordonnée à 
la p reu ve  d 'u n  vice de ta  chose.

(Lé SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE VINCENT STEYAERT ET Cie 
C. DE DR VVER.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 7 mai 1903, que nous avons rap
porté en 1903, col. 969.

M. l’avocat général Edmond J anssens a conclu à la 
cassation en ces termes :

Le demandeur originaire basait son action sur l’article 1384, 
§ 1er, du code civil, qui rend chacun responsable du fait des 
choses qu’il a sous sa garde.

L’arrêt attaqué a admis celte responsabilité en se bornant h 
constater que le dommage a été produit par la chose de la société 
défenderesse originaire, et uniquement parce qu’en vertu de ce 
que la cour de Gand appelle une fiction légale, le gardien de la 
chose est considéré comme ayant lui-même commis le dommage 
causé par celte chose.

Ce système ne peut être adopté.

Nous admettons que le demandeur originaire pouvait, s’il le 
voulait, baser son action, non sur les articles 1382 et 1383 du 
code civil, mais sur l’article 1384, § 1er. Toutefois, il reste à voir 
quels sont les devoirs* de preuve que lui imposait le rôle de 
demandeur ainsi compris. Ceci revient à rechercher le sens et la 
portée des mots « responsable du fait des choses que Ton a sous sa 
garde » dans cette disposition légale.

Nous croyons inutile de vous remémorer l’état de la doctrine 
et de la jurisprudence, tant en France qu’en Belgique, sur la 
question de droit que nous avons h résoudre; nous nous borne
rons à rappeler que trois systèmes principaux ont été suivis tour 
à tour :

1° La responsabilité est encourue du moment où il est établi 
que le dommage a été causé par la chose, sans qu’il soit besoin 
de démontrer soit le vice de la chose, soit la faute du gardien (1);

2° Cette responsabilité n’existe que si le gardien a commis une 
faute; mais l’article 1384, § 1er, établit quant à cette faute une 
présomption légale (2);

3° Cette responsabilité ne peut être prononcée que si la victime 
de l’accident causé par la chose démontre l’existence d’une faute 
dans le chef du gardien (3).

Nous pensons, nous, que cette responsabilité n’est encourue 
que si le demandeur établit l’existence d’un vice de la chose qui 
a causé le dommage.

En effet, l’article 1384, § 1er, après avoir rappelé la responsa-

(1) Trib. comm. Gand,28septembre 1901 (Bei.g . J ud. ,  1903,col. 
969), et les autorités qui y sont citées; Gand, 7 mai 1903 (Belg . 
J ud. ,  1903, col. 969), arrêt cassé par celui que nous rapportons ; 
conférence de M. H. de Baets, i o u r n .  des tr ib ., feuilletons des 
2, 9, 12, 16 et 19 mai 1889.

(2) Laurent, t. XX, n08 330, 331 et 639; Marcadé, art. 1384, 
n° 1 ; Massé et Vergé sur Zachariæ , t. IV, § 627, p. 21, et § 629, 
p. 26; T hiry , D roit c iv il, t. III, n» 203; Demolombe, O blig ., 
nos 359, 638 et 656; Hue, t. VIII, p. 582, n» 439; Staes, Des 
accidents d u  tra v a il , pp. 16 à 48; Gand, 23 juin 1888 (Pasic., 
1889, II, 84); Grenoble, 10 février 1892 (Sirey , 1893,11, 205 et 
note); Dijon, 26 décembre 1895 (Ibid., 1896, 11, 48); trib. Bru
xelles, 13 mai 1897 (Pasic. ,  1897,111,177); Lyon, 25 avril 1899 
(Ibid. ,  1900, IV, 12).

(3) Beltjens, E n cyc lo p ., t. III, n08 213 et 216; Pand. belges, 
V° A ccid en t, n08 119 à 140; Planiol, t. H, n° 927; W illem s, 
T ra ité  de la  responsabilité c iv ile , p. 108 et suiv.; Lemaire-Boseret , 
E tu d e  su r  la responsabilité civ ile  ré su lta n t des a rtic les 1384 4386 
d u  code c iv il, p. 20 et suiv. ; Remy, De la  garan tie  d u  fa it  d o m 
m ageable des choses inan im ées (Jurisp. de la cour d’appel  de 
Liège , 1898, p. 341); Louis Ta rt , De la  responsabilité  des choses 
m obilières in a n im ées (même recueil, 1898, p. 113); cass., 
28 mars 1889 (Belg . J ud. ,  1889, col. 934); Bruxelles, 16 avril 
1872 (Belg . Jud. ,  1872, col. 1313); id., 21 janvier 1873 (Belg . 
Jud. ,  1873, col. 453); id., 3 février 1877 (Belg . J ud. ,  1877, col. 
1460); id., 3 mai 1880(Belg .J ud. ,1880,col. 636); id., ^novem 
bre 1885 (Pas. ,  1886, II, 98); id.. 1er juin 1887 (Belg. J ud., 
1887, col. 849); id., 13 janvier 1890 (Pas. ,  1890, II, 137); id., 
31 décembre 1890 (P as., 1891,11.188) ; id., 16avril 1894 (Pas. ,  
1894, II, 293); id., 5 juin 1899 (Belg . Jud. ,  1899, col. 1243); 
Gand, 16 mars 1889 (Belg . J ud. ,  1890, col. 33); id., 18 décem
bre 1894 (Belg . Jud., 1895, col. 227); id., 30 janvier 1897 
(Pas. ,  1897, 11, 227); Liège, 26 juin 1890 (Belg . J ud. ,  1891, 
col. 446); id., 13 novembre 1895 (Pas. ,  1896, II, 141); id., 
5 et 12 novembre 1898 (ibidem, 1899,11, 65).
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bililé qui découle du fait personnel,consacrée par les articles 1382 
et 1383, établit la responsabilité à raison du fait des personnes 
dont on doit répondre et des choses que l’on a sous sa garde.

Que faut-il entendre par « le fait des choses que l’on a sous sa 
garde »?

Les travaux préparatoires du code civil ne nous apprennent 
rien à ce sujet. Dans les discussions, on s’est appliqué plus ou 
moins longuement sur le fait personnel, le fait de l’enfant 
mineur, de l’élève, de l’ouvrier, du préposé, de l’animal, mais 
on n’a rien dit du fait des choses que l’on a sous sa garde.

Nous en sommes réduits à rechercher la pensée du législateur 
en rapprochant cette disposition des autres du même chapitre.

Il est d’abord certain que la loi n’a eu en vue que le fait des 
choses inanimées, puisqu'un article spécial, l’article 1383 est 
consacré au fait des animaux. Ce n’est pas contesté.

Il est non moins certain que le législateur n’a pas visé le cas 
où la chose a été l’instrument de l’homme pour commettre un 
délit ou un quasi-délit. En effet, en un certain sens, on pourrait 
dire que le dommage est presque toujours causé par une chose : 
c’est le poignard de l’assassin qui a tué; c’est la charrette du 
voiturier qui a écrasé; c’est le marteau-pilon ; c’est la cisaille de 
l'industriel qui a broyé ou amputé un membre; c’est la canne du 
promeneur imprudent qui a éborgné un passant ou brisé une 
glace...

Il ne serait pas sérieux de voir dans ces espèces le fait des 
choses. L'article 1384, § 1er, ne vise que le cas où il n'y a pas 
fait de l’homme actuel et immédiat, soit volontaire, soit involon
taire.

Ceci posé, nous voyons dans le premier alinéa de l’art. 1384 
trois responsabilités qui sont mises sur la même ligne : la res
ponsabilité personnelle qui est rappelée, celle qui découle du fait 
des personnes dont on doit répondre et celle qui dérive du fait 
des choses que l’on a sous sa garde.

La responsabilité personnelle n’est encourue qu’à condition 
que le demandeur établisse, dans le chef de celui à qui il 
réclame, une faute, si légère qu’elle soit, qui a causé le dom
mage.

La loi ne présume pas cette faute ; c’est incontestable et incon
testé.

La responsabilité h raison du fait des personnes dont on doit 
répondre n’existe que si le demandeur commence par prouver 
l’existence d’une faute dans le chef de l'enfant mineur, de l’élève, 
de l’ouvrier, du préposé. Cette faute ne se présume pas. C’est un 
principe hors de discussion.

Pourquoi la loi présumerait-elle ou admettrait-elle, par voie 
de fiction légale, nous ne dirons pas la faute de la chose, car 
l’expression ne serait pas juridique, mais le vice de la chose ou 
la faute du gardien?

11 ne suffit pas de dire pour établir une responsabilité: c’est 
vous qui avez occasionné le dommage, ou c’est votre préposé, 
dans l’exercice de ses fonctions, qui l’a causé; pourquoi suffirait- 
il de dire : c’est par votre chose que j ’ai souffert un préjudice, 
alors que, répétons-le, la loi met sur la même ligne ces trois 
genres de responsabilité, et que rien, dans les travaux prépara
toires, n’autorise une pareille dérogation aux principes généraux 
du droit?

Pour étayer le système admis par l’arrêt attaqué, on ne peut 
guère invoquer qu’une phrase extraite du rapport fait au Tribunat 
par Bertrand de Greuille : « Dans la thèse générale », dit-il, 
« rien de ce qui appartient à quelqu’un ne peut nuire impuné
ment à un autre. »

Ces expressions n’ont pas le sens et la portée qu’on veut leur 
donner. Elles sont d’ailleurs contredites par d’autres plus nettes 
et plus précises prononcées par Tarrible et T reii.hard (Locré, t. 
VI, p. 287 et 276). En tout cas, elles ne pouvaient suffire soit 
pour autoriser une dérogation à ces principes consacrés par le 
code civil : « pas de responsabilité sans faute; nul ne répond du 
cas fortuit; c’est h celui qui réclame l’exécution d’une obligation 
à la prouver », soit pour faire admettre une présomption ou une 
fiction légale que l’équité et le bon sens repoussent...

Votre a rrê t du  28 m ars 1889 (Bei.g . Jud. ,  1889, co l. 934), qui 
s ’occupe d ’un cas de responsab ilité  fondée su r l’a rtic le  1384, § 1er, 
du  code civil, d it dans u n  de ses considéran ts :

« Attendu que si celui qui a la garde d’une chose inanimée est 
déclaré responsable du dommage causé par le fait de cette chose, 
sa responsabilité découle, non pas comme le prétend le pourvoi, 
de sa qualité de propriétaire, mais de la négligence ou de l’in
curie qu’il a apportée dans la garde dont il est investi...- »

Cette dernière affirmation nous parait inexacte. Rendre le gar
dien d’une chose mobilière, inanimée, responsable de sa négli
gence ou de son incurie, ce n’est pas appliquer le principe de la 
responsabilité résultant du fait de la chose, mais bien celui de la

responsabilité personnelle, édicté par les articles 1382 et 1383 du 
code civil.

L’article 1384, § 1er, en parlant du fait des choses que l’on a 
sous sa garde, ne contiendrait qu’une superfétation, une répéti
tion inutile. Or, la rédaction de cette disposition écarte péremp
toirement cette supposition toute gratuite.

En effet, l’article 1384, § 1er, porte : On est responsable non 
seulement, du dommage que l’on cause par son propre fait (voilà 
le rappel de la responsabilité personnelle édictée par les articles 
1382 et 1383), mais encore (voici l’annonce du principe nouveau) 
du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit 
répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Et la suite de 
l’article énumère les catégories de personnes dont on doit 
répondre.

Quand donc la partie lésée base son action sur l’article 1384, 
§ 1er, du code civil, en tant qu’il consacre la responsabilité à 
raison du fait des choses que l’on a sous sa garde, elle doit éta
blir le vice de la chose et prouver que ce vice est la cause du 
dommage. Rien de plus, rien de moins. Elle ne doit justifier 
d’aucune faute dans le chef du gardien.

Ce vice peut être originel ou acquis, provenir de la vétusté, du 
défaut d’entretien ou de toute autre cause, peu importe, mais il 
doit exister et être prouvé.

Si le demandeur ne parvient pas à l’établir, il doit succomber 
ou chercher ailleurs le fondement de son action, notamment en 
se basant sur les articles 1382 et 1383 et en prouvant la faute, 
l’incurie ou la négligence du gardien. Si, par une réminiscence 
de l’article 1386 du code civil, il allègue le défaut d’entretien 
(voyez Douai, 13 mai 1902, P asic., 1902, IV, 172), on pourra lui 
répondre: de deux choses l’une, ou le défaut d’entretien a occa
sionné un vice de la chose et, dans ce cas, c’est le vice qu’il faut 
invoquer et établir, ou le défaut d’entretien n’a pas occasionné 
de vice de la chose, et, dans cette hypothèse, l’action ne peut être 
basée sur l’article 1384, § 1er, du code civil.

Si le demandeur réussit à établir l’existence du vice, cause du 
dommage, il a fourni la preuve qui lui incombe; le défendeur 
ne pourra échapper à la responsabilité qu’en prouvant le cas 
fortuit ou la force majeure.

En dehors de cette preuve contraire, le défendeur n’aura d’autre 
ressource que le recours en garantie contre celui qu'il considère 
comme l’auteur responsable du vice, le constructeur ou le ven
deur de la chose, par exemple. Mais ce recours ne peut modifier 
en rien les règles qui régissent l’action en responsabilité basée 
sur l’article 1384, 8 1er, du code civil.

Tels sont, nous paraît-il, les vrais principes sur la matière.
Or, l’arrêt attaqué ne constate pas l’existence d’un vice qui 

aurait causé le dommage. Il doit être cassé. 11 ne constate pas 
davantage une faute, une négligence ou une imprudence du 
gardien. C’est pourquoi, alors même que vous n’admettriez pas 
complètement notre manière de vôir, si vous vous en teniez au 
système consacré par votre arrêt de 1889, nous pourrions dire 
encore que les textes de loi visés au moyen ont été violés. En 
toute hypothèse, la cassation s'impose.

La Cour a admis le pourvoi par l’arrêt suivant :
Arr êt . —  Sur le moyen unique, tiré de la fausse interpréta

tion, et pariant de la violation de l’article 1384 du code civil; 
par suite, de la violation des art. 1315, 1350, 1352 et 1370, et, 
en tant que de besoin, des articles 1382, 1383 et 1386 du même 
code, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir décidé qu’il s’agit 
dans la cause d’un cas d’application de l’article 1384, alinéa 1er, 
visant la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa 
garde, déclare la demanderesse responsable du dommage occa
sionné à la partie défenderesse, sans avoir, au préalable, ordonné 
à celle-ci d'établir ou constaté lui-même, à charge de la première, 
l’existence d’une faute, d’une imprudence ou d’une négligence, 
alors que l’article 1384 susdit ne déroge en rien, ni par voie de 
présomption, ni à titre de fiction légale, au principe fonda
mental en matière de preuve inscrit dans l’article 1315, d’où la 
conséquence qu’une responsabilité du fait des choses ne peut 
exister, que pour autant seulement que celui qui réclame l’exé
cution de cette obligation, formée sans convention, prouve que 
le fait dommageable a été directement causé par une faute de la 
personne assignée en réparation :

Attendu que la responsabilité du chef des quasi-délits se 
justifie par le devoir moral imposé à l'homme de veiller à ce que 
ses actes, les actes de ceux sur lesquels il a autorité, les choses 
qui lui appartiennent ou dont il se sert ne nuisent pas injuste
ment à autrui ; qu’il ne peut méconnaître ce devoir sans com- 
metre une faute; mais que cette responsabilité cesse, avec la 
notion de la faute, devant le cas fortuit ou la force majeure ;

Que cette règle, toute de raison, ccnstitue la base juridique
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des articles 1382 et 1386 du code civil, comme le prouvent 
notamment les paroles de Tarrirle au Corps législatif (Locré, 
t. VI, p. 287, nos 19. 20 et 21) : ;< Le dommage, pour qu’il soit 
sujet à réparation, doit être l’effet d'une faute ou d’une impru
dence, de la part de quelqu'un; s’il ne peut être attribué à cette 
cause, il n’est plus que l’ouvrage du sort dont chacun doit sup
porter les chances; mais s’il y a eu faute ou imprudence, quelque 
légère que soit leur influence sur le dommage commis, il en est 
dû réparation... C’est à ce principe que se rattache la respon
sabilité du propriétaire relativement aux dommages causés par 
les animaux ou par la ruine d’un bâtiment mal construit ou mal 
entretenu. C’est au même principe que se rattache encore la 
responsabilité plus importante, prononcée par l’art. 17 (1384 du 
code) contre le père, la mère, les maîtres, les commettants, les 
instituteurs et les artisans »...;

Que la même pensée se retrouve dans l’exposé des motifs de 
T reilhard et le rapport de Bertrand de Greuim .e  (Locré, t. VI, 
p. 276, nos 9 et 11 ; p. 280, n05 9, 13 et suiv.), qui s’accordent 
pour indiquer comme causes génératrices de la responsabilité, la 
négligence, l'imprudence, la légèreté, le défaut de vigilance et la 
maladresse; que celte règle est d’ailleurs consacrée par le texte 
de l'art. 1382, qui subordonne la responsabilité du fait person
nel à la constatation d’une faute ; que c’est, dès lors, le fait cons
titutif de faute que visent également les articles 1383 et 1384 du 
code civil ;

Attendu que les articles 1384 et 1386, inspirés par la considé
ration des obligations qui dérivent, soit de l’autorité qu’on pos
sède sur les personnes, soit de la propriété ou de la garde des 
choses, ont, par des dispositions expresses, étendu la responsa
bilité établie par les articles 1382 et 1383, en l’appliquant aux 
dommages causés par ceux qui sont soumis à celte autorité et par 
les choses qui sont l’objet de cette propriété ou de cette garde, 
mais sans introduire aucune exception au principe qui exclut la 
responsabilité en l’absence de faute;

Attendu que le législateur a, dans l'article 1384, assimilé le 
fait des choses à celui des personnes; que ce terme, employé une 
seule fois dans la phrase, ne peut avoir deux significations et 
vise donc, comme pour les deux personnes, une faute qui ne peut 
consister qu’en un vice de nature à préjudicier, cause réelle du 
dommage ; que la constatation du vice de la chose dont on a la 
garde est donc, au même titre que celle de la faute de la per
sonne dont on doit répondre, la condition â laquelle l’ar
ticle 1384 subordonne la responsabilité du dommage; qu’aucune 
présomption légale ne dispense de la preuve à cet égard ;

Attendu que l’article 1386 a restreint au propriétaire seul la 
responsabilité du dommage causé par la ruine d’un bâtiment ; 
que, d’après le texte decet article, la responsabilité dérive du vice 
de la chose attribuée à une faute;

Qu’il ne se comprendrait pas qu’abslraction faite de toute 
faute personnelle tombant sous l’application directe des arti
cles 1382 et 1383, le gardien d’une chose mobilière exempte de 
tout vice pût être déclaré responsable du dommage causé par 
cette chose, tandis que la constatation d’un vice dans le bâtiment 
ruiné est la condition essentielle, inscrite dans la loi, pour qu’il 
y ait lieu â réparation du préjudice causé par cette ruine ;

Attendu que l’arrêt attaqué a constaté que, le 7 août 1900, un 
incendie a pris naissance parmi les marchandises contenues dans 
la fabrique et les magasins d’engrais chimiques de la Société 
Steyaert et Cie, et s’est propagé aux propriétés voisines; qu’aucune 
cause directe de cet incendie n’a été établie; que la responsabi
lité du dommage causé aux biens voisins n'était pas invoquée â 
raison de l’occupation ou de la propriété d’un immeuble; qu’il 
s’agissait du fait pur et simple des choses mobilières se trouvant 
sous la garde de cette société et que la seule question à résoudre 
en ordre principal était donc relative à l’application de l’arti
cle 1384, alinéa 1er, du code civil, qui prévoit le dommage résul
tant du fait des choses ;

Qu'en examinant si les conditions légales de cette application 
étaient réunies, cet arrêt s’est placé en dehors de l’hypothèse 
dans laquelle une faute personnelle quelconque pourrait être 
imputée soit à la Société Steyaert, soit à l'un de ses ouvriers ou 
préposés; que, sans avoir reconnu l’existence d'un vice des 
choses mobilières dont la demanderesse en cassation avait la 
garde, il a, de p ia n o , admis la responsabilité de celle-ci, unique
ment parce que ces choses avaient causé le dommage dont la 
réparation était réclamée ;

Qu’en statuant ainsi, il a faussement interprété et appliqué, et 
partant violé l’article 1384 du code civil ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport de M. le conseiller 
Bidart et sur les conclusions conformes de AI. Edmond Janssens, 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Bruxelles... (Du 26 mai 1904. — Plaid. Me Duvivier.)

Voyez les deux arrêts de la cour de cassation de 
France et le jugement du Tribunal civil de Bruxelles 
qui suivent.

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  des requê tes. —  Pré sid e n c e  de M . T a n o n .

13 juillet 1903.

RESPONSABILITÉ DES CHOSES. — INCENDIE. — PROPRIÉTÉ 
VOISINE.

Le p roprié ta ire  q u i réclam e la  rép a ra tio n  d u  pré jud ice que lu i  a 
causé u n  incend ie  q u i a com m encé chez son v o is in , doit é tab lir  
que l'incendie a  é té  causé p a r  la  fa u te , la  négligence ou l ’im p r u 
dence de celui-ci.

(jOUAUI.T C. SAULNIER.)

Arr êt . — Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la fausse 
application des articles 1382 et 1383, et de la violation des arti
cles 1384 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 :

Aoendu qu’en principe, celui qui demande réparation d’un 
dommage est tenu de prouver la faute, la négligence ou l’impru
dence par lui invoquée à l’appui de son action ; que la présomp
tion de faute établie au cas d’incendie par les articles 1733 et 
1734 du code civil, n’a lieu que contre les locataires et en faveur 
du propriétaire de la maison louée ; mais que l’action de celui 
dont la propriété a été endommagée par suite ou â l’occasion de 
l’incendie qui a commencé chez le voisin, est réglée par les dis
positions générales des articles 1382 et 1383 du code civil; que, 
dans ce dernier cas, il ne suffit pas au propriétaire qui a souffert 
de l’incendie et qui réclame réparation du dommage, de prouver 
que le feu a pris chez son voisin; qu’il doit établir, de plus, que 
l’incendie a été causé par la faute, la négligence ou l’imprudence 
de celui-ci;

D’où il suit qu’en décidant qu’aucune faute n’était établie à la 
charge de Jouault, maitre de l’usine où l'incendie a éclaté, le 
jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a justifié pleine
ment le rejet de l’action de Saulnier et n’a violé aucun des articles 
de loi visés au pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour rejette, etc... (Du 13 juillet 1903. 
Plaid. Ale Claude.)

Voyez l’arrêt qui précède, et les deux arrêts et le 
jugement qui suivent.

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  c iv ile . —  Pré side nce de M . B a llo t-B e a u p ré , p re m ie r p ré sid e n t.

16 juillet 1903.

RESPONSABILITÉ DES CHOSES. —  MUR MITOYEN.
PRÉPOSÉ.

En dehors du  cas où la  ru in e  d u  bâ tim ent est a rr ivée  p a r  su ite  
d ’un  déjau t d ’en tretien  ou d’un  vice de construction , le p ro p r ié 
ta ire  d ’u n  m u r  m itoyen  ne  peu t être déclaré responsable du  
dom m age causé p a r sa  chu te , que s i une fa u te  est établie à sa  
charge ou à charge de ses préposés ; les d ispositions d u  code 
civ il rég lem en tan t les obligations réciproques des copropriétaires  
d 'u n  m u r  m itoyen  n ’apporten t aucune dérogation à  cette règle.

Première espèce.
(les FRÈRES FOURNIER C. MONPEURT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Nancy, du 10 novembre 1900.

Il était fondé sur :
1° Violation des articles 1382 et 1384 du code civil 

ainsi que des art. 544,651,1370,652, 655, 656, 657, 658, 
659 et, en tant que de besoin, de l’article 1386 du même 
code, en ce que l’arrêt attaqué a refusé de rendre le 
copropriétaire d’un mur mitoyen responsable de toutes 
suites et conséquences de la destruction de l’immeuble 
voisin, survenue par suite de travaux exécutés par lui 
contre et sous le dit mur, sous le prétexte que la faute 
commise serait en réalité celle de son architecte et de 
son entrepreneur, à l’expérience desquels il avait dû se 
fier, alors qu’il n’en devait pas moins rester directement
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responsable à l’égard de son copropriétaire, à raison de 
ses obligations légales par rapport au mur mitoyen;

2° Violation de l’article 1386 du code civil, en ce que 
le défendeur éventuel était tenu du moins, par appli
cation du dit article, à raison de la ruine du mur mi
toyen, à la garde duquel il n’avait pu légalement se 
soustraire.

Arrêt. — Sur les deux moyens réunis :
Altendu que si, en cas de ruine d'un bâliment, l’article 1386 

du code civil établit une présomption de faute à l’encontre du 
propriétaire de ce bâtiment, c’est seulement lorsque la ruine est 
arrivée par suite d’un défaut d'entretien ou d’un vice de construc
tion; qu’en dehors de ce cas, le propriétaire d’un mur ne peut 
être responsable du dommage causé par sa chute que si une faute 
est établie soit à sa charge, soit à la charge de ses préposés ;

Que celte règle est absolue et que les dispositions du code 
civil, réglementant les obligations réciproques des copropriétaires 
d’un mur mitoyen, n’y ont apporté aucune dérogation ;

Attendu que des constatations de l’arrêt attaqué, il résulte 
qu’en 1899, Monpeurt a fait démolir sa maison sise â Nancy, 
pour édifier sur le même terrain une construction nouvelle, et 
qu’à la suite de cette démolition, le mur mitoyen entre Monpeuit 
et les frères Fournier, propriétaires de la maison voisine, s’est 
écroulé ;

Que l’arrêt déclare que la chute n’est due ni à un défaut d’en
tretien, ni à un vice de construction du mur ;

Attendu que la décision attaquée déclare en outre : 1° que 
l'architecte et l’entrepreneur, expérimentés dans leur profession, 
pouvaient paraître à Monpeurt présenter toutes les garanties dési
rables ; 2° que les travaux, précédés d’une visite des lieux faite en 
commun par les deux propriétaires assistés de leur architecte, 
avaient été entrepris avec le consentement des irères Fournier, ce 
qui rendait une expertise préalable inutile, et 3° enfin que Mon
peurt ne s'était immiscé ni dans la préparation des plans, ni dans 
l’exécution des travaux qu’il avait complètement abandonnés à 
son architecte et à son entrepreneur ;

A ttendu q u e , dans ces c irconstances, l ’a rrê t a pu décider, 
d ’une p art, q u ’aucune faute p ersonnelle  n ’é ta it im putable à Mon
p eu rt, e t, d ’au tre  part, que celui-ci n ’était pas tenu de la faute 

_ des d its arch itecte e t en trep re n e u r qui n ’étaien t pas ses préposés ;
Qu’en statuant ainsi et en déclarant, par suite, les frères Four

nier mal fondés dans leur action en dommages-intérêts contre 
Monpeurt, la cour d'appel n’a violé aucun des articles de loi visés 
aux moyens ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dupont et sur les conclusions conformes de M. Mei.cot, avocat 
général, rejette... (Du 16 juillet 1903. — Plaid. MMes Maurice 
Bonnet et Georges Devin.)

Seconde espèce.
(BAJOI.ET C. LES FRÈRES FOURNIER ET MONPEURT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Nancy, du 10 novembre 1900.

Il était fondé sur :
1° Violation de l’article 1719 du code civil par fausse 

application de l’article 1728 du même code, en ce que 
l’arrêt attaqué a refusé à un locataire, troublé dans la 
jouissance de l’immeuble loué par la chute du mur 
mitoyen,survenue au coursdes travaux de reconstruction 
de la maison voisine, une action en dommages-intérêts 
contre son bailleur, sous prétexte qu’il s'agissait d’un 
trouble apporté à sa jouissance par la voie de fait d’un 
tiers que le bailleur n’est pas tenu de garantir;

2° Violation des articles 1382, 1386 et 1725 du code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué a refusé à un locataire 
troublé dans sa jouissance par la chute du mur mitoyen 
au cours des travaux de construction de la maison voi
sine,une action en dommages-intérêts contre le proprié
taire voisin, sous le prétexte que seuls l’architecte et 
l’entrepreneur sont responsables de l’acte préjudiciable.

Arrêt . — Sur le premier moyen :
Attendu que l’arrêt attaqué constate qu’à la suite de la démo

lition de la maison de Monpeurt, le mur mitoyen qui la séparait 
de celle des frères Fournier, s’est écroulé et a entraîné dans sa 
chute une partie de la maison de ces derniers dans laquelle Ba- 
jolet, leur locataire, exploitait un hôtel meublé ;

Qu’il ajoute que l’écroulement du mur a été causé uniquement 
par une erreur technique des architecte et entrepreneur chargés 
des travaux par Monpeurt, erreur à laquelle, dit-il, les bailleurs 
ont été « absolument étrangers, et qu’il n’était en leur pouvoir ni 
de prévoir ni d’empêcher » ;

Attendu qu’en présence de ces constatations, d’où il résultait 
que la perte partielle de l’immeuble loué était survenue par suite 
d’un fait imputable à un tiers dont les bailleurs n’étaient pas res
ponsables, l’arrêt a pu décider que le locataire Bajolet, qui avait 
obtenu la résiliation de son bail, était non recevable dans sa 
demande en dommages-intérêts contre ses bailleurs ;

Qu’en statuant ainsi, il s’est conformé aux prescriptions de 
l’article 1722 du code civil, et qu’il a par suite légalement justifié 
sa décision ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que si, en cas de ruine d’un bâtiment, l’article (386 

du code civil établit une présomption de faute à l’encontre du 
propriétaire de ce bâtiment, c’est seulement lorsque la ruine est 
arrivée par suite d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construc
tion; qu’en dehors de ce cas, le propriétaire d’un mur ne peut 
être déclaré responsable du dom nage causé par sa chute que si 
une faute est établie soit à sa charge, soit à la charge de ses pré
posés, que cette règle est absolue et que les dispositions du code 
civil réglementant les obligations réciproques des copropriétaires 
d'un mur mitoyen n’v ont apporté aucune dérogation ;

Altendu que des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte que 
la chute du mur mitoyen, survenue à la suite de la démolition de 
la maison de Monpeurt, n’est due ni à un défaut d'entretien, ni à 
un vice de construction du dit mur ; qu’elle a été causée unique
ment, ainsi qu’il a été dit sous le moyen précédent, par une 
négligence des architecte et entrepreneur choisis par Monpeurt ;

Attendu que la décision attaquée constate : 1° que ces archi
tecte et entrepreneur étaient expérimentés ; 2° que les travaux, 
précédés d’une visite des lieux faite en commun par les deux 
propriétaires, assistés de leurs architectes, avaient été entrepris 
avec le consentement des frères Fournier, ce qui rendait une 
expertise inutile; et 3° que Monpeurt ne s’était immiscé ni dans 
la préparation des plans, ni dans l’exécution des travaux qu’il 
avait complètement abandonnés à ses architecte et entrepreneur;

Attendu que, dans ces circonstances, l’arrêt a pu décider, d’une 
part, qu’aucune faute personnelle n’était imputable à Monpeurt, 
et d’autre part, que celui-ci n’était pas tenu de la faute des dits 
architecte et entrepreneur qui n’étaient pas ses préposés ;

Qu’en statuant ainsi et en déchargeant Monpeurt de la condam
nation à des dommages-intérêts prononcée par les premiers 
juges, la cour d’appel n’a violé aucun des articles de loi visés au 
moyen ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dupont et sur les conclusions conformes de M. Melcot, avocat 
général, rejette.... (Du 16 juillet 1903. — Plaid. MMCS Frènoy, 
Maurice Bonnet et Georges Devin.)

Voyez les deux arrêts qui précèdent et le jugement 
qui suit.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e uxiè m e  c h a m b re .—  P ré side nc e  de M . R e g n a r d , vic e -p ré sid e n t.

18 mai 1904.

COMPETENCE CIVILE. —  SOLIDARITÉ. —  ACTIONS DE 
NATURE DIFFÉRENTE. —  RESPONSABILITE DES CHOSES. 
FARDEAU DE LA PREUVE.

S i l 'o u v r ie r  v ic tim e  d 'u n  acc id en t a ss ig n e  co n jo in te m e n t et so li
d a ire m e n t d evan t le tr ib u n a l c iv il  son  p a tro n  et la  com pagnie  
q u i l 'a ssure , le tr ib u n a l d o it se d éc la rer  in c o m p é te n t d  l'égard  
de celte  d e rn iè re  parce qu 'e lle  est c o m m e rç a n te , q u ’elle a ag i 
p a r  e sp rit de lucre et q u e  la  so lid a r ité  p ré te n d u e  n ’e x is te  pas. 

L ’ob liga tion  de rép a rer  le do m m a g e  c a u sé  p a r  les choses q u ’on a  
sous sa gard e  est subordonnée à la p re u v e  d  u n e  fa u te  da n s te 
c h e f  d u  p ro p r ié ta ire .

(VANDERSTKICHT C. MARTIN ET LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES 
« WINTERTHUR ».)

Jugement.— Attendu que le demandeur ayant été, le 30 mai 1903, 
victime d’un accident de travail, a assigné : 1° son patron Nestor 
Martin et la Société Winterthur solidairement en payement de 
la somme de 2,400 francs, lui revenant en vertu des stipulations 
verbales d’assurancés avenues entre ces deux défendeurs ; 2° le
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défendeur Martin en payement de la somme de 40,000 francs de 
dommages-intérêts à raison de la responsabilité civile qui pèse
rait sur lui ;

I. Quant au premier chef de demande :
Attendu que la convention par laquelle un patron assure collec

tivement ses ouvriers au moyen de retenues faites sur leurs 
salaires et de versements opérés par lui-méme, constitue dans 
son chef un contrat de bienfaisance étianger à toute idée de 
lucre ;

Attendu, dès lors, que l’action intentée à l’occasion de ce con
trat par l’un des bénéficiaires au patron, rentre dans la compé
tence des tribunaux civils ;

Attendu qu’il en est autrement de l’action dirigée en vertu de 
la même convention verbale, contre la compagnie d’assurances, 
celle-ci étant une société commerciale et ayant agi en vue de réa
liser un bénéfice ;

Attendu que si,dans l’espèce,ces deux défendeurs ont été assi
gnés solidairement, on n’aperçoit cependant aucun lien indivi
sible ni même solidaire entre les deux actions ;

Attendu que celles-ci procèdent d’ailleurs de causes juridiques 
différentes : d’une part, la retenue d’une quotité de salaire par le 
patron et, comme conséquence, l’engagement tacite assumé par lui 
de faire bénéficier l’ouvrier d’une assurance ; d’autre part, l’enga
gement exprès, contracté par la compagnie vis-à-vis du patron, 
mais au profit de l’ouvrier, de payer les indemnités stipulées;

Attendu que le tribunal doit donc se déclarer incompétent 
pour statuer sur la demande formée contre la Société « Win- 
terthur » ;

Attendu qu’aux termes des conventions verbales d’assurance 
dont s’agit, les indemnités accordées s’appliquent exclusivement 
aux accidents qui n’engagent pas la responsabilité civile du patron, 
et leur payement n’a lieu qu à la condition qu’il soit reconnu que 
cette responsabilité n’est en rien engagée ;

Attendu que cette condition ne se rencontre pas dans l’espèce;
Attendu que ces clauses lient évidemment le demandeur en 

faveur de qui le patron a stipulé ; que l’assurance ne peut devenir 
pour l’assuré une source de bénéfices; qu’il ne peut donc cumuler 
l’indemnité réclamée de ce chef avec celle que lui devra le défen
deur si sa responsabilité vient à être établie ;

Attendu, au surplus, que le montant de l’indemnité d’assu
rance est contesté et ne saurait actuellement être déterminé; que 
la demande de payement formée de ce chef contre le premier 
défendeur doit donc être déclarée hic et nu nc non recevable ;

II. Quant à la responsabilité civile du défendeur :
1° Par application de l’article 1384, § 1er, du code civil :
Attendu que le demandeur soutient que le défendeur doit être 

déclaré responsable, par cela seul que l’accident a été causé par 
les choses dont il avait la garde, à moins qu’il ne prouve soit la 
faute de la victime, soit le cas fortuit ;

Attendu que cette thèse n’est pas admissible ;
Attendu qu’il est en effet de principe qu’il n’y a point de res

ponsabilité sans faute; qu’aussi cette condition est expressément 
prévue dans l’article 1382, dont la disposition générale et absolue 
domine toute la matière des quasi-délits; qu’elle a été d’ailleurs 
formulée en ces termes par Tarmble, l’orateur du Tribunal, à la 
séance du Corps législatif du 19 pluviôse an XII : «Le dommage, 
pour qu’il soit sujet à réparation, doit être l’effet d’une faute ou 
d’une imprudence de quelqu’un » ;

Attendu que l’article 1384, § 1er, du code civil, loin d’édicter 
une règle différente lorsqu’il s'agit du dommage causé par le fait 
des choses que l’on a sous sa garde, met au contraire ce cas sur 
le même pied que le dommage causé par le fait propre de 
l’homme ; que l’on se demande vainement dès lors, pourquoi la 
responsabilité serait plus rigoureuse dans un cas que dans 
l’autre ;

Attendu que les art. 1384, al. 2 à S, 1385 et 1386 du code civil 
contiennent des dérogations au principe de la personnalité des 
fautes, mais n’en supposent pas moins l’existence d’une faute ini
tiale reconnue ou établie ;

Attendu que celle-ci constituant la base même de l’obligation 
de réparer le dommage, il incombe donc au demandeur de l’éta
blir; qu’à cet égard, le principe fondamental édicté par l’art.1315 
du code civil doit être suivi, dès lors qu’il n’y est pas dérogé par 
une disposition claire et expresse de la loi ;

Attendu que le système du demandeur aurait au surplus cette 
conséquence inadmissible de supprimer, dans la plupart des cas 
d'accidents, l’application des articles 1382 et 1383 et d’ériger en 
règle une présomption de faute qu'aucun texte ne prévoit ; qu’il

est rare en effet qu’un dommage soit exclusivement causé par le 
seul fait de l’homme, mais qu’il est presque toujours le résultat 
de l’emploi, du maniement ou de la direction d’une chose quel
conque, que ce soit un outil, une machine, une arme ou un 
véhicule ;

2° De la responsabilité du défendeur à raison de sa faute ou de 
celle de ses préposés :

Attendu que le demandeur, plaçant celte fois la question sur 
son véritable terrain, s’efforce de démontrer que l’accident doit 
être attribué à une faute (vice d’installations, défaut de surveil
lance ou manque de soins) dont le défendeur doit répondre;

Attendu, en fait, que le demandeur et un autre ouvrier tenaient 
en main la chaîne destinée à attirer le chariot dans lequel on 
vidait le cubilot (ou four de fusion), lorsqu’une violente explosion 
se produisit et projeta sur Vanderstricht des matières incandes
centes qui lui causèrent de graves brûlures ;

Attendu qu'il est constant que l’expert Denoël, requis par M. le 
juge d’instruction d’Oui.TREMONT de rechercher les causes de l'acci
dent, a émis l’avis qu’il ne pouvait, être dû qu’au contact de la 
fonte en fusion avec de l’eau ou une substance humide, ce liquide 
ayant dû se trouver, en dépit des affirmations contraires des 
ouvriers, soit sur le chariot, soit dans le sable dont ce dernier 
doit être garni, soit sur le fond de la fosse ;

Attendu que si l’expert convint ensuite à l’impossibilité de rendre 
à l’aide des éléments d'appréciation qu’il a pu recueillir, une per
sonne déterminée responsable, il est cependant manifestement 
disposé à croire qu’une négligence a dû être commise et émet à 
cet égard certaines hypothèses dont jusqu’ores, l’exactitude n'a 
pas été vérifiée;

Attendu, de plus, que les témoins de l'accident n’ont pas été 
entendus sous la foi du serment ;

Attendu qu’aucune présomption décisive en faveur du défen
deur ne peut, dans ces conditions, résulter soit de l’ordonnance 
de non-lieu par laquelle l’instruction a été provisoirement clô
turée, soit de l’inaction de l'inspection du travail ;

Attendu, d’autre part, que la cause de l’accident n’est pas 
demeurée inconnue comme le prétend le défendeur, mais seule
ment la manière dont cette cause a dû se produire ;

Attendu qu’à ce point de vue, le demandeur articule divers 
faits qui, s’ils étaient établis, pourraient constituer un ensemble 
de présomptions suffisantes pour démontrer qu’elle est bien le 
résultat d’une faute dont le détendeur doit répondre ;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’admettre le deman
deur à la preuve des faits 4 à 10 de son articulation ;

Attendu que les faits 1er, 2me et 3me sont déjà établis; que le fait 
2me énonce la conclusion même à laquelle devrait aboutir l’en
quête, mais n’indique pas un des éléments de la preuve à faire ;

Attendu que s’il est vrai que, depuis l’accident, les ouvriers 
attelés à la chaîne du chariot sont placés derrière un mur qui les 
protège contre tout danger d’explosion, l’omission de celte pré
caution complémentaire, non usitée d’ailleurs dans ce genre 
d’industrie, ne suffit pas à engager la responsabilité du défendeur;

Attendu que la descente de lieux sollicitée par la partie de 
Me Max pourra, le cas échéant, être ordonnée en proséculion de 
cause, mais qu'elle ne semble pas actuellement devoir produire 
d’effet utile ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu, quant à la compétence, 
M. Devos, substitut du procureur du roi, en son avis en partie 
conforme,et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
se déclare incompétent pour statuer sur l’action dirigée contre la 
Société « Winterthur », condamne le demandeur aux dépens y 
afférents ; se déclare compétent vis à-vis du défendeur Martin, 
mais dit que le demandeur est hic  et n u n c  non recevable en sa 
demande formée contre ce défendeur et tendante au payement 
d’une indemnité d’assurance, et avant de statuer définitivement 
quant à la responsabilité civile du même détendeur, admet le 
demandeur à prouver par toutes voies de droit, témoignages com
pris, les faits suivants : ... ; admet le défendeur à la preuve con
traire des dits faits par les mêmes moyens; et vu l’article 1er de 
la loi du 27 mars 1891, commet pour tenir les enquêtes M. le juge 
Boels et, en cas d’empêchement, tout autre magistrat à désigner 
par le président du tribunal de ce siège ; réserve les dépens sur 
lesquels il n’a pas été statué; déclare le jugement exécutoire par 
provision, nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui con
cerne les dépens adjugés... (Du 18 mai 1904.— Plaid. MMes Mau
rice Féron c. van Langenhove et Devèze.)

Voyez les quatre décisions qui précèdent.
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TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.

P re m iè re  c h a m b r e .—  P ré side nc e  de M . Jo n c k h e e re .

9 juillet 1904.

FAILLITE. — VENTE D’iMMEUBLE. — JUGE DE PAIX 
COMPÉTENT. — DOMICILE DU FAILLI.

L a  vente  des im m eubles dépendant d 'u n e  fa il l i te  doit se fa ir e  sous
la  su rve illa n ce  d u  ju g e  de p a ix  d u  can ton  d u  dom icile  d u  fa ill i,
et non  d u  canton où la  fa i l l ite  est prononcée.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE LOUCHE C. LA VEUVE LOUCHE 
ET CONSORTS.)

J ugement. —  Attendu que les parties sont d’accord pour 
demander :

1°) La vente publique par devant notaire d’une terre située à 
Heule-Ste-Catherine, connue au cadastre de la commune de 
Hcule, section B, n° 108b, étant une copropriété indivise entre 
parties; 2°) Le partage et la liquidation par notaire du prix selon 
îes droits des parties; 3°) La nomination d’un second notaire, ce, 
pour représenter les parties défaillantes; 4°) D’un juge commis
saire, pour, en cas de contestation, être sur son rapport statué 
comme de droit ;

Attendu que la seule contestation est le point de savoir si la 
vente doit se faire dans le canton où la faillite est déclarée ou 
dans le canton du domicile du failli ;

Attendu que l'article 4, § 2, de la loi du 12 juin 1816 déclare 
expressément qu’elle se fera devant le juge de paix du canton où 
la faillite est ouverte; que le lieu d’ouverture de la faillite est 
incontestablement le lieu du domicile du failli et non l’endroit 
où la faillite est prononcée ;

Par ces motifs, le Tribunal, oui M. Verschaeve, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, écartant toutes autres 
conclusions plus amples ou contraires, dit pour droit que, par le 
ministère du notaire Moerman, de résidence a Heule, il sera pro
cédé ù la vente publique du bien immeuble dont s’agit, pour être 
procédé ensuite par le même notaire au partage et à la liquidation 
du prix, suivant le droit des parties; dit que les opérations 
auront lieu tant en présence qu’en l’absence des parties, celles-ci 
dûment sommées, en laissant un intervalle de huit jours ; commet 
M. Debrie, notaire a la résidence de Gulleghem, pour représenter 
les parties absentes ou défaillantes aux opérations dont s’agit, 
signer en leur lieu et place tous actes ou procès-verbaux, recevoir 
des requéreurs ou tous autres le prix d’adjudication en principal, 
frais et accessoires, en donner quittance avec ou sans subrogation 
mais sans garantie autre que celle de droit, faire tous emplois de 
fonds comme conséquence de payement, renoncer à tout droit 
d’hypothèque, de privilège etactionrésolutoire, donner mainlevée 
de toutes inscriptions d’office, prises ou à prendre, saisies ou 
oppositions, transcription de commandement ou autres; dit que 
la vente se fera en observant les formalités de la loi du 12 juin 
1816, devant M. le juge de paix du canton de Moorseele et sur le 
pied des clauses et conditions du cahier des charges, enregistré ; 
nomme M. le président de ce siège juge commissaire, pour, en 
cas de contestation, être sur son rapport statué comme de droit ; 
dit que les frais seront à charge de la masse... (Du 9 juillet 1904. 
Plaid. MM''* A. Roelandts c . J . Verbeke .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
CODA DE CASSATION DE DELGIQUE.

D e uxiè m e c h a m b r e . —  P ré sid e n c e  d e  M . va n  M a ld e g h e m .

7 mars 1904.

FAUX EN ÉCRITURES. — OBLIGATION DE SOMMES. — AB
SENCE DE “ BON OU APPROUVÉ. »— PRÉJUDICE. —FAUX 
PRINCIPAL INDÉPENDANT DU FAUX INCIDENT.

N e viole pas l'a r tic le  1326 d u  code c iv i l , l ’a rrê t q u i condam ne, d u  
c h e f de fa u x  en é c r itu re s ,l’a u te u r  d 'u n e  suppression  fra u d u leu se  
de sig n a tu re  s u r  u n  écr it p o r ta n t obliga tion  de som m es et non  
revêtu  d u  bon ou approuvé, et q u i constate la p o ssib ilité  du

p ré jud ice  ré su lta n t de ce que l'écrit a lté ré  a u ra it p u  se rv ir  de 
com m encem ent de preuve .

L e  juge répressif sa is i d 'u n e  p o u rsu ite  en  fa u x  p r in c ip a l n ’a  pas 
à se  préoccuper de ce q u i a  p u  se passer devant le ju g e  c iv il au  
p o in t de vue  de l'u sa g e  d u  fa u x .

(de maeschalck c. lauzenberg.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Liège, du 29 janvier 1904, rendu sous la 
présidence de M. le conseiller de Corswarem.

Arr êt . —  Sur les deux premiers moyens réunis, accusant : le 
premier, la violation des articles 196 du code pénal et 1326 du 
code civil, en ce que l’arrêt dénoncé décide que le demandeur 
aurait commis un faux en supprimant sa signature sur un acte 
d’obligation d’une somme de quarante-cinq lrancs, signé par lui 
au profil de Lauzenberg, alors que le papier incriminé, qui n’est 
pas écrit de la main du demandeur, ne constate ni obligation ni 
cause ou motif,qu’il ne porte ni «bon ou approuvé »;que, loin de 
faire preuve, il n’a aucune valeur probante suffisante pour que 
son altération fût préjudiciable; le deuxième, la violation des 
articles 193 et 196 du code pénal, en ce que l’arrêt dénoncé ne 
constate nullement l’intention frauduleuse dans le chef du deman
deur, pareille intention ne pouvant résulter de ce que le deman
deur aurait voulu priver Lauzenberg du bénéfice d’une conven
tion radicalement nulle et même inexistante:

Attendu que l’arrêt dénoncé condamne le demandeur, en 
constatant a sa charge, dans les termes de la loi pénale, non 
seulement la matérialité du faux en écritures privées par une 
altération des actes résultant d'une suppression de signature, 
mais, en outre, l’intention frauduleuse que l’arrêt déclare cons
tante, en précisant le but qu’il attribue au demandeur;

Attendu que ces constatations de fait sont souveraines et justi
fient l’application des articles 193 et 196 du code pénal;

Attendu que l’arrêt dénoncé ne saurait d'ailleurs contrevenir 
à l’article 1326 du code civil, puisque, sans déclarer que l'acte 
litigieux forme preuve entière d’une obligation, il se borne à 
dire que cet acte avait « une force probante suffisante pour que 
son altération fût préjudiciable »;

Attendu qu’en s’exprimant ainsi, l’arrêt écarte, à bon droit, 
l’hypothèse d’une nullité radicale que l’inobservation des forma
lités de l'article 1326 ne comporte point; que, malgré l'irrégu
larité de l’acte, il a pu attribuer la valeur du commencement de 
preuve par écrit, défini par l’article 1347 du code civil, à un écrit 
émané du demandeur et produit par lui en termes de défense ù 
l'action de la partie civile; que, par une conséquence ultérieure, 
il lui était permis de déduire de l’altération de cet écrit la possi
bilité d’un préjudice et l'intention frauduleuse qu’il attribue au 
demandeur;

Attendu que, d’après les considérations qui précèdent, les 
deux premiers moyens doivent donc être rejetés ;

Sur le troisième moyen, accusant la violation des articles 214, 
215, 216, 217, 218 et suivants du code de procédure civile, en 
ce que l’arrêt décide que les formalités prévues par la loi relati
vement au faux incident ne s’appliquent pas à la justice de paix, 
alors cependant que l’inscription en faux incident a lieu devant 
les tribunaux d'exception comme devant les tribunaux ordinaires 
et qu’il y a eu violation des articles précités, le demandeur 
n’ayant été ni sommé ni invité à faire de déclaration et n’ayant 
point fait de déclaration devant la justice de paix saisie du litige 
en conformité des articles précités :

Attendu que les articles invoqués lonl partie du code de procé
dure civile et du titre IX, livre 11, intitulé : D u fa u x  in c id en t 
c iv il ;

Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, de poursuites en faux prin
cipal, non pas seulement d’un procès fait à la pièce fausse, quel 
qu’en soit l’auteur, mais d'une accusation directement portée 
devant la juridiction criminelle contre l'auteur du faux ;

Attendu que c'est, dès lors, ù bon droit et sans contrevenir ù 
aucune des dispositions invoquées au moyen, que l’arrêt dénoncé 
déclare que la juridiction correctionnelle saisie n’avait pas « à se 
préoccuper de ce qui a pu se passer en justice de paix au point 
de vue de l’usage du faux » ;

Attendu que le troisième moyen doit, en conséquence, être 
rejeté, d'autant plus qu’il manque de base en fait a défaut de 
constatation de la procédure qui, d'après le demandeur, aurait 
été suivie devant le juge de paix saisi du litige ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, 
premier avocat général, rejette... (Du 7 mars 1904.)
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COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Ch a m b re  c r im in e lle . —  Pré side nce  de M . Lo e w .

2 8  novembre 1902.

INSTRUCTION CRIMINELLE. — DEBAT ORAL 
ET CONTRADICTOIRE.

L orsqu e le juge a  eu  con n aissan ce  d ’un Ja it  p a r  la  d éc la ra tion  
écr ite  d’un tém oin  qu i n ’a  p a s  é té  en ten du , et que cette d é c la r a 
tion  n ’a  pas é t é  v ersée  a u x  débats et n’a  pu  être d iscu tée à  l ’a u 
d ience, sa  d éc is ion  d o it ê tre  cassée p o u r  v io la tion  des d ro its  de 
la  défense.

(machili.ot c . i.e ministère public.)
Arrêt. — Sur le moyen pris de la violation des droits de la 

défense, en ce que le jugement attaqué (Trib. de simple police, 
Lyon, 28 août 1902) a fait état de renseignements puisés en 
dehors des débats :

Attendu que la demanderesse, poursuivie pour avoir refusé de 
se présenter à la visite médicale, le 1er juillet 1902, soutenait 
qu’elle avait été à tort inscrite d’office sur le registre des prosti
tuées, mais que ce moyen de défense n’a point été accueilli ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que, parmi les faits 
qui ont déierminé la conviction du juge, il y en a un dont il 
n’avait connaissance que par les déclarations écrites d’un témoin 
qui n’avait pas comparu à l’audience ;

Attendu que ces déclarations n’ont point été versées aux débats 
et n’ont pas pu être discutées à l’audience ; que les droits de la 
défense se trouvent ainsi avoir été violés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les 
autres moyens du pourvoi, la Cour, ouï en son rapport M. le 
conseiller Accarias et sur les conclusions conformes de M. Bonnet, 
avocat général, casse...; renvoie devant le tribunal de simple po
lice de Villeurbanne... (Du 28 novembre 1902.)

JURIDICTION COMMERCIALE
TRIBUNAL DE COHIIHERCE DE GAND.

P r e m iè r e  c h a m b re . — Pré side nce  de M . D e S m e t, ju g e ,

11 mai 1904.
SOCIÉTÉ ANONYME. — SOUSCRIPTION INTÉGRALE DU CAPI

TAL NÉCESSAIRE AUX OPÉRATIONS SOCIALES.— CAPITAL 
FICTIF INDIQUÉ A L’ACTE. — RESPONSABILITÉ DES FON
DATEURS.

L e  cap ita l d o n t la  sou scr ip tio n  in tég ra le  est ex igée  p a r  la  lo i, est 
le capita l q u i  e s t n écessa ire  p o u r  p o uvo ir co m m en c er im m é d ia 
tem en t tes o p éra tio n s  socia les et q u i ne  devra  p a s, à b re f dé la i, 
être  a u g m e n té  p o u r  p o u rv o ir  a u x  p re m ie rs  besoins de la société. 

S i  l’acte c o n s t i tu t i f  d ’u n e  société  a n o n y m e  fix e  le ca p ita l à
73,000 fra n c s  et a u to rise  le conseil d 'a d m in is tra tio n  à é m e ttre , 
dès te jo u r  de ta c o n s titu tio n , des actions à concurrence  d 'u n  
m illio n , u n  c ré a n c ie r  de la société, ag issa n t en v e r tu  de l'a r
ticle 1166 d u  code c iv il , est fo n d é  à  a ss ig n er le l iq u id a te u r  de la  
société et u n  fo n d a te u r  p o u r  fa ire  c o n d a m n er ce d e rn ie r  à  
verser , à c o n cu rren c e  de sa créance, la  p a rtie  non so u scr ite  du  
capita l, en  é ta b lissa n t que tes 73,000 fra n c s  in d iq u é s  à l'acte  
éta ien t in su ffisa n ts  p o u r  co m m en cer les opéra tio n s ,e t que le fo n 
d a teu r n’a  p a s p u  de bonne fo i consid érer le ca p ita l én oncé  à 
L’acte com m e te vér ita b le  cap ita l.

(la société en  commandite veuve louis de naeyer et  c10 c. le
BARON D’UDEKEN d' aCOZ ET LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ANO
NYME « ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ».)
Jugement.— Attendu que,le 9 février 1901, la Société anonyme 

«Energie Electrique belge» a été constituée par un acte contenant 
les clauses suivantes :

« Art. 3. La société a pour objet principal la production et la 
vente de l’électricité sous toutes ses formes et pour tous usages ; 
l’entreprise de toutes installations électriques et mécaniques; la 
fabrication et le négoce de tous appareils et de tout matériel se 
rattachant aux industries électriques, à la production de la lumière, 
de la chaleur et de la force motrice; la fabrication et la vente de 
gaz combustible pour l’éclairage, le chauffage et la force motrice ; 
la vente d’eau sous pression pour tous usages ;

« Art. 5. Le capital social est fixé à 73,000 francs représenté 
par 730 actions de 100 francs chacune. Ce capilal pourra être 
augmenté jusqu'à 1,000,000 de francs. En conséquence, le con
seil d'administration est,dès ce jour,autorisé à faire une émission 
publique d’actions, de l’importance qu’il jugera nécessaire, jus
qu’à concurrence de la dite somme. 11 est créé en outre 300 parts 
de fondateur dont les droits et avantages sont déterminés plus 
loin. Ce nombre ne pourra être augmenté môme par voie de modi
fication aux statuts ;

« Art. 6. M. De Poorter, Théodore, ingénieur électricien à Gand, 
fait apport à la société présentement constituée :

« a) De la concession à lui accordée le 28 novembre 1900 par 
la commune de Wetteren, lui conférant le monopole exclusif 
d’éclairage public et privé par l’électricité et de la distribution de 
l’énergie électrique sous toutes les formes, avec faculté pour le 
concessionnaire de pouvoir rayonner avec son réseau de distri
bution sur toutes les communes avoisinantes ;

« b) Des études, plans et autres travaux préliminaires exécutés 
en vue de la dite concession ;

« c) De deux dynamos à courant continu, sortant des ateliers de 
la Société anonyme « l’Eclairage électrique de la ville de Paris », 
ayant chacune une puissance de 220 volts sous 160 ampères,soit 
37 1/2 kilowatts et valant au total 12,000 francs;

« d) De la propriété d’un quart de deux chaudières muliitubu- 
laires, sortant des ateliers de la Société anonyme De Naeyer et Cie, 
de Willebroeck, ayant respectivement une surface de chauffe de 
80 et 203 mètres carrés, et ayant ensemble une valeur totale de
22,000 francs ;

« Les trois quarts restant de la propriété des dites chaudières 
seront acquis et payés par la société ;

« En contre-partie de ces apports, M. De Poorter reçoit 375 ac
tions entièrement libérées et la totalité des parts de fondateur 
qu'il se partagera avec les ayants droit, suivant leurs conventions 
particulières ;

« M. De Poorter est seul fondateur de la société ; les autres com
parants ne sont que souscripteurs ;

« Art. 7. M. Benjamin Vande Voorde, boucher à Wetteren, fait 
apport à la société d’une parcelle de terre, sise à Wetteren, d’une 
contenance de 14 ares 80 centiares, et reçoit en rémunération 
12 actions entièrement libérées ;

« Art. 8. Les 363 actions restant après les 387 actions attribuées 
en raison des apports, sont souscrites par MM. De Poorter, pour 
256; d'Udeken, pour 25; Biltjes, pour 10; Teirlings, pour 25; 
Lambert, pour 2; Vander Donckt, pour 25, et Van Parys, pour 43, 
sur lesquelles 10 p. c. sont versés » ;

Attendu que la Société « Energie Electrique belge » n’a pas 
satisfait à ses obligations relativement aux deux chaudières visées 
en l’art. 6, litt. d, de ses statuts, et dont le prix était de 7,500 fr. 
pour la première et de 14,500 francs pour la seconde ;

Qu’en effet, elle fut, le 19 décembre 1901, assignée par la Société 
en commandite par actions De Naeyer et Cle, de Willebroeck, en 
payement du solde du prix de la première chaudière et en réso
lution du contrat relatif à la seconde chaudière, avec allocation 
de dommages-intérêts ;

Que, par jugement de ce tribunal, en date du 24 juillet 1902, la 
Société « Energie Electrique belge », alors déjà en liquidation, fut 
condamnée à payer à la Société De Naeyer et Cie, la somme de 
4,047 francs pour solde du prix de la première chaudière, plus 
les frais d’un protêt; entendit résoudre contre elle la vente de la 
seconde chaudière, avec condamnation au payement de 1,000 fr. 
de dommages-intérêts à la Société De Naeyer et Cie ;

Attendu que le liquidateur n'a pas satisfait aux dites condam
nations;

Attendu que la Société De Naeyer et Cie prétend que le liquida
teur avait pour obligation d'assigner les fondateurs de la société 
afin de leur faire verser les sommes dont, aux termes de l’art. 34, 
2°, de la loi sur les sociétés, ils sont réputés de plein droit 
souscripteurs, ce, à concurrence des sommes nécessaires pour 
asssurer complètement le passif de la société; qu’en vertu de l’ar
ticle 1166 du code civil, elle assigne donc le liquidateur aux fins 
d’entendre dire pour droit qu’il était tenu de faire rentrer les 
sommes dont les fondateurs de la société étaient de plein droit 
réputés souscripteurs, ce, à concurrence des besoins de la liqui
dation, notamment de la somme nécessaire pour la payer; qu'elle 
assigne pareillement le sieur d’Udeken, fondateur, en payement 
ès mains du liquidateur des sommes nécessaires pour assurer 
complètement le passif de la société et notamment celle de 
5,562 francs, plus les intérêts judiciaires et les dépens;

Attendu que le liquidateur se réfère à justice;
Attendu que le défendeur d’Udeken soutient que le capital 

social était de 75,000 francs et non point de 1,000,000 de fr.; 
qu’il a été souscrit et que partant l’action manque de base ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 18 mai 1873, 

modifiée par celle du 22 mai 1886, la constitution d’une société 
anonyme requieit que le capital soit intégralement souscrit;

Qu’aux termes de l’article 34 de la même loi, les fondateurs 
sont tenus solidairement envers les intéressés,et malgré toute sti
pulation contraire, de toute la partie du capital qui ne serait pas 
valablement souscrite et en sont de plein droit réputés souscrip
teurs ;

Qu’aux termes de l’article 31 de la même loi, les comparants 
à l’acte constitutif de la société sont considérés comme fondateurs, 
à moins que l’acte ne désigne comme fondateur, un actionnaire 
possédant au moins le tiers du capital social, les autres compa
rants se bornant b souscrire des actions contre espèces, sans 
recevoir aucun avantage particulier ;

Attendu que le capital dont la souscription intégrale est exigée 
par l’article 29 de la loi est, suivant le rapport de M. Pirmez 
(Gu l l e r y , Comment, législ., p. 114, n° 42), celui qui est néces
saire pour pouvoir immédiatement commencer les opérations 
sociales, et qui ne devra pas être b bref délai augmenté pour 
pourvoir aux premiers besoins de la société;

Que si ce capital réel ou d’opération pouvait être confondu 
avec un capital fictif ou de constitution, le législateur, en exigeant 
la souscription intégrale du capital social sous la responsabilité 
solidaire des fondateurs, eût prescrit une chose sans portée et éta
bli une sanction sans effet, car les fondateurs pourraient se met
tre b l'abri de leur responsabilité en fondant la société b un capital 
dérisoire inscrit dans les statuts, sauf b user, dès le lendemain de 
la constitution, de la clause du contrat social qui les autorise b 
doubler, tripler ou décupler le capital primitif (N y sse n s , Revue pratique des sociétés, 1891, nos 137 et 179);

Que quand une disposition de la loi est susceptible de deux 
sens, on doit l’entendre dans celui avec lequel elle doit produire 
son effet et conformément b la matière qu’elle régit (art. 1157 et 
1158 du code civil); qu’en matière de sociétés anonymes,« faire 
régner la vérité dans les actes sociaux, faire savoir la vérité sur 
les choses sociales et dans les actes constitutifs, est le résultat 
que le législateur a poursuivi comme la plus puissante des garan
ties b l'égard de tiers » (rapp. P irmez, dans Guu.i.ery , op. cil., 
n° 9, in fine); que, d’ailleurs, il ne saurait être permis aux fonda
teurs de se décharger indirectement de leur responsabilité, les 
statuts ne pouvant directement les en exonérer;

Qu’ainsi, tout en laissant la plus grande liberté aux fondateurs 
de sociétés anonymes, relativement b la fixation du capital, la loi 
veut que ces sociétés soient honnêtement et sérieusement consti
tuées et, quand elle exige que le capital social soit souscrit en 
entier, elle entend parler du capital réel, jugé nécessaire par les 
fondateurs pour le fonctionnement régulier de la société ; qu’il 
est certes permis de prévoir dans les statuts une émission ulté
rieure d’actions pour le cas où une augmentation de capital serait 
nécessaire, soit parle progrès et les besoins croissants de l’indus
trie, soit par des événements qui surviendraient au cours des 
opérations, mais une émission, bien que prévue et autorisée par 
l’acte constitutif, a un autre caractère quand il est constaté que 
les fondateurs n’ont pu de bonne foi considérer le capital énoncé 
dans l’acte comme le véritable capital, sachant que ce capital ne 
permet pas la réalisation du but social, b ce point que le produit 
de la nouvelle émission d’actions doit pourvoir aux premiers 
besoins de la société; que, dans ces conditions, le capital d’ac
croissement doit être considéré comme ne faisant qu’un avec le 
capital de fondation, et le capital social comme n’ayant pas été 
intégralement, parlant valablement souscrit (cass., 7 juillet 1892, 
Bei.o. Jud., 1892, col. 1450 et 31 décembre 1891, Ibid., 1892, 
col. 355) ;

Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des articles 3 et 6, litt. a, 
des statuts précisant le but social, qu’une somme minima de
100,000 francs, représentant le premier et légal versement du 
dixième sur un capital de un million de francs, était nécessaire 
pour rémunérer les apports des sieurs De Poorteret Vande Kerre, 
construire l’usine, acheter la plus grande partie du matériel, 
établir le réseau, constituer le fonds de roulement ;

Qu’en admettant même que le capital souscrit de 75,000 francs 
fut suffisant pour parer b ces premiers frais d’établissement, il en 
fallait déduire 38,700 francs, attribués b De Poorter et b Vande 
Kerre, en rémunération de leurs apports, et 16,500 francs, b 
payer b la Société De Naeyer et Cie, en vertu de l’article 6, litt. d, 
de sorte qu’il ne restait plus que 19,800 francs pour construire 
l'usine, parfaire le matériel, établir le réseau et constituer le 
fonds de roulement, la dite somme n’étant versée que jusqu’b 
1,980 francs ;

Que les fondateurs s’avouaient si bien ne pouvoir faire face aux 
premières nécessités de leur entreprise avec une somme aussi 
modique,qu’ils autorisaient le conseil d’administration b faire.ee,

dès le jour même de la constitution de la société, une émission 
publique d’actions jusqu'b concurrence d’un million de francs;

Attendu que le défendeur d’Udeken ne rapporte pas la preuve 
que la prédite somme de 19.800 francs aurait permis la réalisa
tion du but social, si la société n’avait pas été victime des actes 
délictueux commis par De Poorter;

Attendu qu'il prétend encore, en vue d’établir que l’indication 
du capital de 75,000 francs n’était pas frauduleuse, spécialement 
au regard de la demanderesse, que celle-ci avait négocié la vente 
des chaudières avec De Poorter avant la constitutionde la société; 
qu’elle n’a conclu le marché qu'aprôs avoir connu les statuts; 
qu’elle a même accepté des actions en payement ; que si ses 
allégations actuelles sur l'insuffisance du capital étaient vraies, 
elle pouvait les formuler au moment où elle a contracté et pou
vait s’abstenir de faire le marché;

Mais que toutes et chacune de ces circonstances, même éta
blies, ne sauraient faire présumer dans le chef de la demande
resse une renonciationaux droits qu’elle tient de l’article 1166du 
code civil et de l’article 34 de la loi du 22 mai 1886; qu’en effet, 
la renonciation ne peut s’induire que d’actes ne pouvant être 
interprété autrement, ce qui n’est pas le cas en l'espèce ; que de 
ce que le capital était insuffisant, la demanderesse pouvait, au 
contraire, conclure que les comparants, qui en étaient solidaire
ment responsables b son égard, s’emploieraient b le parfaire et 
b acquitter ainsi la société envers elle;

Attendu que le défendeur d’Udeken a comparu b l’acte consti
tutif de la Société « Energie électrique belge »; qu’il doit donc 
en être considéré comme fondateur;

Qu’il ne saurait objecter que l’acte renseigne De Poorter comme 
seul fondateur, possédant plus du tiers du capital social de
75,000 francs, celui-ci ne faisant qu’un avec le capital d'accrois
sement de un million de francs ;

Qu’au surplus, il ne saurait prétendre qu’il s’est borné b sous
crire des actions contre espèces, sans recevoir aucun avantage 
particulier; qu’en effet, De Poorter devait, suivant l’article 6 des 
statuts, partager les parts de fondateur avec les ayants droit, sui
vant leurs conventions particulières ; que les ayants droits ne 
pouvaient être que les comparants ;

Attendu que l’import de la créance, ni sa réalité, ne sont con
testés;

Par ces motifs, le Tribunal adjuge b la société demanderesse 
ses conclusions introductives; condamne les défendeurs chacuD 
b la moitié des dépens... (Du 11 mai 1904.—Plaid. M M's Ca l l ie r  
c. Mech ely n c k  et W ib o .)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
VAES, Georges. — Les ports belges, étude de droit 

maritime et administratif, par G eo r g es  V af.s , avocat 
du barreau d’Anvers.

B r u x e l le s , V e L a r c ie r , 1901 ; 333 p p . ; p r i x  : D fra n c s .
Ce traité est un tiré b part des développements publiés dans 

les P a n d e c t es  b e l g e s , V° Port (en général), ports d'Anvers, de 
Bruges et de Hevst, de Bruxelles, de Gand, de Louvain, d’Ostende, 
de Nieuport et de Blankenberghe.

Le procédé des P a n d ectes  b e l g e s  est trop connu pour que 
nous fassions un compte rendu détaillé du travail de M. Va e s , 
qui contient tous les documents officiels et un résumé de doctrine 
et de jurisprudence sur la matière traitée.

L’ouvrage de M. Va e s  viendra bien b point b ceux qui ne 
possèdent pas le Recueil publié sous le patronage de MM. P icard  
et d’Ho f f s c h m id t .

Collection économique de la Belgique Judiciaire.

A 842 (origine) à A 904.

Cette collection comprend :
I. — La Table Générale des soixante premières années

du Recueil (1842-1902); trois gros volumes brochés, 
grand in-4°, même formatque la Belgique J udiciaire;

II. — Le tome 1903 broché du Recueil;
III. — L’abonnement courant (1904).

Prix : 90 francs, payables au comptant ou par fractions men
suelles de 5 francs.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s



1169 6 » ‘  A N N É E . N® 74. J eudi 3 Novembre 1904. 1170

P R IX  D 'A B O N N E M E N T
B e l g iq u e ............................25  francs.
E t r a n g e r ......................................30 »

Prix  du numéro : 50 centimes.

Gazette des tribunaux belges et étrangers
PARAISSANT L E  JE U D I E T  L E  DIMANCHE

Il est rendu compte de tous lesouvrages 
relatifs au droit, dont deux exem
plaires sont envoyés à la rédaction.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. 
DOCTRINE. — NOTARIAT. — DÉBATS JUDICIAIRES.

D IR E C T E U R S  :
BRUXELLES I A. ROLIN,

conseiller à la Cour d’appel, 
rédacteur en chef.

GAND : L. HALLET, avocat 
à la Cour d’appel.

Toutes communications qui concernent Secrétaire de la rédaction ï
la rédaction ou le service du journal,
doivent être adressées au secrétaire. A. SOMERCOREN, 207, chaussée de Haecht, Bruxelles.

LIEGE I E. REMY, conseiller 
à la Cour d’appel.

SO M M AIRE
Aperçu de l’évolution juridique du mariage.

J urispr u d en ce  :
Enregistrement. — Droit proportionnel. — Condamnation de 

sommes. — Nécessité d’une contestation. (Cass., Ire ch., 24 mars 
1904.)

Douanes et accises. — Responsabilité du maître. — Mari et 
femme. (Cass., 2e ch., 7 décembre 1903.)

Procédure pénale. — Saisie de papiers. — Délégation au juge de 
paix ou au commissaire de police. — Empêchement de ces magis
trats. (Bruxelles, ch. des mises en acc., 27 juin 1904.)

PAR

Émile S TO C Q U A R T,

A vocat à  la  C our d'appel de B ru x e lles .

FR A N C E

XVII. Code civil.

248. Au témoignage de Philippe de Commines, 
Louis XI désirait fort qu’en son royaume, on usât d’une 
coutume, d’un poids, d’une mesure, et que toutes les 
coutumes fussent mises en français dans un beau livre, 
ce sont ses propres termes. Ces grandes réformes, con
çues par un souverain imbu d’absolutisme et désireux 
d'établir l’unité politique de son royaume par l’unité 
législative, ne devaient se réaliser que dans un avenir 
éloigné et à la suite d’une tourmente populaire, destruc
tive de la monarchie elle-même.

Toute grande révolution entraîne souvent une trans
formation des lois civiles (241). La Renaissance et 
Luiher amènent la rédaction officielle des coutumes ; le 
bouleversement politique de 1789 et la Constituante 
entraînent la publication du code civil. Mais c’est aux 
philosophes et aux jurisconsultes du XVIIIe siècle que le 
code doit sa stabilité, c’est leur influence qui l’a fait 
passer si vite à l’état de monument impérissable.

Une nation qui vient de subir une révolution, dont le 
gouvernement et les institutions ont été renversés, se 
trouve, pour l’introduction d’un code, dans une position

(*) Voyez Be l g . Jud., 1902, col. 961 et 1105; 1903, col. 193, 
353, 657, 817, 1089 et 1377 ; 1904, col. 289, 881 et 989.

(241) Cependant la révolution de 1649 n’eut pas cette consé
quence. Voyez L e  d ro it d'ainesse en A n g leterre  (R evue du dro it  
public  et d e  la  science p o litiqu e , 1896, p. 457) et L a  succession  
lég itim e en  d ro it  a n g la is  (Clunet, 1896, p. 945).

presque aussi favorable qu’un peuple naissant. Un nou
veau système de lois produit fatalement de grands 
inconvénients ; il modifie certaines relations juridiques, 
il porte souvent atteinte à la propriété et à certains 
droits acquis, il transforme parfois l’organisation de la 
famille ou l’ordre des successions, tandis que, dans une 
société désorganisée, il ne produit qu’un trouble relati
vement léger.

L’histoire nous démontre que les lois d’un peuple 
naissent et se développent avec ses mœurs et sa littéra
ture; elles constituent une partie de son caractère natio
nal. Il n’est donc pas plus aisé, dans une sociétédéjàpoli
cée, de changer subitement les unes que les autres, 
lors même que les lois nouvelles seraient considérées 
abstractivement de beaucoup supérieures aux lois 
anciennes.

249. La Révolution de 1789, écrit Troplong, a été conduite, dans ses idées et dans ses actes, par une force démocratique tellement profonde qu’elle a laissé peu de chose à faire aux générations suivantes pour l’affranchissement de l’homme.
L’égalité succéda au privilège, la liberté aux con

traintes légales, l’équité au droit strict. A la place d’une 
famille organisée suivant des nécessités politiques, sur
git la famille organisée suivant le vœu du cœur humain. 
C’est de ce droit qu’on peut dire avec Mirabeau, le droit est le souverain du monde (242).

Fruit d’un bouleversement politique sans exemple 
dans l’histoire, tant il a changé profondément les idées 
et les mœurs, le code civil a fait oublier bien vite les 
anciennes coutumes. Il est sorti des travaux prépara
toires, conduits par des hommes qui, pour la plupart, 
s’étaient formés dans les luttes des Assemblées natio
nales. C’étaient Cambacérès, dédaigneux, comme il le 
disait, des erreurs et des préjugés desjurisconsultes (243); 
T ronciiet, un esprit philosophique; Berlier, rappor
teur de la célèbre et démocratique loi de succession de 
nivôse an II ; Treilhard, compagnon de Cambacérès 
et de Berlier à la Convention nationale, membre du 
Comité du salut public, avant ses excès ; Portalis, qui, 
dès les premiers débuts de sa jeunesse et par un mé
moire sur le mariage des protestants, avait mérité les 
éloges de Voltaire pour son esprit philosophique et sa 
morale politique.

L’égalité est un des fondements les plus sacrés du 
code civil ; elle est écrite à toutes ses pages. Mais ce 
n’est pas une égalité absolue, rêvée par quelques philo
sophes, artificielle et fausse, c’est l’égalité du droit 
naturel, telle que la nature l’a faite. Il y a des mineurs 
et des majeurs, des pères et des enfants ; ces distinctions

(242) Troplong, op. a it ., p. 128; Mirabeau, H ist. p a r lem en t .,  
t. II, p. 218.

(243) Vovez son rapport du 4 juin 1793, C hoix  de rap p orts , 
t. XIII, p. 347.
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renferment des inégalités naturelles et nécessaires. 
Pareille inégalité est inhérente à la constitution de la 
famille, telle est l’obéissance des enfants.

Le but de la société est d’atténuer certaines inégali
tés naturelles, de les considérer, à un point de vue, 
comme des maux auxquels il faut porter remède. Nous 
sommes loin du paradoxe de Rousseau, que l’égalité est 
dans la nature et que l’inégalité est un produit factice 
de l’état social.

Lorsque l’Assemblée constituante promulgua sa décla
ration de droits, elle formula ainsi le principe d’égalité 
conquis par la Révolution : “ Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits; les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité com
mune -. La Constitution de 1793, plus démocratique que 
celle de 1791, adopta une autre formule du principe 
d’égalité : « Tous les hommes sont égaux par la nature 
et devant la loi » (244).

Aussi, le code civil devint l’expression d’une société 
assise sur des bases inconnues du monde ancien, c’est-à- 
dire l’égalité civile dans l’Etat, l’équité dans la 
famille (245).

250. La société s’étant sécularisée, le législateur 
devait se séculariser à son tour et ce caractère laïque 
des lois est certes l'une des plus grandes innovations du 
code civil. Mais le mariage reste une union solennelle, 
viagère, forte de toute la puissance de la loi civile; 
l’Etat préside à sa solennisation. La loi n’y déploie pas 
des cérémonies magnifiques, elle parle à la raison des 
époux ; elle leur fait entendre la voix sévère du devoir; 
elle conjure leur conscience. Ce changement élimine 
l’autorité ecclésiastique du domaine de l’état civil, mais 
rien ne s’oppose à ce que les croyants s’agenouillent 
devant le prêtre et sollicitent la bénédiction nuptiale.

Une loi supérieure aux lois humaines, non scripta  sed nala lex, suivant les termes de Cicéron, trace le 
caractère véritable de la société conjugale. Qu’est-ce 
que le mariage en lui-même, indépendamment de toutes 
les lois civiles et religieuses, demande P ortalis? - C’est 
la société de l’homme et de la femme, qui s’unissent pour 
perpétuer leur espèce, pour s’aider, par des secours 
mutuels, à porter le poids de la vie, et pour partager 
leur commune destinée. « Mais la loi, disait-il, qui ne 
peut forcer les opinions religieuses des citoyens, ne doit 
voir que des Français, comme la nature ne voit que 
des hommes (246).

Au-dessus de tous les jurisconsultes ou hommes d’Etat 
plus ou moins exclusifs, partisans plus ou moins obsti
nés de tel ou tel système de législation, P ortai.is appa
raît comme un modérateur.

Suivant Montesquieu, la modération doit être le véri
table esprit du législateur. Imbu de cette idée, Portalis 
considérait « que le bien politique, comme le bien 
social, se trouve entre deux extrêmes. C’est ainsi qu’il 
réussit à atténuer ou même à faire écarter ce que les 
propositions de Bonaparte ou de Tronchet, ont de trop 
autoritaire, ce que les avis de Malevili.e et de Bigot 
ont de trop romain, ceux de Berlier de trop révolu
tionnaire,ceux deCAMBACÉRÈs parfois de compliqué (247).

251. De la combinaison des législations précédentes 
résulte un droit civil qui procède de la révolution, en ce

(244) Nous sommes égaux par la nature, parce que, comme le 
disait Sénèque, nous ne formons qu’un seul corps. C’est la tra
duction de ces belles paroles d’ULPiEN : Q uia qu od  ad  res natu- 
ra ie s  attin et, om n es hom ines (squ ales sunt (1, 32, Dig., De reg. 
juris).

(245) Rossi, O bservations su r  le  code civ il f r a n ç a is ,  c o n s id é ré  
dans ses rap p orts  avec l ’état économ ique de la  soc iété  (R evue de 
lég is la l. et d e ju r i s p r u d . , i .  XI, p. 5).

(246) Exposé des motifs (Dalloz, Rép., V° M ariag e, p. 149).
(247) Sagnac, p. 394.

qu’il consacre les grands principes de liberté et d’égalité, 
mais qui réagit aussi contre elle par les réserves graves 
qu’il apporte â ces principes. L’esprit philosophique est 
enfin vaincu par l’esprit juridique.

Remarque intéressante, pour la plupart de ses dis
positions de fond et même de forme, le code civil ne fait 
guère que reproduire, sécularisées et légèrement modi
fiées, les règles auxquelles le droit canonique était 
arrivé, complété par la jurisprudence de l’ancienne 
France.

C’est l’influence de cette doctrine qui a, parait-il, dé
terminé la rédaction de l’article 180 du code civil ; au 
lieu de déclarer le consentement vicié, *• s’il a été extor
qué par violence ou surpris par dol ”, comme le porte 
l’article 1109 pour les contrats ordinaires, il permet de 
prononcer la nullité du mariage, lorsqu’il a été contracté sans le consentement libre (n’importe la cause) des deux époux ou de l'un d 'eux .

L’ordonnance de Blois et les dispositions combinées 
des ordonnances postérieures ont servi de base, sans 
modifications sensibles, au titre deuxième du livre pre
mier du code, Des actes de l'état civil, avec cette diffé
rence notable, toutefois, que le curé ne remplit plus le 
rôle d’officier d’état civil.

L’article 183, qui donne aux parents la faculté de 
ratifier expressément ou tacitement un mariage con
tracté sans leur consentement, semble puiser son ori
gine également dans le droit canon, lequel considère le 
défaut de pareil consentement comme un empêchement 
purement prohibitif (248).

252. Faisant un retour vers le passé, le législateur 
fixe l’âge du mariage à dix-huit ans pour les hommes, 
à quinze ans pour les filles, exige le consentement des pa
rents ou au moins celui du père jusqu’à vingt-cinq ans, 
pour les hommes, jusqu’à vingt et un ans pour les filles. 
Il applique le vrai remède, en punissant les infractions 
de nullité. De plus, il impose à toute personne, quel que 
soit son âge, l’obligation de la sommation respectueuse 
de l’ancien droit, qu’il appelle actes respectueux. S'ins
pirant de l’ancienne palria  poteslas du droit romain,il 
appelle les majeurs de vingt-cinq ans, enfants de famille.

A cet égard, écoutons encore P ortalis, dans son 
admirable Exposé des m otifs :

“ Les forces du corps se développent plus rapidement 
que celles de l’àme. On existe longtemps sans vivre ; et 
quand on commence à vivre, on ne peut encore se con
duire, ni se gouverner. En conséquence, nous requérons 
le consentement des pères et mères pour le mariage des 
fils qui n’ont pas atteint l’âge de vingt-cinq ans, et pour 
celui des filles qui n’ont pas atteint la vingt et unième 
année. La nécessité de ce consentement, reconnue par

(248) Voyez les discussions sur ce point au concile de Trente 
(Belg . J ud., 1903, col. 200, n° 46 et col. 202, n° 48).

Les délégués du roi de France avaient proposé de frapper de 
nullité les unions conclues sans le consentement des parents. 
Mais peu à peu une opposition considérable se manifesta contre 
le principe môme du projet.

L’évêque d’Ypres, qui déjà s’était montré un adversaire résolu 
de la condamnation des mariages clandestins, s’éleva avec la 
même énergie contre cette nouvelle innovation.

Il invoqua : 1° Le droit divin, les paroles de saint Paul, 
« Hom o re lin qu e l patrem  et m atrem  et a d h a e reb il  u x o r i su œ  », 
ensuite le principe de l’Eglise, en vertu duquel la liberté des âmes 
étant complète, ne doit pas être gênée par les rapports de puis
sance du droit civil ;

2° Le droit naturel, d'après lequel toute personne naturelle
ment apte au mariage, a un droit égal à le contracter ;

3° Le danger que cette réforme entraînerait pour les âmes, les 
jeunes gens ne pouvant librement se marier, seraient poussés à 
la fornication.

L’évêque Constantin Bonelli fit valoir les p aro les  d'or renfer
mant le nœud de la question, prononcées en 1548 par Charles- 
Quint.
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toutes les lois anciennes, est fondée sur l’amour des 
parents, sur leur raison et sur l’incertitude de celle de 
leurs enfants. Comme il y a un âge propre à l’étude des 
sciences, il y en a un pour bien saisir la connaissance du 
monde. Cette connaissance échappe à la jeunesse qui 
peut être si facilement abusée par ses propres illusions, 
et trompée par des suggestions étrangères. Ce n’est 
point entreprendre sur la liberté des époux que de les 
protéger contre la violence de leurs penchants » (249).

253. Les efforts des législateurs tendirent spéciale
ment à extirper les mariages clandestins, cette plaie du 
moyen âge et de l’ancien droit, et à les frapper de 
nullité.

« Ou il faut renoncer à toute législation sur les ma
riages », disait P ortalis, « ou il faut proscrire la clan
destinité ”. « Les mariages clandestins », ajoute-t-il, 
« sont ceux que la société n’a jamais connus, qui 
n’ont été célébrés devant aucun officier public, et qui 
ont constamment été ensevelis dans le mystère et dans 
les ténèbres.

« Ce sont également les mariages qui n’ont pas été 
précédés des publications requises, ou qui n’ont pas été 
célébrés devant l’officier civil que la loi indiquait 
aux époux, ou dans lesquels le consentement des père 
et mère, des aïeul et aïeule et des tuteurs n’est pas 
intervenu. La nullité des mariages clandestins est évi
dente » (250).

Sous l'empire du code civil, c’est, au point de vue de 
la nullité, le mariage qui n’a pas été célébré publi
quement (251), c'est souvent un mariage célébré à 
l’étranger, sans avoir été précédé de publications en 
France (252).

Comme le fait remarquer Laurent, en Belgique et 
en France, il n’y a plus de mariages clandestins; l’ac
tion de la puissance civile a été plus efficace pour les 
extirper que l'intervention de l’Eglise (253).

Le Code et le Concordat, écrivait Laboulaye, ont pris 
des mesures si sages et si efficaces, afin de prévenir les 
mariages clandestins, que depuis cinquante ans il est 
rare que nos tribunaux aient à juger de pareilles ques
tions. C’est un grand avantage pour la société; mais il 
a cet inconvénient, que peu à peu on a oublié tout ce 
que nos aïeux ont souffert de la mauvaise législation du 
mariage, tant que l’Eglise en a été la maîtresse, tout ce 
que nos rois, nos parlements, nos théologiens et nos 
jurisconsultes ont dépensé de volonté, de courage, de 
science et de talent pour introduire enfin l'ordre excel
lent dont nous jouissons (254).

254. Il importe d’établir une distinction entre le ma
riage secret et le mariage clandestin. Le premier est 
valable tandis que le second est radicalement nul. Le 
mariage secret, dans l’ancien droit, était privé de cer
tains effets civils, mais, comme de nos jours, était vala
ble. C'était le mariage que les parties cachaient au public.

Le mariage clandestin, qui peut très bien ne pas être 
secret, en raison d’une possession d’état public, est le 
mariage qui a été contracté sans la publicité exigée par 
la loi. Ce peut être également, et de nos jours c’est fré
quent, le mariage contracté à l’étranger, sans y avoir un 
domicile et sans publications en France.

La clandestinité consiste donc dans l’absence des for
malités et des faits destinés à assurer la publicité de la 
célébration du mariage. Le code le déclare radicalement 
nul. Cette nullité est d’ordre public et peut être invoquée

(249) Dalloz, R ép., V° M ariag e , p. 149.
(250) Portalis, D iscou rs, ra p p o rts  et tra v au x  in éd its su r  le  

code c iv il, p. 189.
(251) Pandectes françaises, publiées sous la direction de 

M. André Weiss, V° M ariage, n° 1121.
(252) Laurent, C ours é lém en ta ire  de d ro it c iv il, 1 .1, p. 260.
(253) Laurent, D roit civ il in tern a tion a l, t. IV, p. 378.
(254) Laboulaye, M ém oire p o u r  les h ér itiers  P escatore , p. 9.

par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que 
parle ministère public. Ces termes de l’art. 191 ne font 
que reproduire les anciens principes du droit, tant civil 
que canonique. Aussi, si la condition essentielle de pu
blicité fait défaut, aucune publicité ultérieure ne peut y 
suppléer; en un mot, le mariage célébré sans publica
tions n'existe pas aux yeux de la loi.

Ce qui a amené le législateur à en décider ainsi, ce 
sont les dangers immenses que le défaut de publication 
de célébration entraîne pour les mœurs, pour le repos 
des familles, pour la société en général.

Si la clandestinité se présume difficilement, lorsque la 
célébration a eu lieu en France devant l’officier de l’état 
civil, il n’en est pas de même pour le mariage contracté 
en pays étranger, soit entre Français seuls, soit entre 
Français et étrangers.

255. Le mariage civil apparaît, non comme un expé
dient, mais comme un principe, dont il est fait une 
exacte application. Les sociétés religieuses, et l'Eglise 
catholique en est une, peuvent librement réglementer le 
mariage à leur point de vue particulier, et demander 
compte à leurs fidèles de l'observation des règles qu’elles 
ont édictées ; mais cette réglementation n’a aucune 
influence sur le droit civil, ni sur l'état des personnes. 
Seulement, dans un esprit de sage prévoyance, le légis
lateur défend de procéder à la cérémonie religieuse, 
avant la célébration du mariage civil.

256. Le code, applicable à tous les citoyens, ne se 
préoccupe pas des croyances religieuses, il admet la 
liberté des cultes. Il était dit dans le projet (liv. I, tit. V, 
du Mariage [Dispositions généralesj, art. 1er :

>■ La loi ne considère le mariage que sous ses rapports civils et politiques ».
Si l’on ne retrouve pas cette déclaration dans la rédac

tion définitive du code, c’est parce que, comme le disait 
Maleville, on trouva qu'elle était inutile à énoncer.

Cette pensée a tellement présidé à la rédaction du code 
civil, que Napoléon en était resté imbu, et l’exprimait 
encore dans son exil à Sainte-Hélène :

« Le mariage doit être un contrat purement civil ; et, 
lorsque les parties ont paru devant un magistrat, et 
qu’en présence des témoins elles ont pris un engage
ment, elles doivent être considérées comme mari et 
femme.

» C’est ce que j ’ai fait en France. S’ils le veulent, ils 
peuvent ensuite faire répéter la cérémonie par un prêtre. 
Ce fut toujours une maxime, que les cérémonies reli
gieuses ne doivent jamais être au-dessus des lois » (255).

A une autre occasion, il répétait encore : « Je rendis 
tout indépendant de la religion : les tribunaux, les ma
riages... Mon intention était de rendre purement civil 
tout ce qui appartenait à l’Etat et à la Constitution, 
sans égard pour aucune religion. Je ne voulais accorder 
aux prêtres aucune influence et aucun pouvoir sur les 
affaires civiles » (O'Meara, p. 150).

En effet, l’article 54 de la loi du 18 germinal an X, 
aux arlicles organiques, porte que les curés «ne donne
ront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, 
en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant 
l’officier civil •>.

Le code pénal, dans son article 199, punit d’une 
amende de 16 francs à 100 francs, tout ministre d’un 
culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un 
mariage, sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de ma
riage préalablement reçu par les officiers de l’état civil.

En cas de nouvelles contraventions, ajoute l’art. 200, 
le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, 
savoir : pour la première récidive, d’un emprisonnement 
de deux à cinq ans,et pour la seconde, de la déportation.

(255) B.-E. O’Meara, N apoléon en e x i l  à  S ain te-H élèn e, t. 1, 
p. 50.
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Ainsi donc l’ordre religieux est subordonné à  l’ordre 

civil. Le projet du code soumis au Conseil d’Etat reprodui
sait ces principes; la proposition fut supprimée comme 
inutile, à  la demande de Ca m b a c é r ès .

257. Un des sujets dont Napoléon r r paraît s’être le 
plus préoccupé est le mariage. Comme Auguste, il fit 
tous ses efforts pour l'encourager.

D’après lui, il fallait se marier. Il paraît même que ce 
ne fût point sa faute, s’il ne prit femme qu’à vingt-huit 
ans. De refus en refus, il en vint à demander la main 
d’une personne qui aurait pu être sa mère et que la 
démarche divertit beaucoup. M11' Montausier, l’actrice, 
assure qu’il examina sérieusement la proposition, faite 
par Barras, d’une autre personne qui aurait pu être sa 
grand’mère, et il ne fût retenu que par la crainte du 
ridicule. Si ce dernier mariage s’était conclu, Napoléon 
serait devenu directeur du théâtre du Palais Royal.

Parvenu au pouvoir, jamais on ne vit aussi enragé 
marieur. Les mariages qu’il fit contracter pour l'amour 
du principe furent innombrables, parce que le but de la 
vie, d’après lui, est d’avoir beaucoup d’enfants. Il n’ad
mettait aucune excuse. Aux officiers alléguant qu’ils 
pouvaient être tués, il répondait : “ Raison de plus pour 
se hâter ». A qui prétendait ne pas avoir pu trouver de 
femme, il disait : “ Je m’en charge». Un jour, par 
décret, l’empereur marie six mille soldats d’un coup. Ce 
qu’il fit en ce genre, écrit M. B ingiiam , aurait rempli la 
vie d’un homme ordinaire( The marriages of the Bona- parles, Rev. politique et littéraire, 1880, p. 729).

Napoléon avait un but militaire, il visait à repeupler 
la France dépeuplée par ses guerres. La conscription 
des filles préparait la conscription des garçons.

258. Ainsi en France, depuis que la révolution a 
proclamé la liberté des cultes, la loi ne considère plus le 
mariage que comme un contrat civil. Cependant M a il - 
h e r  de Cha ssa t  nous apprend dans son Traité des statuts, qu’il faut concevoir le mariage comme une institu
tion d’ordre public, constituée, déterminée par les lois 
nationales, dont il n’est pas plus au pouvoir du regni- 
cole de s’affranchir, qu’il n’est en son pouvoir d’abju
rer sa qualité de Français pour tous les actes consom
més en vertu de cette qualité, conformément aux 
lois de sa patrie. Le Français, parle seul fait de son 
mariage, même à l’étranger, est soumis à la disposition 
de l’article 147 du code civil, qui porte « qu’on ne peut 
contracter un second mariage avant la dissolution du 
premier ».

259. Si, en France, sous l’ancien régime, l’unité 
administrative était très avancée, l’unité législative 
faisait complètement défaut; le pays n’avait d'autre 
unité que celle du territoire, lequel se trouvait tout 
entier sous l’obéissance du roi.

Rien de plus varié que la législation civile; chaque 
province, chaque pays est régi par des lois civiles spé
ciales; au lieu d’un code civil unique, nous rencontrons 
trois cent soixante petits codes régionaux qui s’appli
quent parfois à des provinces entières, le plus souvent 
à des pays très limités.

C’est un chaos où le jurisconsulte se perd,.une diver
sité et une confusion qui rendent, en quelque sorte, 
étrangers les uns aux autres, les habitants d'un même 
royaume. Cette idée a été très souvent exprimée par 
V o l t a ir e  [Dictionnaire philosophique, t. III, p. 614). 
Certaines ordonnances constituaient certes devéritables 
petits codes partiels tendant à l’unité législative, mais 
ils témoignent plutôt d’une évolution lente, portant 
d’ailleurs moins sur le fond même du droit que sur la 
procédure.

260. La législation révolutionnaire était accusée 
d’avoir voulu réaliser tout d’un coup, sans conciliation, 
l’unité parfaite du droit; elle avait, disait P o r t a l is , 
renversé le pouvoir des pères, ruiné la famille, porté

atteinte à la propriété. Le code civil est une œuvre de 
transaction ; il restaure la puissance paternelle, laisse à 
la famille ses privilèges anciens, replace la femme dans 
la dépendance étroite de son mari. Ce devait être, sui
vant l’expression de B ig o t - P r é a m e n e u , » une espèce 
d’arche sainte pour laquelle on donnerait aux peuples 
voisins l’exemple d'un respect religieux ».

Une fois voté et promulgué, le code civil de 1804 
devient pour tous les jurisconsultes français un évan
gile que l’on explique et commente, sans le critiquer. Le 
génie de César l’inspire. On l’imite, on l’adopte dans 
tous les pays soumis à la domination française. On 
n’hésite pas à critiquer le droit révolutionnaire, on 
l’accuse d’attenter à toutes les libertés, à la sainteté de 
la famille. Bientôt, dans le concert de louanges qui 
accueille le code, on oublie la législation révolution
naire, et le code de 1804 est appelé en 1807 le « code 
Napoléon », comme si Napoléon et les rédacteurs en 
étaient les seuls auteurs. (Loi du 3 septembre 1807.) 
Le droit révolutionnaire n’est plus que le » droit inter
médiaire », c’est-à-dire un droit passager avec lequel 
le nouveau code semble n’avoir aucune espèce de filia
tion.

JURIDICTIO N CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P rem ière  ch am b re. —  P résid en ce  de M. Giron, p rem ier président.

24  mars 1904.

ENREGISTREMENT. —  DROIT PROPORTIONNEL. — CONDAM
NATION DF. SOMMES. —  NÉCESSITÉ ll’üNE CONTES
TATION.

P ou r qu ’il y a it Lieu à la  perception  du  d ro it proportion nel su r  
une condam n ation  de som m es, i l  fau t une co n tra r iété  d'intérêts; 
le  ju gem en t qu i, à t itre  d e m esu re p ro v iso ire , ordon n e à  des 
liqu idateu rs, sans contestation  de leu r p a rt , de rem ettre c er
ta in es som m es à  des a ssociés, n ’y  est p a s  soutins.

(i.’état belge c. delvigne et consorts.)

Le 29 janvier 1900, le Tribunal de commerce de 
Tournai rendit le jugement suivant, à l’occasion de la 
liquidation d’une société déclarée judiciairement nulle et 
inexistante :

Jugement.— ... Attendu, quant à la demande mue par exploit du 
28 octobre dernier, à la requête des liquidateurs, tendant à voir 
dire pour droit que, dans le but de sauvegarder leur responsa
bilité, ils seront tenus de déposer à la Caisse des Dépôts et Consi
gnations, les fonds provenant de la liquidation ;

Que les liquidateurs sont seuls juges et responsables du place
ment des fonds qui proviennent de leur liquidation ; qu’ils en sont 
dépositaires salariés et responsables, et que rien ne les empêche 
de déposer leurs fonds plutôt dans une caisse privée que dans une 
caisse publique ;

Qu'il est à remarquer que, dans l’espèce, tout ce qui pourrait 
revenir de la dite liquidation à Laurent Delvigne et son épouse, 
Adèle Duloit, à la dame Camille Delvigne et son mari Everard, et 
à Hector Delvigne, a été délégué à MM. Léman, banquiers à 
Tournai, à concurrence de 330,000 francs, et à la Société coopé
rative des Carrières de Tournai, b concurrence de 309,750 francs; 
que ceux-ci se joignent aux parties de Me Asou pour demander à 
ce que les fonds restent déposés à la Banque Léman; que, dès 
lors, v;s-à-vis d’eux, les liquidateurs sont pleinement b couvert;

Attendu que, dans un autre ordre d’idées, les parties de Me Asou 
demandent b ce qu’il soit ordonné aux liquidateurs de leur 
remettre b eux ou leurs ayants droit une somme de 600,000 fr., 
b valoir sur ce qui peut leur revenir comme part dans la liqui
dation ;

Que semblable demande paraît b tout le moins inconsidérée eu 
égard b la situation des parties ; que la liquidation définitive des 
droits de chacune d’elles n’est point encore irrémédiablement 
fixée, et que, bien plus, l’un des intéressés, Fernand Delvigne, a, 
par exploit du 5 janvier 189 9 , fait défense aux liquidateurs de se
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dessaisir d’aucune somme et de n’effectuer aucun payement, sauf 
pour dettes dues à des tiers, avant que les différentes liquida
tions n’aient été définitivement établies ;

Attendu cependant qu’il est, dès à présent, certain qu’en 
toute éventualité, une somme relativement importante fera retour 
aux parties de Me Asou et que l’on peut, dès à présent, leur 
allouer sur la liquidation, d’une façon provisoire, une somme de
300.000 francs ;

Par ces motifs, le Tribunal..., dit que, tous droits saufs, et 
comme mesure provis> ire à la liquidation définitive, il y a lieu, 
dès à présent, de remettre aux époux Laurent Delvigne, du consen
tement de leurs délégataires, une somme de 300,000 francs ; en 
conséquence, ordonne l’exécution provisoire, nonobstant tout 
recours et sans caution, mais seulement en ce qui concerne la 
remise aux époux L. Delvigne des 300,000 francs dont il est fait 
mention ci-dessus... (Du 29 janvier 1900.)

En suite de ce jugement, une contrainte fut décernée 
pour obtenir payement du droit de condamnation, et 
déclarée non fondée par un jugement du tribunal civil de 
Tournai, en date du 14 janvier 1903, conçu comme suit :

Jugement.— ...Attendu que les demandeurs soutiennent que la 
dite sommation est nulle en la forme, parce que la solidarité 
n’existc pas entre les débiteurs; que ceux-ci seraient, le cas 
échéant, tenus à des titres différents et pour des quotités diffé
rentes ;

Attendu que la prétendue nullité ne repose sur aucune loi; 
que les énonciations de la contrainte décernée contre les deman
deurs, les a mis à même de se défendre; que, dans ces condi
tions, il écliet de les débouter de la fin de non-recevoir qu’ils ont 
proposée ;

Attendu que le jugement du tribunal de commerce susvisé n’a 
pas eu pour objet de créer un titre de propriété au profit des 
demandeurs, sur cette somme de 300,000 francs, mais a ordonné 
simplement que, sur les deniers qui leur reviendraient dans la 
liquidation, il leur sera remis, dès maintenant, une somme de
300.000 francs, b titre provisionnel; que les termes « il y a lieu 
de remettre », employés par le dit jugement, sont caractéris
tiques b ce sujet ;

Attendu que si, en principe, les condamnations provisionnelles 
sont sujettes b la perception d’un droit proportionnel, quand le 
débat s’agite entre créancier et débiteur, il n’en est pas de même 
quand la provision est accordée b un ayant droit, sur une masse 
indivise (Voyez Pano. belges, V° Jugem ent [d ispositions fisca les], 
n08 1067 b 1Ô69 et 1191, et les autorités citées) ;

Attendu que tel est bien le cas en l’espèce, et que, par consé
quent, la sommation contrainte dont s’agit est mal fondée;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions en partie 
conformes, M. Guillery, substitut du procureur du roi, reçoit les 
demandeurs opposants à l’exécution de la contrainte décernée 
contre eux, le 15 janvier 1902, en payement de la somme de 
1,950 francs; déclare la contrainte susvisée valable en la forme, 
mais non fondée... (Du 14 janvier 1903.)

L’Etat belge forma un pourvoi en cassation contre ce 
jugement, et déposa, à l'appui de ce pourvoi, le mémoire 
suivant ;

Le pourvoi invoque la violation des articles 4, 14, n° 10, et 69, 
§ 2,n° 9, de la loi du 22 frimaire an Vil, en ce que le jugement 
attaqué repousse l’exigibilité du droit de condamnation sur l’expé
dition d’un jugement qui, sur les prétentions contradictoires de 
certains ayants droit dans une communauté de fait d’une part, et 
des liquidateurs de celte communauté d’autre part, dispose en ce 
sens que, tous droits saufs, e; comme mesure provisoire b la 
liquidation définitive, il y a lieu, dès b présent, de remettre aux 
dits ayants droit, du consentement de leurs délégataires, une 
somme de 300,000 francs.

Aux termes de l’article 4 de la loi du 22 frimaire an VII, « le 
droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, 
condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs 
et pour toutes transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouis
sance de biens meubles et immeubles».

En tant qu’il s’applique aux obligations, aux libérations et aux 
transmissions, le droit proportionnel se perçoit soit sur l’acte 
civil, soit sur la minute de l’acte judiciaire qui forme le titre de 
l’un de ces faits juridiques.

En tant qu’elle atteint les condamnations, collocations et liqui
dations de sommes et valeurs, la disposition précitée s’applique 
exclusivement aux actes judiciaires. D’après l’article 69, § 2, n° 9, 
le droit proportionnel se perçoit sur l’expédition, et ce, indépen

damment du droit de titre auquel la minute a pu donner ouver
ture. Cela revient b dire que le droit d’expédition est étranger b 
toute idée de transmission, d’obligation ou de libération; il s’ex
plique et ne peut s’expliquer q u ep a r l’idée d’une rémunération 
du service judiciaire.

Ainsi donc, pour qu’il y ait lieu b l’exigibilité du droit propor
tionnel sur l’expédition d’un jugement, il faut que celui-ci emporte 
ou condamnation, ou collocation, ou liquidation de sommes ou 
valeurs.

Le dispositif d ’un jugem ent se form ule en condam nation, lors
que le tribunal enjoint b la partie qui succombe d’accom plir une 
dation, une prestation, un fait que lconque; plus spécialem ent, le 
dispositif d ’un jugem ent caractérise une condam nation de som m es 
quand il p roduit im m édiatem ent, en faveur de la partie  qui o b 
tient gain de cause, un  avantage déterm iné ju squ’b concurrence 
des sommes et valeurs adjugées (cass .,6 janvier 1859, Belg . J ud., 
1859, col. 505).

Il semble, dès lors, aller de soi que l’impôt proportionnel 
établi par les articles 4 et 69, § 2, n° 9, de la loi de frimaire est 
exigible sur l’expédition de la décision judiciaire qui, sur les 
prétentions contradictoires de certains ayants droit dans une 
communauté de fait, d’une part, et des liquidateurs de cette 
communauté, d’autre part, ordonne b ceux-ci de remettre b 
ceux lb, b litre de provision, une somme déterminée.

Tel n’est pas, cependant, l’avis du tribunal de Tournai. Non, 
b vrai dire, qu’il se refuse b voir dans la dite decision judiciaire 
un jugement portant condamnation de sommes; non même qu’il 
repousse, en thèse générale, l’exigibilité du droit sur ce genre de 
condamnations, lorsqu’elles sont prononcées b titre provisionnel; 
mais il considère que le jugement litigieux « n’a pas pour objet 
de créer un litre de propriété, au profit des demandeurs, sur la 
somme de 300,000 francs; que si, en principe, les condamnations 
provisionnelles sont sujettes b la perception d’un droit propor
tionnel quand le débat s’agite entre créanciers et débiteur, il n’en 
est pas de même quand la provision est accordée b un ayant droit 
sur une masse indivise » (Voyez Pand. belges, V° Jugem ent [disp. 
fiscales], n08 1067 b 1069 et 1191, et les autorités citées).

On le voit : le tribunal estime qu’il y a lieu de soumettre b un 
traitement fiscal différent l’expédition du jugement qui condamne 
un débiteur b payer une provision b son créancier, et l’expédition 
du jugement qui condamne les liquidateurs d’une masse indivise 
b payer une provision b un ayant droit, et il trouve la raison de 
distinguer dans ce fait que le second de ces jugements, b la diffé
rence du premier, n’a pas pour objet de creer, au profil de l’inté
ressé, un titre de propriété sur la somme allouée.

Qu’est-ce b dire ?
Est-ce b dire qu’une condamnation de sommes doit, pour mo

tiver la perception du droit proportionnel sur expédition, être 
appelée b se traduire, dans son exécution, par une translation de 
la propriété de deniers, par une mutation de patrimoine b patri
moine? Si le jugement du 14 janvier 1903 a cette signification, il 
perd de vue que le droit de condamnation a sa cause unique, 
étrangère b toute idée de transfert de propriété, dans l’utilité que 
procure au demandeur l’obtention d’un titre exécutoire en paye
ment d’une somme exigible; il confond, en réalité, ce droit de 
condamnation et le droit qui se perçoit sur la minute des déci
sions judiciaires b raison des transmissions dont elles constituent 
la preuve littérale.

Mais supposons que le jugement attaqué doive s'entendre en 
ce sens que la raison d’être de l’impôt proportionnel fait défaut, 
par cela que la condamnation prononcée n’a ni pour but, ni pour 
effet de consacrer le droit définitif et irrévocable des demandeurs 
sur la somme de 300,000 francs ; en d’autres termes, l'impôt en 
question ne serait pas exigible parce que les éventualités de la 
liquidation de la masse indivise sur laquelle la provision doit être 
prélevée peuvent entraîner l'obligation, pour les intéressés, de 
rapporter tout ou partie des deniers qui leur auraient été remis. 
A l’appui de cette interprétation des considérants de la décision 
attaquée, il est b noter que celle-ci s’appuie, par voie de réfé
rence, sur l’autorité d’un arrêt de la cour de cassation de France, 
qui, pour le motif ci-dessus, a repoussé la perception, non du 
droit de condamnation, dont il n’y avait pas lieu de s’occuper 
dans l’espèce b apprécier, niais celle du droit de liquidation .arrêt 
du 11 avril 1822, J ourn. du palais, 1822-1823, p. 251).

Dans cet ordre d’idees, il apparaît clairement que le tribunal 
se contente d'ecarter, par une simple affirmation, la doctrine, si 
fortement motivée, de l’arrêt précité du 6 janvier 1859, suivant 
laquelle les articles 4, 14, n° 10, et 69, § 2, n° 9, de la loi de 
frimaire sont applicables b toute condamnation de sommes déter
minées, « quels que soient les événements futurs et incertains de 
nature b faire un jour réduire ou même révoquer les effets de la 
dite condamnation ».
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Quelque portée que l’on assigne, d’ailleurs, au jugement du 

14 janvier 1903, il reste que ce jugement s’est mis en opposition 
flagrante avec l’arrêt de votre cour, du 25 octobre 1900 (Bei.g . 
Jud., 1901, col. 353). Là aussi, il s’agissait de la perception à 
établir sur l’expédition d’une décision judiciaire portant condam
nation de verser une somme d’argent à certains ayants droit dans 
l’avoir d’une société en liquidation; là aussi, la condamnation 
était prononcée à titre provisionnel, et la cour n’a pas hésité à 
reconnaître que pareille sentence constituait « un litre de créance 
actuellement recouvrable par exécution forcée » et que, partant, 
elle donnait nécessairement ouverture à l’impôt établi par les dis
positions prémentionnées.

La Cour rendit l'arrêt suivant :
Arrêt. — Sur l’unique moyen du pourvoi, invoquant la viola

tion des articles 4, 14, n° 10, et 69, § 11, n° 9, de la loi du 22 fri
maire an Vil, en ce que le jugement attaqué repousse l’exigibilité 
du droit de condamnation sur l’expédition d’un jugement qui, 
sur les prétentions contradictoires de certains ayants droit dans 
une communauté de fait, d’une part, et les liquidateurs de cette 
communauté, d’autre part, dispose que, comme mesure provi
soire, il y a lieu de remettre aux dits ayants droit, du consente
ment de leurs délégataires, une somme de 300,000 francs :

Attendu qu’il s’agit d’apprécier si la disposition rappelée au 
moyen, du jugement rendu le 29 janvier 1900 par le tribunal de 
commerce de Tournai, contient les éléments d’une condamnation 
de sommes donnant ouverture, sur expédition, au droit propor
tionnel établi par les articles susvisés ;

Attendu que cette disposition a été prononcée sur l’instance 
mue par les liquidateurs eux-mêmes qui, désirant se dégager de 
la responsabilité du dépôt entre leurs mains de sommes impor
tantes, ont demandé à justice de leur ordonner de les verser à la 
Caisse des consignations ;

Attendu que les défendeurs ayant alors sollicité que, sur ces 
sommes leur appartenant pour la plus grande part, il leur fût 
remis une provision de 600,000 tr., le tribunal, tout en consta
tant que l’avoir de la liquidation leur appartient, sous la réserve 
de quelques actions souscrites par leurs enfants, a estimé le 
chiffre trop élevé et a fixé la provision à 300,000 francs, disant 
qu’il y avait lieu de leur remettre cette somme, du consentement 
de leurs créanciers délêgataires, que les liquidateurs avaient mis 
en cause ;

Attendu que ces liquidateurs, détenant des fonds appartenant 
à autrui et sur lesquels ils ne faisaient valoir aucun droit per
sonnel, ne demandaient qu’à s’en dessaisir ;

Que les motifs de leur action impliquaient l’acquiescement, par 
avance, à toute mesure qui ferait cesser ou qui restreindrait leur 
responsabilité ;

Attendu qu’il en résulte qu’ils étaient sans intérêl, partant sans 
qualité, pour s’opposer à l’admission des conclusions des époux 
Delvigne, et que c’est à tort que le pourvoi soutient que le tri
bunal de commerce a statué entre eux sur des prétentions contra
dictoires ;

Attendu que la condamnation de sommes suppose une contes
tation, une contrariété d’intérêts entre parties, et que celle con
dition fait défaut dans l’espèce où le tribunal de commerce n’avait 
à se prononcer que sur une mesure provisoire à prendre au cours 
d’une liquidation ;

Attendu que le jugement attaqué, en déclarant que le droit 
n’était pas dû et en annulant la contrainte pour ce motif, n’a donc 
pas contrevenu aux articles invoqués ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P echer et sur les conclusions conformes de M. R. J anssens, 
procureur général, rejette... (Du 24 mars 1904. — Plaid. MM°‘ Bi- 
j.aut, Delacroix, Duvivier et Goossens-Bara.)

Obser v a tio n s . — Le pourvoi soutenait avec raison 
que le caractère provisionnel de la décision ne constitue 
point un obstacle à la perception du droit de condamna
tion.

Notre cour de cassation (arrêt du 6 janvier 1859, 
B ei.g . J ud., 1859, col. 505 et suiv.) a décidé en ce sens 
qu’était assujettie à ce droit, toute condamnation pro
prement dite, quand même elle ne serait que provision
nelle, et que les choses adjugées seraient éventuellement 
soumises à restitution, soit totale soit partielle, d’après 
des événements futurs et incertains.

Mais il ne suit pas de cet arrêt qu’une allocation pro
visionnelle quelconque de sommes serait soumise au 
droit de condamnation. Car, dans l'espèce soumise à la

cour, le caractère de condamnation proprement dite de 
la décision n’était ni contestable ni contesté. Le contri
buable se bornait à soutenir que toute condamnation 
quelconque devait échapper à la perception par le seul 
fait quelle n’était point définitive, et que le bénéfice de 
la condamnation pourrait éventuellement s’évanouir par 
suite d’événements futurs et incertains.

Dans notre espèce, le pourvoi soutient de même à bon 
droit qu’il n’est pas requis, pour l’exigibilité du droit, 
que le jugement ait pour objet de créer un titre de pro
priété au profit du demandeur, qu’il se traduise dans 
son exécution par une translation de propriété de 
deniers, par une mutation de patrimoine à patrimoine.

Pareille prétention serait contraire à la jurisprudence 
de la cour de cassation de France (arrêts du 2 janvier 
1878,chambre civile.JouRN. du P alais, 1878, I, 294, et 
la note rapportant les travaux préparatoires; arrêt du 
20 février 1883, J ourn . du P alais, 1884, I, 567).

Celle-ci n’exige point que le jugement constitue un 
titre translatif de propriété, ni même que la réalité du 
droit du demandeur ait été contestée par le défendeur. 
Elle déclare justifiée la perception faite sur tout juge
ment - qui confère à celui qui l'obtient, un titre particu
lier en vertu duquel il a pu obtenir le bénéfice d’un droit neutralisé par la contradiction du défendeur, et agir 
contre ce dernier avec toute l’autorité qui s’attache aux 
décisions judiciaires. »

L’arrêt précité du 20 février 1883 est caractéristique.
Un dépositaire, sans refuser formellement de restituer 

des valeurs déposées, ne s’en dessaisissait toutefois pas ; 
assigné, il’ déclara s’en rapporter à justice pour le mé
rite de la demande en restitution. Le tribunal ordonna 
cette restitution. La régie réclama le droit de condam
nation.

Dans cette espèce, le droit de propriété du déposant 
n’était pas contesté ; sa qualité de déposant ne l’était 
pas davantage ; le dépositaire ne prétendait à aucun 
droit réel sur l’objet déposé, et n’opposait aucune excep
tion à la demande.

La cour de cassation admit néanmoins la perception 
du droit de condamnation sur le jugement intervenu. 
Elle a considéré que c’est le refus du dépositaire d’ob
tempérer à la réclamation du déposant qui avait obligé 
ce dernier à l’appeler devant le tribunal pour faire con
sacrer son droit ; que le dépositaire, en déclarant s'en 
rapporter à justice, n’avait point acquiescé à la de
mande, mais l’avait au contraire contestée.

Il suffit donc, pour qu’il y ait ouverture au droit pro
portionnel de condamnation,que le créancier soit obligé 
de recourir à la justice, pour en obtenir un titre exécu
toire qui lui permette de briser la résistance passive qui 
tient son droit en échec.

Dans ce cas, en effet, le créancier obtient bien le 
bénéfice d’un service judiciaire, sans lequel son droit 
resterait inerte et sa créance sans valeur.

En était-il de même dans le cas tranché par l’arrêt 
que nous rapportons?

Des liquidateurs d’une société inexistante, c’est-à-dire 
des mandataires des copropriétaires d’une communauté 
de fait (Cassation belge, 20 mars 1875, Bei.g . J ud., 
1875, col. 552), avaient entre les mains des fonds appar 
tenant aux communistes et dont iis devaient compte à 
ceux-ci (argument de l’article 1993 du code civil).

Une contestation avait surgi entre les communistes ; 
les uns prétendant avoir droit à une provision sur les 
fonds réalisés par les liquidateurs, leur adversaire fai
sant défense aux liquidateurs de se dessaisir d'aucune 
somme avant fixation définitive des droits des parties.

Les liquidateurs ne se souciant pas de rester indéfini
ment responsables de la garde des sommes considérables, 
et désirant avant tout vider leurs mains pour se déchar
ger de leur responsabilité, ont assigné les communistes 
pour faire décider en leur présence qu’ils seraient tenus
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de déposer à la Caisse des dépôts et consignations les 
fonds provenant de la liquidation.

La cour de cassation, appréciant les conclusions des 
parties, a décidé que, loin de contredire aux prétentions 
des parties qui demandaient une distribution provision
nelle, les liquidateurs acquiesçaient par avance à toute 
décision qui serait rendue, en un sens quelconque, cette 
décision devant avoir pour effet de dégager leur respon
sabilité; et que, dès lors, il n’y avait pas matière à per
ception du droit de condamnation.

Il est à peine besoin de dire que la solution de la cour 
eût été différente si les liquidateurs, responsables envers 
les créanciers, du payement des dettes (art. 117 à 119 
de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales) 
et présumant que l’actif serait insuffisant pour le paye
ment des dettes, s’étaient opposés à toute allocation 
provisionnelle aux communistes.

J. V.

1181 LA BELGIQUE

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Dauxième ch am b re. — P résid en ce de M. van Maldeghem.

7 décembre 1903.

DOUANES ET ACCISES. —  RESPONSABILITE DU MAITRE.
MARI ET FEMME.

L e m ari est resp on sab le  a u x  term es de l'ar tic le  231 de la  lo i géné
ra le  du  26 aoû t 1822 des fa its  de sa  fem m e, notam m en t de 
l'em pêchem ent a p p o r té  p a r  celle-c i à  l'exercice des fon ctions des 
em ployés des accises .

(le ministre des finances c . houssard.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 30 décembre 1902, rendu sous 
la présidence de M. le conseiller Lévy-Morelle.

Arrêt. — Sur le moyen unique, accusant la violation des 
articles 231, 239 et 324 de la loi générale du 26 août 1822, 10 
et 13 de la loi du 19 août 1889, en ce que l'arrêt attaqué a décidé 
que la responsabilité édictée par l’article 231 à charge des négo
ciants, trafiquants, etc., concerne uniquement le lait de leurs 
ouvriers, domestiques et autres personnes salariées par eux, et 
que le mari, cabaretier, ne peut être passible de l’amende 
encourue du chef de l’empêchement apporté par sa femme à 
l’exercice des fonctions des employés des accises recherchant les 
contraventions à la loi du 19 août 1889 :

Attendu qu’aux termes de l’article 231 de la loi du 26 août 
1822, tous négociants, fabricants, trafiquants, commerçants en 
détail et autres personnes qui, relativement à leur commerce ou 
profession, et les particuliers qui, concernant leurs propres 
affaires, auraient quelque relation avec l’administration, seront, 
sous ce rapport, responsables des faits de leurs employés, 
domestiques ou autres personnes salariées par eux, pour autant 
que ces faits seraient relatifs b la profession qu'ils exercent;

Que cette disposition est générale; que,dans l’hypothèse qu’elle 
prévoit, elle fait peser sur le commerçant et même sur le parti
culier la responsabilité pénale des faits de ceux qu’ils emploient ; 
qu’elle ne vise pas seulement les ouvriers, domestiques ou autres 
personnes salariées; qu’elle mentionne expressément les employés, 
c’est-à-dire les agents ou préposés, tous ceux, salariés ou non, 
qui assistent le commerçant ou le suppléent dans l’exercice de 
son commerce ou de sa profession ; que la responsabilité s'étend 
donc aux délits commis par la femme qui coopère à l’exploitation 
du commerce de son mari ;

Que le législateur, en édictant la disposition de l’article 231, 
a voulu empêcher que le maître ou le commettant ne puisse s’as
surer l’impunité en alléguant qu’il est demeuré étranger à l’infrac
tion commise par ceux qui sont placés sous sa dépendance ou qui 
agissent pour son compte et en son remplacement ;

Attendu que le procès-verbal, dressé le 22 février 1902 par les 
commis des accises Leleux et Defernez, constate que ceux-ci, 
s’étant présentés chez Louis Houssard, cabaretier à Marcinelle, à 
l’effet de rechercher si l’on ne débitait pas de boissons alcooliques 
dans l’estaminet ouvert au public, « ont requis la femme Hous
sard de leur remettre le petit verre qui se trouvait sur la che

minée, à proximité d’un consommateur; qu’elle se refusa éner
giquement à satisfaire b celte injonction et, en marchant à 
reculons, arriva près de la porte de la cave, qui se trouve derrière 
le comptoir, ouvrit cette porte et y précipita le verre » ;

Attendu que les employés des accises verbalisants recherchaient 
les contraventions à la loi du 19 août 1889 ; que l’article 13 de 
celte loi rend applicables à ces contraventions les dispositions de 
la loi générale du 26 août 1822, modifiées par la loi du 6 avril 
1843, relatives à la rédaction, l’affirmation, l’enregistrement des 
procès-verbaux, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, la 
responsabilité, le droit de transiger et la répartition des amendes, 
et que les dispositions des articles 194 et 233 de la loi générale 
précitée sont étendues à la recherche et à la constatation des 
infractions prévues par la loi de 1889;

Attendu que l’arrêt attaqué, sans méconnaître la vérité des 
faits constatés par le procès-verbal, a renvoyé le défendeur des 
fins de la poursuite dirigée contre lui du chef de refus d’exercice, 
en se fondant uniquement sur ce que le mari ne peut être déclaré 
passible de l’amende encourue par sa femme à raison d'un fait 
absolument personnel à celle-ci ;

Attendu qu’en décidant ainsi, l’arrêt dénoncé a contrevenu aux 
articles 231 et 324 de la loi générale du 26 août 1822 et 13 de 
la loi du 19 août 1889;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Iseghem et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, 
premier avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Bruxelles, en tant seulement qu'il a renvoyé le défen
deur acquitté des fins de la poursuite dirigée contre lui du chef 
de refus d’exercice; renvoie l’affaire devant la co u r  d’appel de 
Liège pour être statué sur cette prévention... (Du 7 décembre 
1903. — Plaid. Me Leclercq).

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cham bre des m ises en a c c u s a tio n .—  P résid en ce de M. de R o lssart.

27 juin 1904.

PROCÉDURE PÉNALE. —  SAISIE DE PAPIERS. —  DÉLÉGA
TION AU JUGE DE PAIX OU AU COMMISSAIRE DE POLICE. 
EMPÊCHEMENT DE CES MAGISTRATS.

L orsqu ’une sa is ie  d e p a p iers  a  été délégu ée p a r  le  ju g e  d 'in stru c
tion a u  juge de p a ix  et que celu i-c i se trouve em pêché, e l le  do it  
être exécutée p a r  son su pp léan t. M ais, dan s le cas d'em pêche
ment du com m issa ire  de po lice ù qu i u n e sa is ie  de p a p ie rs  s e ra it  
d a n s le  ca s  d ’être  déléguée, eette s a is ie  n e peu t ê tr e  con fiée a u  
com m issa ire  ad jo in t d e p o lice .

(le ministère public c. x ...)

21 juin 1904. — Ordonnance de M. Morelle, juge 
d’instruction, à Bruxelles, ainsi conçue :

Ordonnance. — Attendu que des devoirs urgents à poser en 
notre cabinet et des descentes à faire dans l’agglomération 
bruxelloise, lesquelles requièrent notre intervention personnelle, 
nous empêchent et nous empêcheront encore pendant une quin
zaine de procéder par nous-même à la saisie prescrite ci-après;

Que cette saisie est nécessaire à l’accomplissement de devoirs 
d’expertise par nous ordonnés ; qu’elle ne peut donc être diffé
rée pendant deux semaines; qu’il y a donc lieu de la déléguer ;

Attendu que, dans la commune d’Anderlecht, il n'y a qu’un 
seul commissaire de police, lequel a obtenu, pour cause de 
maladie, un congé régulier;

Attendu que, lors de la discussion de l’article 24 de la loi du 
20 avril 1874, il a été reconnu à la Chambre des représentants 
(Pasin., 1874, n° 173) que lorsqu’ils étaient présents, ni le juge 
de paix, ni le bourgmestre, ni le commissaire de police ne peut 
subdéléguer à un juge de paix suppléant, à un échevin ou à un 
commissaire adjoint de police la saisie de papiers qui aurait pu 
être confiée aux trois premiers magistrats, mais qu’en revanche, 
lorsque ces magistrats se trouvaient empêchés, la saisie des 
papiers à laquelle ils auraient été commis se trouverait de plein 
droit déléguée au juge de paix suppléant, à l’échevin ou au com
missaire adjoint de police qui, à raison de cet empêchement du 
titulaire, se trouverait faire fonctions de juge de paix, de bourg
mestre ou de commissaire de police;

Qu’en effet, le rapporteur s’exprimait comme suit : « Le juge 
d’instruction ne peut déléguer que le commissaire de police, le 
bourgmestre et le juge de paix et ces trois fonctionnaires ne 
peuvent subdéléguer; ainsi, un juge de paix, étant présent, ne 
peut pas subdéléguer son suppléant. Un commissaire de police, 
étant sur les lieux, ne peut pas subdéléguer son adjoint. Mais le
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juge de paix étant absent, son suppléant remplira les fonctions de 
juge de paix et pourra faire les visites domiciliaires. 11 est, dans 
ce cas, le véritable juge de paix. De la même manière, dans le 
cas où un commissaire de police ne sera pas présent ou ne pourra 
pas remplir ses fonctions, un adjoint deviendra commissaire de 
police et pourra être délégué pour procéder à des visites domi
ciliaires » ;

Que, loin de contredire à cette observation de Thonissen, le 
ministre de la justice disait : « Je veux simplement dire ceci : 
La délégation se fait à la fonction; le bourgmestre étant empêché, 
c’est à l’échevin qui remplit ses fonctions, que s’adressera la délé
gation », se bornant ainsi à ajouter un nouvel exemple de rem
placement de magistrat à ceux qui avaient déjà été proposés par 
Thonissen ;

Attendu que, sur ces déclarations, l’article 24 de la loi fut 
adopté par les Chambres sans autre discussion;

Attendu qu’étant donné cet accord explicite des deux princi
paux auteurs de la loi de 1874, cet accord implicite du parlement 
pour admettre que, dans le cas sp éc ia l de saisie de papiers, le 
commissaire adjoint de police a qualité pour remplacer le com
missaire de police empêché, il est sans intérêt de rechercher si, 
en thèse g én éra le , en cas d’empêchement du commissaire de 
police, ses fonctions peuvent être exercées par son adjoint ;

Attendu qu’un commissaire adjoint de police d'Anderlecht 
pouvant être délégué pour la saisie de papiers indiquée ci-après, 
la délégation de cv. adjoint apparaît plus opportune que celle du 
juge de paix; car c’est de façon exceptionnelle que ce magistrat 
fait fonctions d’officier de police judiciaire;

Attendu enfin que la délégation du bourgmestre d'Anderlecht 
aux fins de la même saisie semble légalement impossible. En 
effet, d’après l’article 14 du code d’instruction criminelle, dans 
les communes où il y a un commissaire de police, le maire n’a 
qualité pour remplacer ce commissaire que lorsque ce dernier 
est empêché. Et, évidemment, le bourgmestre ne pourra non 
plus remplacer le commissaire de police empêché, lorsque, de 
droit, à raison de cet empêchement, les fonctions de ce commis
saire se trouveront dévolues au commissaire de police adjoint, 
institué par la loi communale de 1836;

Nous, juge d’instruction de l’arrondissement de Bruxelles,
Déléguons celui de MM. les commissaires adjoints de police 

d’Anderlecht qui se irouve devoir exécuter, pendant l’cmpêche- 
met de M. le commissaire de police, les saisies de papiers délé
guées à celui-ci ;

Afin de saisir... (Du 21 juin 1904.)
Le jour même de cette ordonnance, opposition y fut 

faite par M. le procureur du roi près le tribunal de 
première instance de Bruxelles.

Sur cette opposition, la Cour statua comme suit :
Arrêt. — Ouï le rapport fait à la chambre des mises en accu

sation par M. Servais, avocat général, et vu son réquisitoire 
dont la teneur suit :

« Vu les pièces de la procédure instruite sous le n° 473 des 
notices du parquet de Bruxelles, notamment l’ordonnance du 
21 juin 1904, par laquelle M. le juge d’instruction délègue, par 
application de l’article 24 de la loi du 20 avril 1874, celui de 
MM. les commissaires de police adjoints d’Anderlecht qui se 
trouve devoir exécuter, pendant l’empêchement de M.le commis
saire de police, les saisies de papiers déléguées à celui-ci, aux fins 
de pratiquer certaines saisies de documents au siège de la 
Société..., à Anderlecht, ensemble l’acte de l’opposition formée 
à cette ordonnance, le dit jour 21 juin 1904, par M. le procureur 
du roi ;

« Attendu que la délégation au commissaire de police, autori
sée par l’article 24 de la loi du 20 avril 1874, n’est, aux termes 
de cette disposition, susceptible d’aucune subdélégation ;

« Attendu que la question soulevée est donc celle de savoir si, 
pendant l’empêchement de l’unique commissaire de police de la 
commune d’Anderlecht, malade et en congé, un commissaire 
adjoint de police de cette commune exerce, au point de vue de 
la police judiciaire, l’office et les prérogatives du commissaire de 
police ;

a Attendu que l’article 14 du code d’instruction criminelle et 
l’arrêté du 19 août 1819 disposent au contraire expressément que, 
dans les communes où il n’y a qu’un commissaire de police, s’il 
se trouve légitimement empêché, le bourgmestre le remplacera 
tant que durera l’empêchement ;

« Attendu que ces dispositions régissent seules la question 
posée (arg. B ruxelles, 1er avril 1*873, Belg. J ud., 1873, 
col. 581;; q u ’en effet, la loi com m unale en cette m atière « ne 
« déroge pas aux lois et aux instructions sur l’exercice de la 
police judiciaire » (Discours de M. de Theux, au  nom de la section

centrale, à la séance de la Chambre des représentants du 8 juin 
1842, M oniteur, n° 159, suppl.);

« Attendu qu’à la différence des magistrats suppléants ou des 
substituts qui reçoivent de la loi elle-même l’investiture de l’of
fice et des fonctions du magistrat dont ils sont les suppléants ou 
les substituts, pour le cas d’empêchement de ce magistrat (art. 7, 
203 et 204 de la loi d’organisation judiciaire), les commissaires 
de police adjoints, auxquels la loi communale refuse la qualité de 
magistrat qu’elle accorde aux commissaires de police (cassation, 
29 juillet 1844, Bei.g . J cd., 1844,col.1303), n’exercent, en vertu de 
l’article 125 de cette loi, au point de vue administratif, que les 
fonctions qui leur sont attribuées par le bourgmestre, chef de la 
police administrative et, au point de vue de la police judiciaire, 
que les fonctions qui leur sont spécialement déléguées par le 
commissaire de police, sans être jamais investis prop rio  nom in e  
de son office et de ses fonctions judiciaires (Discours de M. Rai- 
kem, à la séance de la Chambre du 1er mars 1836, M oniteur, 
n° 61 ; de Brouckère et Tiei.emans, R ép erto ire , t. V, p. 142);

« Attenduque l’opinion contraire,résultat d’une interprétation 
erronée de la législation en vigueur et exprimée lors de l’élabo
ration delà loi du 20 avril 1874 par le ministre de la justice et 
le rapporteur de la section centrale, ne peut donner aux commis
saires adjoints de police celte investiture; qu’elle ne pourrait 
résulter que de la loi ; que la loi ne la leur donne pas et que 
faute d’elle, aux termes exprès de l'article 24 précité, leur délé
gation par le juge d’instruction aux fins de perquisition et saisie 
de papiers est impossible ;

« Attendu que s’il appartient au bourgmestre comme chef de 
la police administrative, de désigner un commissaire de police 
adjoint pour remplacer le commissaire de police empêché (déci
sion ministérielle du 24 août 1864; Lecythe, T raité de lég islation  
et de ju rispru den ce en m atière de p o lice , p. 2IJ, celte désignation 
n'investit pas le commissaire adjoint de la qualité, de l’office et 
des fonctions du commissaire de police en tant que magistrat de 
police judiciaire, puisque cette investiture résulte, au profit du 
bourgmestre lui-même, de l’article 14 du code d’instruction cri
minelle et de l’arrêté du 19 août 1819 ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'un commissaire 
adjoint de police ne peut exécuter, pendant l’empêchement du 
commissaire de police, des saisies déléguées à celui-ci et que 
l’ordonnance dont appel n’est dès lors pas susceptible d’être 
exécutée selon sa forme et teneur;

« Attendu que M. le juge de paix du canton d’Anderlecht 
pourra utilement procéder aux devoirs prescrits;

« Par ces motifs et ceux non contraires de l’ordonnance dont 
appel, requiert qu'il plaise à la Cour, chambre des mises en accu
sation, mettre l’ordonnance dont appel à néant, en tant seule
ment qu’elle a délégué aux fins y indiquées » celui de MM. les 
commissaires de police adjoints d’Anderlecht qui se irouve devoir 
exécuter, pendant l’empêchement de M. le commissaire de police, 
les saisies de papiers déléguées à celui-ci », déléguer, à ces fins, 
M. le juge de paix du canton d’Anderlecht; confirmer l’ordon
nance peur le surplus.

« Au Parquet delà cour d’appel de Bruxelles, le 25 juin 1904.
« Pour le procureur général ;

« L 'avocat g én éra l,
« (Signé) Servais. »

Par ces motifs, la Cour, ayant délibéré, donne acte au minis
tère public de son réquisitoire, et par les motifs y énoncés, met 
l’ordonnance dont appel à néant, en tant seulement qu’elle a 
délégué aux fins y indiquées celui de MM. les commissaires de 
police adjoints d’Anderlecht qui se trouve devoir exécuter, pen
dant l’empêchement de M. le commissaire de police, les saisies 
de papiers déléguées à celui-ci; délègue à ces lins M. le juge de 
paix du canton d’Anderlecht; confirme l’ordonnance pour le 
surplus... (Du 27 juin 1904.)

Ob se r v a t io n s . — L’arrêt ne s’explique pas sur la 
question de savoir si, dans le cas d’empêchement du 
bourgmestre, les saisies de papiers déléguées à ce ma
gistrat peuvent être exécutées par l’échevin qui fait 
fonctions de bourgmestre. — Cette question paraît 
devoir être résolue affirmativement (Art. 107 de la loi 
communale et 11 du code d’instruction criminelle).

D’autre part, il paraît résulter de l’arrêt que si une 
saisie de papiers a été déléguée par le juge d’instruction 
au commissaire de police et que celui-ci se trouve em
pêché, le bourgmestre ou, à son défaut, l’échevin faisant 
fonctions de bourgmestre,est qualifié pour pratiquer cette 
saisie, sans nouvelle commission du juge instructeur.
______ A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, B r u x e l le s .
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T r o is iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . H o lvo e t.
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SÉPARATION DE BIENS. —  ACTION PAUI.IENNE. —  TIERCE 
OPPOSITION. —  PRESCRIPTION d ’ü N AN. —  PREJUDICE. 
ABSENCE DE FRAUDE. —  PUBLICATION DE LA DEMANDE. 
PUBLICATION DU JUGEMENT. —  MODES DE PREUVE. 
EXECUTION DANS LA QUINZAINE. —  APPRECIATION DU 
JUGE. —  OMISSIONS. —  ABSENCE DE NULLITÉ.

L e  créan c ier , a ssig n an t des ép ou x  en n u llité  du ju gem en t de sépa
ra tion  com m e p ro n o n cé  en fra u d e  de ses d ro its, fo rm e  tierce  
opposition  p a r  action  p r in c ip a le  à  ce ju gem en t.

Ce recou rs ne peu t ê tr e  e x e r c é  ap rès  l'ex p ira tion  d'une an n ée à  
p a r t ir  du jo u r  où le jugem ent a  été rendu public , con form ém ent 
à  l ’a r t ic le  872 du code de procédu re c iv ile .

L a  fem m e qu i n ’a  reçu , en se m ar ia n t, aucu ne dot et n ’est pas fo n 
dée à  rep ren d re  les d en iers  et effets en trés postérieu rem en t d an s  
la  com m un au té de son  ch e f, a  le  droit de d em an d er la  séparation  
d e biens à l ’effet de sau vegarder les biens qu i peuvent lu i adve
n ir  dan s la  su ite .

L'institution de la  sép ara tion  de biens ju d ic ia ire  ayan t pour but 
d e perm ettre à  la  fem m e de m ettre sa  fortu n e person n elle  à  
l ’a b r i des conséqu ences de la  m au vaise gestion du m a r i dans

l'av en ir , le  p ré ju d ice  ca u sé  a u x  c r é a n c iers  du  m a r i p a r  la  p r i
vation du droit g én éra l d e gage qu 'ils a u ra ien t  eu  su r les 
biens qu i sera ien t en trés p ostér ieu rem en t d an s la  com m un au té  
du c h e f  de l'épouse, n e peut être c o n sid éré  com m e une fra u d e  à 
leurs droits ; il l ’est d'autant m oins que les créan ciers  n ’avaien t 
aucu n  dro it d e gage a cqu is  su r le sb ien s  fu tu rs avan t leu r en trée 
dan s la  com m u n au té.

Lorsqu e le jugem ent de sép ara tion  de biens constate que les d é la is  
p rescr its  et les p u b lica tion s de la  demande ordonnées p a r  la  lo i 
ont été observes, il  ne suffit pas d e la  s im p le  dénégation du  
c réa n c ier  tiers  opposant pou r én erv er  la  v a leu r de cette con sta 
ta tion , et obliger les p a r ties  ad v erses  à  en fo u rn ir  la  preuve p a r  
des certificats des g re ffiers  d es tr ibu n au x  c iv il et con su la ire  et 
des secré ta ires  des cham bres des avoués et des n o ta ir es , c o n fo r 
m ém ent à  l ’a rtic le  8G7 du code île p ro céd u re  c iv ile.

I l  doit être ju s t i f ié  p a r  les in téressés , a u  m oyen de certificats  des 
greffiers et secréta ires  des ch am bres, que les p u b lica tion s du  
jugement de sép aration  de b ien s, p rescr ites  à  peine d e n u llité  
p a r  les a rtic les  1445 du code c iv il et 872 du code de p rocédu re  
c iv ile , ont été fa ites .

L 'article 1444 du code c iv il p rescr it  l ’exécu tion  du ju gem en t de 
sép aration  de corps d an s la  qu in z a in e , à p ein e de n u llité , dan s  
le  but d ’em p êch er les s ép a ra t io n s  a y an t un ca ra c tère  fr a u d u 
leu x  ;  s i la  fem m e renonce à  la  com m u n au té et n'a aucune  
rep rise  proprem en t d ite à  ex e rc e r ,  l ’observation  rigou reu se de 
ces p rescr ip tion s est im p oss ib le  ;  m ais  il  appartien t au  juge  
d ’ap p réc ier  dan s chaqu e c a s  s i l ’exécu tion  donnée au  ju g em en t  
est su ffisante p o u r  a ffirm er  l'in tention des parties  de lu i don n er  
la  su ite qu'il com porte.

C onstitue une exécu tion  su ffisan te , en l ’absence de tout in d ice  de 
fr a u d e , la  d éc la ra tio n  des ép ou x  devant n ota ire  qu ’i ls  sont  
m ariés  sous le rég im e de la  com m u n au té et qu e l'épouse ren on 
çant A la  com m u n au té, celle- ci a p p artien t exclu sivem en t au  
m ar i.

Ne constituent des om iss ion s de natu re à  en tra în er  la  n u llité  de 
la  sép aration  :

1° N i l ’om ission  de la  constatation  que la  fem m e renonçante a  
r e t ir é  les lin ges et h a rd es  à  son usage ;

2° N i celle  de la  m ention qu e le  m a r i  a u ra it  p a y é  à  la  fem m e les 
f r a is  du  procès de sép ara tion  au x q u e ls  i l  a  é té  co n d a m n é  ;

3° N i celle  de l ’in d ication  des g a ra n ties  qu i au ra ien t pu  être  d on 
nées à  la  fem m e, p o u r  le cas de recou rs éventuels de c réa n c iers  
com m uns v is-à -v is d esqu els e lle  s ’é ta it  en gagée con join tem ent 
avec son m a r i.

(d ictos  c . i .e s  é po u x  v a l c k x  e t  van  h o m b e ek .)

Nous avons reproduit le jugement a quo, supra, 
col. 489.

Devant la Cour, M. l’avocat général Dens a conclu à la 
confirmation de ce jugement dans les termes suivants :

En vertu d’une ordonnance sur requête du 14 mai 4901, et 
par exploit du 15 mai suivant, la dame Van Camp-Valekx a intro
duit devant le tribunal civil d’Anvers contre son époux, 
J.-B. Valckx, avec lequel elle était mariée sous le régime de la 
communauté légale, une demande en séparation de biens, basée 
notamment sur ce que les pertes d’argent subies par son mari 
l’obligeaient à prendre cette mesure pour sauvegarder dans l'in
térêt do ses enfants ce qu’elle pouvait recevoir dans l’avenir.

Celte demande était parfaitement recevable, quoique la femme 
n’eût point de reprises à exercer et qu'elle n’eût point de dot 
dans le sens légal du mot.
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Comme le dit Troplong : « La femme a pour dot ses vertus 

ménagères ; on en compromet les avantages en lui refusant la 
séparation » (Troplong , C on tra i de m a r ia g e , t. I, n° 1321; Voir 
dans le même sens, Laurent, t. XXII, n° 216).

Sur cette assignation,le sieur Valckx ne comparut pas, mais le 
sieur Van Hombeek, un de ses créanciers, qui figure encore 
dans l’instance actuelle, intervint au procès.

Le 22 juin 1901, le tribunal prononça la séparation des biens 
et nomma le notaire Deckers,devant lequel il devait être procédé, 
en cas d’acceptation de la communauté, à la liquidation de cette 
communauté et des reprises k exercer par la femme contre son 
mari et, en cas de renonciation, à la liquidation de ses reprises 
seulement.

Le 2 juillet suivant, Mrae Valckx renonça à la communauté.
Elle fit signifier le jugement avec sommation au défendeur 

d’être présent k l’acte d’exécution de la séparation de biens.
Les deux parties comparurent, le 5 juillet 1901, devant 

Me Deckers et déclarèrent :
« 1° Qu’ils ont été mariés sous le régime de la communauté 

légale de biens k défaut de contrat de mariage; 2° que l’épouse 
Valckx a renoncé k la communauté qui a existé entre elle et son 
époux prénommé, suivant déclaration faite au greffe du tribunal 
prémentionné, le 2 juillet dernier, si bien que sur le pied de 
l’article 1445 du code civil, la communauté en actif et en passif 
appartient exclusivement au sieur Valckx depuis le jour de la 
demande en séparation ».

Mc Deckers dressa acte authentique des dites déclarations le 
même jour.

Dictus, créancier de Valckx, k concurrence d’une somme de 
6, 143 francs, en vertu d’un jugement du 23 janvier 1901, con
firmé par un arrêt du 19 décembre 1902, passé en force de chose 
jugée, assigna les époux Valckx, ainsi que le sieur Van Hom
beek, intervenant, devant le tribunal civil d’Anvers, aux fins d’y 
voir déclarer nuis et de nul effet la séparation de biens deman
dée par l’épouse Valckx, le jugement du 22 juin 1901 prononçant 
la séparation de biens, la renonciation k la communauté faite au 
greffe le 2 juillet 1901 et tout ce qui s’en est suivi.

Avant d’examiner les trois moyens de nullité invoqués par lui 
k l'appui de sa demande, il importe de remarquer que celle-ci 
n’est pas autre chose qu’une tierce opposition , introduite par 
action principale devant le tribunal qui a rendu la décision atta
quée, conformément aux articles 474 et 475 du code de procé
dure.

« La tierce opposition est, en effet, un moyen ouvert par la loi 
k une personne qui n’a pas figuré dans une instance, pour atta
quer le jugement rendu k la suite de cette instance, en tant que 
ce jugement porte préjudice k ses droits » (Boitard, t. 11, p. 227).

Cette voie de recours extraordinaire est ouverte aux créanciers 
du mari contre lequel la femme a obtenu en justice la séparation 
de biens.

Ces créanciers ont le droit d’intervenir dans l’instance en sépa
ration pour la contester (art. 1447 du code civil).

Mais s’ils ont négligé de le faire, il leur reste la tierce opposi
tion pour faire tomber le jugement, soit qu’ils l’attaquent au 
fond, soit qu’ils en demandent la nullité pour vice de forme.

« Le d ro it d ’in te rv en tio n  et le d ro it d ’o pposition  son t en ré a 
lité  iden tiqu es, d it Laurent, c a r le code de p rocédure ne perm et 
d ’in te rv en ir q u ’k ceux qui au ra ien t le d ro it de fo rm er tierce 
opp ositio n  » (a rt. 466 e t 474).

Ceci admis, examinons successivement les trois moyens de 
nullité proposés par l’appelant.

Le premier moyen est un moyen de fond.
Dictus prétend que la séparation de biens a été sollicitée et 

obtenue k l’aide d’un concert frauduleux entre les époux dans le 
but de rendre illusoire l'exercice de ses droits.

La fraude alléguée par lui ne nous semble pas démontrée dans 
l’espèce ; mais il nous parait inutile d’entrer dans la discussion 
des faits qui tendraient k en établir l’existence, parce que, k notre 
avis, il s’élève contre cette partie de l’action une exception 
péremptoire.

Aux termes de l’article 873 du code de procédure, si les for
malités prescrites par le titre Vlll, livre I, partie 11, de ce code 
ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, 
après l’expiration du délai d’un an dont s’agit dans l’article 872, 
h se pourvoir par tierce opposition contre le jugement. Ce délai 
fatal étant expiré, l’action ne peut plus être reçue.

11 est bien vrai de dire qu'en principe et en vertu du droit 
commun, l’action paulienne dure 30 ans et que, comme toutes 
les actions, elle peut, en général, être exercée pendant 30 ans, 
par la voie de la tierce opposition, si elle tend k faire tomber 
une décision de justice rendue entre des tiers.

Les dispositions du code civil (art. 1167 et 1447) ne statuant

rien k cet égard, maintenaient le droit commun, en matière de 
séparation.

Mais il y a été formellement dérogé par l’article 873 du 
code de procédure, et rien ne peut prévaloir contre un texte aussi 
formel.

Laurent nous la it co n n a ître  p o u rq u o i le lég isla teur, qui tient 
tan t k em pêcher la fraude en  m atiè re  de séparation  ju d ic ia ire , a 
lim ité k un  si court délai l’ac tion  qu i a pour objet d ’an n u ler les 
sépara tions frauduleuses i « C 'est q u e  le jugem ent qui p rononce la 
sépara tion  de biens a des effets b ien  plus étendus q u e  les juge
m ents o rd in a ire s ... 11 en tra în e  u n  changem ent d ’état pour la 
fem m e qui devient capab le  de fa ire , sans au to risa tion  m aritale, 
tous les actes d ’ad m in istra tion  co n ce rn an t ses biens e t il dim inue 
les d ro its  du  m ari, qui p e rd  la jo u issan ce  des p ropres de la femme 
et do it lu i rend re  la m oitié  des b ien s qui com posent la com m u
n au té . Ces changem ents d ans la  situ a tio n  des époux in fluent sur 
les actes jo u rn alie rs  de la vie ; il é ta it im possible de la isser l’état 
de la fem m e et les d ro its  du  m ari dans l ’in ce rtitu d e  pendant 
tren te  a n s ...

« D’ailleurs, le délai si court d’un an n’empéchera pas les 
créanciers d’agir. La demande en séparation a été rendue publi
que, le jugement est rendu public, les créanciers sont mis par 
cette grande publicité, en demeure d'agir; s’ils n’agissent pas 
immédiatement, on doit croire que la séparation est sincère. » 
(Laurent, t. XXII, n° 270).

L’appelant prétend que, dans ce système, on confond l’action 
paulienne et l’action en tierce opposition et que le délai de l’ar
ticle 873 ne s’applique qu'k cette dernière.

La confusion n'existe que dans son esprit.
La tierce opposition n'est pas, k proprement parler, une action, 

mais bien un mode, une voie, une forme de procédure, au moyen 
de laquelle un tiers peut remettre en question une chose jugée 
entre d’autres personnes.

Elle peut servir k l’exercice, non seulement de l’action pau
lienne, mais de toute autre action tendante k paralyser ou k 
annuler les effets d’un jugement.

Lors de la discussion de l’article 1447 du code civil (art. 52 du 
projet), Tronchet avait déclaré que la faculté d’attaquer par tierce 
opposition le jugement de séparation,ne devait pas être accordée 
aux créanciers du mari, parce que, disait-il, si la séparation est 
régulière et légalement faite, il ne faut pas permettre que la tran
quillité de la femme soit troublée par de vaines difficultés (Locré, 
édit. Treuttel. 1828, t. XIII, p. 201).

Une idée analogue avait prévalu dans le projet primitif du code 
de procédure.

L'article 901 (correspondant h l’article 885, devenu enfin notre 
article 873) portait que : Si les formalités prescrites par le pré
sent titre étaient observées, les créanciers du mari ne pourraient 
former tierce opposition au jugement de séparation, sauf k eux k 
interjeter appel (Locré, t. XXIII, p. 88).

Si ce système avait été adopté, les créanciers qui n’étaient pas 
intervenus dans la cause, comme l’article 1447 du code civil les 
y autorisait, auraient pu se pourvoir, non par la tierce oppo
sition, mais par la voie d’un appel, qui leur était personnel, 
contre le jugement leur causant préjudice.

La section de législation du Tribunat fit retrancher de l’art. 885 
(873 du code actuel), la disposition qui accordait ce droit d’appel 
aux créanciers, parce qu’elle était subversive de la règle qui ne 
permet l’appel qu’k ceux qui ont été parties dans le jugement de 
première instance et, par contre, rendit k ces créanciers, confor
mément au droit commun, la voie de la tierce opposition, mais 
avec la restriction importante consacrée par l’article 873.

Nous trouvons dans les observations de la section de législation, 
le passage suivant, qui prouve que si l’art. 873 ne contrarie pas 
en principe l’action paulienne, consacrée par l’art. 1447 du code 
civil, elle en limite la durée dans le cas particulier prévu par le 
législateur (Locré, t. XXIII, p. 132).

« L’article 1447 donne aux créanciers le droit de se pourvoir 
en cas de fraude.

« L’article 885 s’occupe uniquement d’exclure les créanciers 
du droit de former tierce opposition, lorsque les formalités pres
crites ont été remplies.

« L’article 885 ne porte donc pas sur le fond du droit des 
créanciers, il ne porte que sur un des modes de procéder dans la 
forme; et l’article a voulu avec raison que, quoiqu’en général 
une partie puisse former tierce opposition k un jugement qui 
préjudicie k ses droits, et lors duquel ni elle, ni ceux qu’elle 
représente n’ont été appelés, cette règle cessât, en matière de 
séparation, k l’égard des créanciers qui auront été suffisamment 
avertis de l’existence de la procédure, et qui auront eu la faculté 
d’y intervenir. S’il faut pourvoir k l’intérêt des créanciers du mari,
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il faut aussi pourvoir à l’intérêt de ceux qui traitent sous la foi 
d’un jugement de séparation ».

Notre article 873 règle donc une question de forme, mais ici la 
forme est intimement liée au fond.

Si les créanciers ne sont pas intervenus en l’instance en sépa
ration, ils auront encore le droit d’exercer l’action paulienne par 
la seule voie qui leur reste, la voie de la tierce opposition. Ce 
droit, enfermé dans le délai d’un an, si toutes les formalités ont 
été accomplies, comme il parait que c’est le cas dans l’espcee, se 
prolongera au contraire pendant trente ans si l’une de ces forma
lités a été omise.

Cette opinion est professée par la presque unanimité de la doc
trine (Laurent, t. XXII, n° 270 ; Arntz, t. III, n° 706 ; Aubry et 
Rau, t. V, p.  394; T ropi.ong, C ontrat de m ar ia g e , t. 1, n° 1399; 
Rodière et P ont, C ontrat d e m a r ia g e , t. III, n° 2161 ; P igeaud, 
C om m en taires, t. Il, p. 576; Favard, t. V, p. 106, n° 12; Boi
tard, t. Il, p. 240. Voyez aussi dans ce sens, les motifs d'un arrêt 
de Gand, du 30 mai 1888, Bei.g . Jud. ,  1889, col. 201).

Chauveau su r  Carré (q u est. 2959) professe p resque seul l ’o p i
n ion con tra ire .

11 la base uniquement sur ce que l’article 1447 du code civil 
ne fixe aucun délai aux créanciers pour se pourvoir contre la 
séparation prononcée en fraude de leurs droits.

S’en tenir fi la généralité des termes de cet article, d’ailleurs 
antérieur au code de procédure, c’est tenir pour lettre morte la 
disposition de l’article 873 du code de procédure (Chauveau sur 
Carré, sur l’art. 873, p. 238, note 1).

Aussi l’auteur n’échappe-l-il aux conséquences de ce dernier 
texte qu’en soutenant que le législateur, en se servant dans cet 
article 873 du mot tierce opposition , n’a pas entendu parler de la 
procédure réglée par le titre I du livre IV du code de procédure, 
mais d’une opposition permise dans certains cas et fi certaines 
personnes, comme en matière de faillite.

Il résulte fi l’évidence du passage des travaux préparatoires cité 
plus haut, qu’il s’agit bien ici de la tierce opposition, entendue 
dans le sens des articles 474 et 475 du code de procédure.

Le premier juge a donc bien fait de repousser l’action, tardi
vement intentée, en tant qu’elle a pour objet d’obtenir la nullité 
du jugement du chef de fraude, en vertu de l'article 1447 du 
code civil.

Le deuxième moyen est basé sur l’inobservation de l’art. 1444 
du code civil qui dispose que la séparation de biens, quoique 
prononcée en justice, est nulle si elle n’a poin^ été exécutée par 
le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par 
acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du mari, ou au 
moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a 
suivi le jugement, et non interrompues.

Le législateur, craignant les séparations simulées ou fraudu
leuses. a voulu qu’une fois le jugement obtenu, il fut exécuté 
dans un bref délai et de la manière que la loi détermine; et cela 
fi peine de nullité.

Celte action en nullité, introduite pour sauvegarder les intérêts 
des tiers,appartient, sans contestation possible, aux créanciers du 
mari dont les créances sont, comme dans notre espèce, anté
rieures à la séparation.

La limitation, exorbitante du droit commun, de l’article 873 du 
code de procédure, ne lui est pas applicable, puisqu'il s'agit d’une 
nullité fondée sur l’inobservation d’une des formes prescrites par 
la loi. On peut donc la taire valoir pendant trente ans.

(Dans ce sens : Laurent, t. XXII, n°s 272-273; Aubry et Rau, 
t. III, p.400, note 41 ; Troplong, t. 1, n° 1370; Rodière et Pont, 
t. III, n° 2161. )

Dans notre espèce, il y a eu exécution de la séparation de biens 
constatée par acte authentique dans la quinzaine du jugement. 
Cette exécution n’est-elle pas suffisante pour répondre aux vœux 
de la loi et assurer la sincérité et le caractère sérieux de la sépa
ration ?

Craignons de tomber dans un formalisme excessif qui n'est 
plus de notre temps.

Le texte de l’article 1444 dit bien que la séparation doit être 
exécutée par le payement réel des droits et des reprises de la femme.

Mais ces conditions, visant les cas les plus ordinaires, ne sont 
pas limitatives.

C’est fi la prudence du juge à apprécier si l’exécution a été suf
fisante, pour écarter les soupçons de collusion et de fraude.

Aussi, comme le dit Laurent, (t. XXII, n° 257), c’est avant 
tout une question de lait.

Comment veut-on que la femme renonçante, qui n’a, comme 
Mrae Valckx, ni droits ni reprises à exercer, ni talent, ni commerce, 
ni profession pouvant lui procurer des ressources, exécute les 
prescriptions de l'article 1444, si l’on s'en tient fi la rigueur 
judaïque de son texte ?

A l’impossible nul n’est tenu.
« Dans ce cas », dit Chauveau sur Carré (quest. 295), « nous 

admettons que la femme doit se présenter devant un notaire pour 
faire dresser acte de ses déclarations de n’avoir aucun droit ni 
reprise à exercer, pour le dit acte lui tenir lieu de celui que 
prescrit l’article 1444 du code civil. Elle ferait ensuite somma
tion fi son mari de se trouver en l’étude du notaire pour voir 
passer contradictoirement cette déclaration. »

C’est ainsi qu’a procédé l’épouse Valckx.
C’est avec raison que le premier juge a décidé que l’acte de 

liquidation, tel qu’il a été dressé, manifeste suffisamment l’inten
tion des époux d’exécuter la séparation dans la mesure du pos
sible, en endossant au mari la situation active et passive de 
la communauté.

On objecte que cette exécution n’est pas complète,puisque l'acte 
du 5 juillet 1901 ne fait mention ni de la remise des hardes et 
linges que la femme renonçante a le droit de retirer aux termes 
de l’article 1492 du code civil, ni du payement des frais de l’in
stance en séparation dus à l’épouse.

En ce qui concerne la remise des linges et bardes, il est 
d’abord douteux, en présence du texte de l’article 1495 du code 
civil, que l’épouse séparée de biens qui renonce, y ait droit à 
l’instar de l’épouse survivante. (Voyez Laurent, t. XXIII, n° 108.)

Dans tous les cas, il s’agit lfi d’un modeste privilège, introduit 
par l'usage et consacré par la loi dans un but d’humanité, bien 
plus que d’une véritable reprise. On n'a point coutume d’en con
stater l’exercice dans les actes authentiques.De m in im is non cu ra i  
p raœ tor.

Ce n’est point l'omission de pareille misère qui pourra vous 
décider à prononcer la nullité d’un acte.

En ce qui concerne les frais de l'instance, ils sont dus fi la 
femme fi titre personnel par le mari, contre lequel elle a obtenu 
la séparation, et non pas par la communauté. Celle-ci, en effet, 
est censée dissoute, en vertu de l’effet rétroactif du jugement, 
depuis le jour de la demande (article 1445, § 2, du code civil).

Elle ne peut être tenue de payer une créance de la femme, née 
postérieurement à sa dissolution. Cette créance ne devait pas 
être mentionnée dans l’acte dont on critique la rédaction.

Le troisième moyen est basé sur ce que les mesures de publi
cité, prescrites à peine de nullité par les articles 866, 867 et 872 
du code de procédure et 1445, § 1, du code civil, n’auraient pas 
été observées dans les délais et durant le temps fixé par la loi.

L'action en tant qu’elle est basée sur ce moyen peut être exer
cée pendant 30 ans, comme le dit implicitement l’article 873 du 
code civil.

C'est aux époux Valckx à établir que le jugement dont ils se 
prévalent a été piécédé et suivi des formalités sans l’accomplisse
ment desquelles ils ne peuvent produire aucun effet.

En fait, au point de vue de la preuve, le premier juge fait une 
distinction qui nous semble plausible.

En ce qui concerne les formalités antérieures au jugement, il 
admet que leur accomplissement résulte à suffisance de droit des 
constatations faites aux qualités, alors surtout que la partie ad
verse se borne à de vagues dénégations.

En ce qui concerne les formalités postérieures, il décide à bon 
droit que les époux Valckx ne justifient pas suffisamment de leur 
accomplissement par la production des reçus versés par eux au 
dossier.

C’est donc avec raison qu’il les a renvoyés à l’audience pour y 
justifier de plus près de l’accomplissement des formalités exigées 
par l’article 872 du code de procédure. Sur ce dernier point, 
comme sur les autres, nous concluons à la confirmation du juge
ment.

La Cour, sauf en un point secondaire, a, confor
mément à ces conclusions, confirmé le jugement par 
l’arrêt suivant :

Arrêt . — Attendu que par jugement du tribunal de première 
instance d’Anvers, en date du 22 juin 1901, coulé en force de 
chose jugée, l’intimée Marie-Elisabeth Van Camp, épouse de 
J.-B. Valckx, a été déclarée séparée de biens avec son prédit 
mari ;

Attendu que, pour se conformer au prescrit de l’article 1444 du 
code civil, les époux Valckx ont comparu, le 5 juillet 1901, 
devant le notaire Deckers, résidant à Borgerbout, et ont déclaré : 
1° qu’ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale, 
fi défaut de contrat de mariage ; 2° que l’épouse a renoncé à la 
communauté par déclaration faite au greffe du tribunal de pre
mière instance d'Anvers, le 2 juillet 1901, de sorte qu’en vertu 
du paragraphe 2 de l’article 1445 du code civil, la communauté 
active et passive appartient exclusivement au mari depuis le jour 
de la demande de séparation ;
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Allendu que l'action intentée par l’appelant Dielus, le 16 avril 

1903, tend à faire prononcer la nullité du jugement de séparation 
de biens et de tout ce qui s’en est suivi :

1° En vertu des articles 1447 et 1167 du code civil, parce 
qu’elle aurait été concertée et convenue en fraude de ses droits 
comme créancier du mari ;

2° En vertu des articles 1445 du code civil et 866 du code de 
procédure civile, parce que toutes les publications prescrites par 
la loi à peine de nullité n’auraient pas été régulièrement effec
tuées ;

3° En vertu de l’article 1444 du code civil, parce que la sépa
ration n’aurait pas été exécutée par le payement réei et intégral 
des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique 
jusqu’à concurrence des biens du mari ;

1. Sur le premier moyen :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Attendu que l’article 1447 du code civil, par application du 

principe de l'action paulienne, consacre en termes exprès, au 
profit des créanciers du mari, le droit de se pourvoir contre la 
séparation de biens prononcée ou même exéeutée en fraude de 
leurs droits ;

Attendu que le créancier assignant les époux en nullité du 
jugement de séparation de biens, comme portant préjudice à ses 
droits, forme tierce opposition par action principale à ce juge
ment; qu’ainsi ce recours ne peut être exercé après l'expiration 
du délai d’une année à partir du jour où le jugement aura été 
rendu public dans les formes prescrites par l’article 872 du code 
de procédure civile; que, dans l'espcce, le jugement de séparation 
ayant été prononcé le 22 juin 1901 et la tierce opposition de 
Dictus ayant été foimée le 16 avril 1903, l’exception de prescrip
tion ne peut être accueillie tant qu’il n’est pas établi que les for
malités de la publication du jugement ont été remplies avant le 
17 avril 1902; que celte preuve n’étant pas rapportée à suflisance, 
ainsi qu'il sera dit ci-aprcs, il y a lieu de surseoir à smtuer sur 
ce point ;

Au lond :
Attendu que les faits et documents de la cause confirment 

l’appréciation, émise dans le jugement du 22 juin 1901, que, par 
suite du désordre des affaires du mari, la dot et les reprises de 
l’épouse Valckx se trouvaient en péril; qu’en effet, le mari ne pos
sédait aucun bien propre, que la saisie de l'unique immeuble 
possédé par la communauté n’a pas suffi pour désintéresser les 
créanciers hypothécaires, que la vente du mobilier a laissé im
payées de nombreuses créances chirographaires;

Attendu que la femme qui n’a reçu en se mariant aucun bien 
en dot et qui n’est pas fondée à reprendre les deniers et effets 
mobiliers entrés postérieurement dans la communauté de son 
chef, a cependant le droit de demander la séparation de biens à 
l’effet de sauvegarder, tant dans son intérêt que dans celui de ses 
enfants, les biens qui peuvent lui advenir dans la suite, soit 
comme fruits de son travail, soit de toute autre manière ;

Attendu qu’en demandant la séparation de biens, i’épouse 
Valckx, qui renonçait à une communauté obérée et n’avait aucune 
reprise a exercer, n'augmentait aucunement l’insolvabilité ac
tuelle de son mari ; qu’elle ne pouvait causer aux créanciers de 
ce dernier, et à Dictus en particulier, d’autre préjudice que de 
les priver du droit de gage général des créanciers sur les biens 
qui seraient entrés posterieurement dans la communauté du chef 
de l’épouse ;

Attendu que l'institution de la séparation de biens judiciaire a 
précisément pour but de permettre à la femme de mettre sa fortune 
personnelle à l’abri des conséquences de la mauvaise gestion du 
mari dans l'avenir ; que le préjudice ainsi occasionné par l’exer
cice normal d’un droit formellement reconnu, ne peut être con
sidéré comme étant une fraude au droit des créanciers du mari 
ou de la communauté; qu’il l’est d’autant moins que les créan
ciers n’avaient aucun droit de gage acquis sur les biens futurs 
avant leur entrée clans le patrimoine commun des époux ;

Attendu qu'il importe peu que le mari ait néglige de se défen
dre à l’action en séparation ; qu’il n'avait aucune obligation de 
défendre à une action dont lui-même devait reconnaître le bien 
fondé; que l'intervention de Van llombeek, à titre de créancier, 
a assuré une contradiction suffisante à la demande de la femme, 
comme garantie contre la collusion entre les époux ;

Attendu,à la vérité, que des soupçons de détournement frau
duleux d’une partie de l’actif de la communauté sont nés de ces 
circonstances que l’épouse Valckx a racheté personnellement, le 
14 février 1904, une partie du mobilier commun pour la somme 
de 544 francs, et qu’elle a acheté les terrains suivants sur lesquels 
elle a élevé des maisons;1° Le 1er août 1901, un terrain rue Montens, à Borgerhout, 
pour le prix de fr. 1,978-78, demeuré dû;

2° Le même jour, un terrain de même situation, pour le prix de 
fr. 1,938-75, payé comptant ;

3° Le 16 avril 1902, un terrain rue de Roozendael, pour le 
prix de fr. 4,315-02, payé ;

4° Le 16 avril 1902, une parcelle même situation, pour le prix 
de fr. 449-84, payé ;

5° Le 30 juin 1902, un terrain rue Van Dael, à Borgerhout, 
pour la somme de fr. 5,175-36, payée comptant ;

Attendu que ces soupçons se dissipent si l’on considère que 
l’épouse Valckx affirme, avec certaine vraisemblance, avoir reçu 
en prêt de son frère une somme de 3,000 francs qui aurait été 
consacrée au rachat du mobilier et au payement du second 
terrain, et que, de plus, ses propriétés ont été hypothéquées 
pour garantie de divers prêts, s’élevant à une somme totale de 
65,550 francs;

Attendu qu’il suit de ces considérations que l’action paulienne 
dirigée contre le jugement de séparation de biens, et contre les 
actes qui s’en sont suivis est dénuée de fondement ;

II. Sur le second moyen ;
Attendu que le jugement de séparation de biens constate en 

termes formels que les délais prescrits et les publications de la 
demande ordonnée par la loi ont été observés; que de plus il 
est justifié, par un exemplaire dûment signé et légalisé du journal 
le  M alin, imprime à Anvers, le 18 mai 1901, de la publication 
prescrite par l’article 808 du code de procedure civile;

Attendu qu’en présence de la constatation du jugement, les 
certificats des greffiers des tribunaux civil et consulaire, et des 
secrétaires des chambres de discipline des avoués et des notaires, 
ne doivent plus être produits pour justifier des publications par 
affiches prescrites par les articles 866 et 867 du code de procé
dure civile ; que ces constatations ne peuvent en effet être éner
vées par la seule dénégation de l’appelant ;

Attendu qu’il résulte d’un extrait de la feuille d'audience du 
tribunal de commerce d’Anvers, délivré par le greffier, que le 
jugement de séparation de biens a été lu publiquement à l’au
dience du 4 juillet 1901 ;

Attendu qu’il doit être justifié par des certificats des greffiers 
et secrétaires des chambres de discipline des avoués et des 
notaires, que les autres publications prescrites à peine de nullité 
par les articles 1445 du code civil et 872 du code de procédure 
civile, ont été faites;

III. Sur le troisième moyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1444 du code civil, la sépa

ration de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n’a 
point été exécutee dans la quinzaine ; que si l’exécution se fait 
amiablement, elle doit être effectuée par le payement réel des 
droits et reprises de la femme constaté dans un acte authentique ;

Attendu que l’appelant critique l’acte du notaire Deckers du 
5 juillet 1901, parce qu’il ne fait mention ni de la remise à la 
femme des linges et hardes à son usage, ni du payement à celle- 
ci des frais du procès en séparation de biens auxquels le mari 
était condamne, ni des garanties données à la femme pour le cas 
de recours des créanciers de la communauté vis-à-vis desquels 
elle s’était engagée conjointement avec son mari ;

Attendu que la disposition de l’article 1444 précité, a pour but 
d’empêcher les séparations frauduleuses en obligeant les parties 
à exécuter la séparation à bref délai dans la mesure du possible ; 
que si la femme renonce à la communauté et qu’elle n’a aucune 
reprise proprement dite à exercer, l'observation rigoureuse de 
ces prescriptions est impossible; qu’il appartient au juge d’appré
cier dans chaque cas si l’exécution donnée au jugement dans la 
quinzaine paraît suffisante pour affirmer l’intention sérieuse des 
parties de lui donner la suite qu’il comporte;

Attendu que les omissions signalées ne sont pas de nature à 
faire douter de cette intention.

Attendu, en effet, que la faculté réservée à la femme qui 
renonce à la communauté de retirer ses linges et hardes, consti
tue avant tout une mesure de convenance ou de bienfaisance ; 
qu’à ce titre, leur remise ne doit pas être constatée par l’acte 
d’exécution ; qu’en général du reste, il n’est pas d’usage d’en faire 
mention dans les actes de liquidation à cause de leur valeur 
relativement peu importante;

Attendu que le payement des frais de l’instance en séparation 
ne doit pas être constaté davantage, la créance de la femme étant 
née posterieurement à la demande et n’ayant ainsi jamais fait 
partie de l’avoir commun à liquider ;

Attendu, enfin, en ce qui concerne les garanties en faveur de 
la femme contre les recours éventuels des créanciers, qu’aucune 
disposition legale n’oblige les époux à prévoir l’éventualité de 
ces recours, et qu’en tous cas, ces garanties que la femme peut 
exiger ou ne pas exiger suivant les circonstances, n’ont pas un 
rapport direct avec le payement réel de ses droits et reprises ;
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Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Dbns en 

son avis, en grande partie conforme, donné à l’audience publique, 
statuant sur les appels principal et incident, confirme le jugement 
a  q u o ; dit toutefois que les justifications complémentaires ordon
nées ne porteront pas sur la lecture du jugement de séparation à 
l’audience publique du tribunal de commerce d’Anvers ; condamne 
l’appelant aux dépens d’appel vis-à-vis de toutes les parties... (Du 
26 juillet 1904. — Plaid. MM“  Van Meenen et Parisel.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a tri& m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . M essiaen.

2 8  ju il le t 1904 .

RECEVABILITÉ D’APPEL. —  ACTION EN PAYEMENT DE 
COMPTE. —  CONTESTATION D’ARTICLES DE CE COMPTE. 
OFFRE DE PAYEMENT PARTIEL. —  VALEUR CONTESTEE.

Ne peu t, au  sens de l ’a r t ic le  37 de la  lo i du  23 m ars  1876, être  
con sid érée  com m e d em an d e reconventionnclie à  une action  en 
payem ent d'un com pte. la  réc lam ation  du défen d eu r p ortan t su r  
l'in su ffisance des a r t ic le s  à  son créd it.

N 'a p a s  p ou r effet de réd u ire  la  contestation  à  la  p a rtie  sp éc ia le
m ent contestée de ce com pte, la  d éclara tion  du défen d eu r à  
p a r e i l le  action  qu'il o ffr e  de p a y er  au  d em an deu r le su rp lu s  
« s a u f  à p a r fa ir e  et s a u f e r r eu r  ou om iss ion , de quoi i l  est fa it  
réserve ».

S ’il n ’y a  p as d 'offres rée lle s  on d'offres d'espèces à  la  b a rr e , le 
m ontant de la con dam n ation  so llic itée  form e la  v a leu r contestée 
au  sens de l'artic le  21 de cette lo i.

S i ce m ontant dépasse 2,300 fra n cs , le  jugem ent qu i statue su r  la  
d em an d e est en p rem ier  ressort et l ’appel en est recevable  
(art. 16, même loi) (1).

(VERSTAPPEN ET CONSORTS C. DOFFINY HORACE.)

Ar rêt . — Attendu que la fin de non-recevoir defectu  sum m œ  
ne peut cire accueillie;

Attendu, en effet, qu’assignés en payement d’une somme prin
cipale de fr. 7,800-06, formant le solde d’un compte leur remis 
antérieurement, les appelants ont, devant le premier juge, con
testé spécialement certains articles de ce compte portés à leur 
débit et allégué, d’un côté, qu'un article à leur crédit devait cire 
majoré de 200 francs et, de l’autre, que le compte aurait dû porter 
à leur crédit un autre article de fr. 1,363-71 ; que ces prétentions 
des appelants ne peuvent donc être considérées comme consti
tuant une demande reconventionnelle dans le sens de l’article 37 
de la loi du 23 mars 1876;

Attendu que, d’après les qualités du jugement a  quo, tandis que 
l’intimé a persisté à conclure à la condamnation solidaire des 
appelants à la somme principale prérappelée de fr. 7,800-06, et 
subsidiairement à celle de fr. 5,849-73 qu’il disait non contestée, 
les appelant., concluaient de leur côté à ce que le premier juge 
déclarât l’intimé fondé à leur réclamer seulement la somme de 
fr. 8,849-35 qu’ils disaient « offrir de lui payer de suite, plus 
1 franc pour frais, saut à parfaire et sauf erreur ou omission, de 
quoi il est lait réserve »;

Attendu qu’une offre faite en pareils termes et sans qu’il n’y eût 
ni offres réelles antérieures ni offres d’espèces à la barre, n’a pu 
avoir pour effet de réduire la contestation devant le premier juge 
aux seuls articles du compte sur lesquels se sont spécialement 
concentrés les débats ;

Que, faute d’offres réelles ou d’offres à la barre d’espèces qu’il 
eût pu immédiatement accepter et imputer sur le montant total 
de la créance tel qu’il était allégué par lui, l’intimé, qui voulait 
payement immédiat, était, à moins d’abandonner une partie de 
ses prétentions ou de consentir à surseoir à la rentrée de la par
tie reconnue de sa créance, mis dans l’impossibilité de réduire 
lui-même sa demande au payement de la somme formant la diffé-

(1) Consultez arrêts de cassation, 2 juillet 1896 et 30 octobre 
1902 ^Belg. J êd .. 1897, col. 27 et 1903, col. 212); Bruxelles, 
23 janvier 1893 (Bei.g . J ud., 1893, col 327, avec les conclusions 
de H. le premier avocat général Laurent); Liège, 18 janvier 1902 
(Belg. J ud., 1903, col. 212). — Si une simple déclaration d’offre 
de payer pouvai' exercer de l’influence, au point de vue du res
sort, sur l’appréciation de la valeur contestée, il faudrait admettre 
qu’une action en payement d’une somme de plus de 2,500 francs 
aboutirait à un jugement en dernier ressort, chaque fois que 
le défendeur aurait, sans contester sa dette, contraint le deman
deur à obtenir jugement de condamnation.

rence entre le montant total qu’il prétendait lui être dû, et celui 
que les appelants disaient lui offrir; et cela est si vrai que l’in
timé a dû subsidiairement conclure à la condamnation solidaire 
des appelants tout au moins à ce dernier montant ;

Attendu qu’il s’ensuit que le litige sur lequel le premier juge 
a statué portait sur la somme entière de fr. 7,800 06 dont l’intimé 
poursuivait judiciairement le payement, soit tant sur les 
fr. 1,950-71 que les appelants déniaient devoir, que sur les 
fr. 5,849-35 que les appelants s’abstenaient en fait de payer à 
l’intimé, tout en la reconnaissant devoir sous certaines réserves; 
et c’est bien cette somme entière de fr. 7.800-06 qui formait la 
valeur contestée au sens de l’article 21 de la loi susdite; or, cette 
valeur, dépassant le taux du dernier ressort (art. 16 de cette loi), 
l’appel est recevable ;

Attendu que les parties n’avant pas conclu au fond et la cour 
ne pouvant ainsi, dans l’état de la procédure, apprécier le fond, 
il y a lieu de surseoir à statuer sur la conclusion de l’intimé ten
dante à l'allocation de dommages-intérêts du chef d’appel témé
raire et vexatoire, conclusion qui est prématurée ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l'avocat 
général Leclercq, déboutant les parties de toutes fins et conclu
sions contraires ou plus amples, déclare l’appel recevable; sur
seoir jusqu’à décision sur le fond de l’appel, à statuer sur la 
conclusion de l’intimé tendante à des dommages-inlérêls ; con
damne l'intimé aux dépens de l’incident... (Du 28 juillet 1904. 
Plaid. MMes Parisel c. Edm. Van Bastelaer, ce dernier du 
barreau de Charleroi.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . — Pré sid e n c e  de M . H olvo et.

26 juillet 1904.

FAILLITE. —  ÉTAT DE GENE. —  CREANCE CIVILE. —  RÉGLE
MENT IMMÉDIAT. —  CRÉDIT COMMERCIAL NON ÉBRANLÉ.

L 'im p oss ib ilité  de rég ler  im m éd ia tem en t une c r é a n c e  c iv ile , ne 
con stitu e p a s  le  co m m erçan t en état de fa i l l i t e  si son créd it  
co m m erc ia l n'en a  p as é té  éb ra n lé .

L ’in so lv a b ilité  lég a le  n e sa u r a it  s ' in d u ire  d'un éta l d e gên e ; elle  
d o it ré su lte r  de ce  qu e  le  d é sa r ro i des a ffa ir e s  du d éb iteu r  le 
m et d an s l' im p o ss ib ilité  de f a i r e  fa c e  à  ses ob lig ation s.

(LAUWERS C. CHARLES.)

Arrêt . —  Attendu que le premier juge a sainement apprécié les faits du litige et qu’aucun élément nouveau n’est produit par l’appelante ;Qu’en effet, la créance de celle-ci a un caractère purement 
civil, et qu’ainsi, suivant le texte et l’esprit de l’article 437 du code de commerce, il incombe à la partie de Me Gillet de justifier l’ébranlement du crédit commercial de l’intimé, et qu’à cet égard aucune preuve n’est fournie ni même offerte ;* Que l’insolvabilité légale ne saurait s’induire d’un état de gêne, mais doit résulter de ce que le désarroi des affaires du débiteur 
le met dans l’impuissance de faire face à ses obligations ;Attendu que les circonstances signalées par l’appelante, à savoir, notamment la vente faite le 1er avril dernier par le mini
stère de l'huissier Plochaet, de cette ville, en exécution du jugement rendu par le tribunal de Bruxelles, le 23 décembre 1903, ne suffisent pas pour caractériser la cessation de payements ; car il n’en résulte pas nécessairement que le crédit de l’intimé se soit trouvé ébranlé, faute d’avoir pu régler immédiatement l’indem
nité que le dit jugement a mis à sa charge à la suite d’un accident causé à l’appelante, et dont cette décision l’a déclaré respon
sable ;Qu’ainsi que le constate, d’ailleurs, le premier juge, l'intimé a offert de se libérer par des payements mensuels;Par ces motifs, et ceux du jugement a  qu o , la Cour, de l’avis 
conforme de M. l’avocat g én éral Dens, entendu en audience publique, déboulant l’appelante de ses tins et conclusions, confirme la décision attaquée et condamne l’appelante aux dépens... (Du 26 juillet 1904. —  Plaid. Sllle> Kesteau c. Hazée.)

Observation. — Voir Bruxelles, 2 décembre 1855, Belg. J ud., 1858, col. 510; Gand,31 juillet 1890, Pas., 1891, II, 92 ; Pand. belges, V° Faillite, nos 108 et sui
vants.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Q u a triè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . M e s sia e n .

23 juillet 1304.

COMMUNE. —  DROIT DE PROPRIÉTÉ. —  MESURES ADMI
NISTRATIVES OU DE POLICE. — INFLUENCE. —  MUR 
MITOYEN. —  NATURE DU DROIT. —  PROPRIETE DIVISE 
SOUMISE AUX SERVITUDES. —  USAGE POUR AFFI
CHAGE.

L es  m esu res  p u rem en t a d m in is tr a t iv es  ou de p o lic e  p r is e s  p a r  
C au torité  p u b liq u e  co m m u n a le , n e sont p as opposab les à  la  c o m 
m u n e en  tant qu e  p r o p r ié ta ir e ,e n  vue d 'étab lir  un a ban d on  p a r  
c e l le -c i  d e  d ro its  im m o b ilie r s  dont l ’a lién a tio n  est so u m ise  à  
d es  fo r m a lit é s  sp éc ia les .

L e  m u r  m itoyen  con stitu e , non une c o p ro p r ié té  in d iv is e , m a is  
un e p r o p r ié t é  d iv is e  dont c h a q u e  p a rt  est so u m ise  en vers l ’a u 
tre  à  d es  se rv itu d es  (1).

Une com m u n e q u i a  e x p r o p r ié  un bâ tim en t e l in c o rp o r é  d a n s  la  
v o ie  p u b liq u e  le  t e r r a in  de ce  bâ tim en t tout en  respectan t te 
m u r  m itoy en , con serv e  d a n s  c e  m u r  ta  m êm e p a rt d iv ise  qu'y 
a v a it  l ’e x p r o p r ié ,  a v ec  les m êm es serv itu d es  a ctiv es  et passiv es . 

E lle  peu t d isp o ser  à  son g ré , sou s la  seu le  ré serv e  de resp ec ter  les 
ch a rg es  d e  la  m itoy en n eté , d e  la  fa c e  du m u r du cô té  d e la  n ou 
v e lle  vo ie pu b liqu e.

S p éc ia lem en t, e lle  a  le  d ro it d ’a f fe r m e r  ce lte  fa c e  p o u r  la  p u b lic ité . 

(petit c . i.a veuve sciiroyens et consorts et la ville
DE BRUXELLES.)

Arrêt. — Attendu qu’en 1884, la ville de Bruxelles expro
pria pour l'élargissement de la rue de l’Homme Chrétien, une 
maison contiguë à celle des intimés et sise, comme cette der
nière, dans la rue des Eperonniers; que la maison expropriée 
fut démolie immédiatement, mais que le mur la séparant de la 
maison des intimés fut conservé et subsiste encore actuellement;

Attendu qu’il est reconnu que, par rapport à ce mur, le collège 
des bourgmestre et échevins écrivit à l’auteur des intimés 
Schroyens, le S novembre 1886 : « Nous vous invitons soit à con
solider soit à reconstruire ce mur qui forme aujourd’hui façade à 
front de rue, de manière que voire propriété puisse se soutenir 
par elle-même » ; et le 22 juillet 1887 : « Nous vous autorisons à 
percer une porte dans un pignon donnant rue de l’Homme Chré
tien, dépendant de votre maison rue des Eperonniers » ; mais que 
des actes d’un caractère purement administratif, pas plus que 
d’autres éléments de la cause, se rapportant tous à l’exercice de 
l'autorité publique communale, ne peuvent être considérés 
comme impliquant des aveux ou d’autres preuves opposables à 
la ville de Bruxelles, envisagée comme personne civile, aux fins 
d’établir qu’elle aurait abandonné des droits immobiliers qu’elle 
est incapable d’aliéner sans les formalités d’autorisation prescrites 
par la loi communale ;

Attendu que la ville de Bruxelles n'a donc pas renoncé aux 
effets de la présomption de mitoyenneté du mur séparatif, résul
tant de l’article 653 du code civil;

Attendu que sur la hauteur de l’héberge, les parties n’ont fourni 
aucune explication ; mais qu’elles reconnaissent en termes de 
plaidoiries que leur différend porte exclusivement sur la partie 
du mur inferieure à l’héberge ;

Attendu que la coutume de Paris, source, selon l’exposé des 
motifs de Berlier , des dispositions du code civil sur le mur 
séparatif des héritages, réglementait la matière relative h ce der
nier dans le titre « Des servitudes », sans se prononcer davantage 
sur la nature du droit de la mitoyenneté ;

Attendu que Pothier, qui admettait l’existence d’un quasi- 
contrat de société et qui considérait comme tel la communauté 
née sans convention entre plusieurs personnes, soit d’une uni
versalité de choses, soit de choses particulières, s’occupa du mur 
mitoyen dans un appendice à son traité du contrat de société ;

Attendu que dans cet appendice (œuvres de P othier, annotées 
par Big n e t , Paris, 1861, t. IV, p. 314), l’auteur reconnaît que 
« selon la subtilité », le mur mitoyen, c’est-à-dire le mur construit 
dans une partie de son épaisseur sur l’extrémité du terrain de 
l’un des voisins, et, dans l’autre partie de son épaisseur, sur 
l’extrémité du terrain de l’autre voisin et formant ainsi, quant à 
chacune des deux parties, un accessoire du terrain sur lequel il 
est bâti, paraît devoir appartenir, pour la totalité de chacune de (I)

(I) Conformejugement du tribunal civil de Bruxelles, 23 février 
1886 iBelg . J ud., 1886, col. 932). C ontra  ; Laurent, t. Vil, 
n° 494. Consultez Üemolombe, édit, tr., S erv itu de , t. 1, n° 309; 
Dalloz, Rép., V° S erv itu d e , n° 410 ; Toullier, t. II, n° 183.

ces deux parties, au propriétaire du sol ; que Pothier y enseigne 
néanmoins que, comme ces deux parties du mur sont insépara
bles et ne forment ensemble qu’un même individu, le mur 
mitoyen, la prédite « subtilité » étant négligée, est censé une 
chose commune entre les deux voisins ;

Attendu que, d’après Pothier, dont l’argumentation s’applique
rait aussi aux parties non mitoyennes du mur séparatif, la com
munauté ne serait donc ici qu’une fiction, et l’on peut se.deman
der dès lors si ce que l’auteur appelle la « subtilité », n’est pas 
en concordance avec la rigueur des principes;

Attendu qu'à la différence de la coutume de Paris, le code 
civil s’explique nettement sur le caractère légal qu’il entend 
imprimer au droit de la mitoyenneté ;

Qu’en effet, après avoir, dans son article 639, énuméré les 
différentes espèces de servitudes ou services fonciers, ce code, 
dans ses articles 649 à 652, range expressément parmi les servi
tudes établies par la loi pour l’uiilité des particuliers, les obliga
tions auxquelles les propriétaires sont assujettis l’un à l’égard de 
l’autre, relativement au mur mitoyen; que, sous ce rapport, le 
code ne fait aucune distinction entre l’obligation de subir une 
mitoyenneté qui n’existe pas encore et les obligations qui résul
tent à la charge de l’un des voisins de la mitoyenneté déjà possé
dée par l'autre;

Attendu que l’exposé des motifs de Berlier ne laisse subsister 
aucun doute sur la volonté du législateur de considérer toutes 
ces obligations comme des servitudes; qu’en effet, cet exposé 
énonce d’abord que, comme sous la coutume de Paris, l'acquisi
tion de la mitoyenneté s’opérerait, non seulement par contrat, 
mais aussi par la disposition de la loi; et il ajoute ensuite : 
« Aussi la mitoyenneté des murs est justement classée parmi les 
servitudes légales, autrement elle eût appartenu aux servitudes 
conventionnelles »;

Attendu que, selon la loi, la mitoyenneté n’est donc pas, 
comme on l’a souvent prétendu, la copropriété d’un mur par 
portions indivises, mais un ensemble de servitudes réciproques 
établies au profil de l’héritage d’un des deux voisins sur la part 
divise, généralement la moitié, de l’autre voisin, dans le mur 
séparatif; d’où la conséquence que la copropriété du mur mitoyen 
est une copropriété divise;

Attendu que si le mur mitoyen constituait une propriété indi
vise, il formerait, à raison de l'absence d’identité des proprié
taires, un immeuble distinct de chacun des héritages qu’il sépare; 
et dès lors on pourrait soutenir: l°que la part indivise qu’y pos
séderait le coproprietaire qui aurait hypothéqué son bien, devrait 
être expressément mentionnée dans le bordereau d'inscription 
pour être grevée de l’hypothèque ; 2° que l’expropriation pour 
utilité publique de bâtiments situés dans les villes ou les parties 
agglomérées des campagnes, devrait être poursuivie non seule
ment contre les proprietaires des bâtiments proprement dits, 
mais aussi contre les copropriétaires indivis des murs mitoyens; 
3° que l’expropriation forcée de ces mêmes bâtiments, y compris 
les murs mitoyens, devrait, quant à ces derniers, aux termes de 
l’article 2205 du code civil, remplacé par l’article 2 de la loi du 
15 août 1854, être précédée d’un partage qui serait impossible, 
puisque, en matière de mur mitoyen, l’indivision, si indivision 
il y a, est une indivision forcée; enfin 4° qu’en cas de mitoyen
neté du mur entre voisins dont l’un est majeur et l’autre mineur, 
le premier devrait, pour vendre son immeuble, se soumettre à la 
loi du 12 juin 1816, ou exclure de la vente le mur mitoyen;

Attendu que la ville de Bruxelles, substituée par l’expro
priation de 1884, aux droits du propriétaire exproprié^ acquis, 
grevée au profit des intimés des servitudes de la mitoyenneté, la 
pleine et entière propriété de la part divise de l'exproprié dans 
le mur mitoyen et aussi les services fonciers que cet exproprié 
possédait sur la part divise de l’auteur des intimés ;

Attendu que ces services fonciers ne pourront plus, pour la 
plupart, être exercés par la ville, puisque l’immeuble exproprié 
est incorporé à la voie publique ; mais que la nature et l’étendue 
du droit de la ville ne se sont pas modifiées; que, de même que 
les intimés peuvent user librement de la face aujourd’hui seule 
intérieure du mur mitoyen, de même la ville de Bruxelles peut 
disposer à son gré, sous la seule réserve de respecter les charges 
de la mitoyenneté, de la face devenue extérieure du même mur;

Attendu que l’action, dans les limites dans lesquelles elle a été 
restreinte par les plaidoiries, c’est-à-dire pour autant qu’elle 
concerne la partie mitoyenne du mur, est donc mal fondée ;

Attendu que même si le mur mitoyen était une propriété indi
vise et commune, il serait inique d’enlever à la ville de Bruxelles 
le seul avantage qu’elle peut encore retirer de la chose commune, 
c’est-à-dire le droit d’affermer pour la publicité la face du mur 
mitoyen du côté de la voie publique, tandis que les intimés con
servent la disposition absolue et exclusive de la face opposée;
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Par ces motifs, ouï à l’audience publique M. l’avocat général 

J ottkand en son avis conforme, la Cour, écartant toutes conclu
sions contraires, met au néant le jugement dont appel et l’appel 
incident ; déboute les intimés veuve Schroyens et consorts de 
leur action, en tant qu’elle concerne la partie mitoyenne du mur 
litigieux et les condamne aux dépens des deux instances tant 
envers Petit qu’envers la ville de Bruxelles... (Du "23 juillet 1904. 
Plaid. MMes Desnerck, Chari.es De Smeth et Georges Leci.ercq.)

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b re . —  P ré side nce de M. H oivo et.

2 4  novembre 1903.
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. — REGLEMENT DES 

SINISTRES. —  ASSUREUR. —  MANDAT. —  INTERET 
DES DEUX PARTIES.

L ’obligation  im p osée  à  l ’a s su ré , à  peine de d échéan ce d e toute 
in d em n ité , d e s ’absten ir  personnellenent de toute n égociation  d i
recte  et de toute défen se ju d ic ia ir e  re la tiv es à  la  r ép a ra tio n  des 
accidents qu 'il a  cau sés , em porte com m e c o ro lla ir e  équ itab'e et 
n écessa ire  l'ob ligation  fo rm elle  pour l ’a ssu reu r  d ’y p ou rv o ir . 
E n  con séqu en ce, le  m an dat g én éra l d on n é à  l ’a s su r eu r , en  
vertu  de la  p o lic e , de p ou rsu iv re  le  règ lem en t de toutes les 
suites des a cc id en ts , so it p a r  les voies a m ia b le s , so it ju d ic ia i 
rem en t, doit ê tr e  con sid éré  com m e don n é au tan t d a n s  l ’intérêt 
de l ’a s su ré  qu e d a n s  ce lu i de l ’assu reu r.

L a  défense de m ettre  l ’a ssu reu r  en cau se ou de l ’ap p eler  en g a ra n 
tie devant les  tr ibu n a u x  sous aucun p ré tex te , et l ’obligation  
im posée à  l ’a ssu ré , en  ca s  de divergence, de le  p ou rsu iv re p a r  
action  sép arée , n e lim iten t pas ce m an d ai a ssu m é p a r  l ’a s s u 
reu r .

(MAIUEN C. LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES « L’URBAINE ET LA SEINE » .)

Arrêt. — Attendu qu’à raison d’un accident occasionné par 
son cheval et sa voiture, le 31 janvier 1900, l’appelant Mariën a 
été condamné envers diverses personnes à des indemnités excé
dant en principal la somme de 2,000 francs;

Attendu que la société intimée, par une convention verbale du 
26 janvier 1898, sur les termes de laquelle les parties sont d’ac
cord, avait assuré l’appelant contre les risques de semblable 
accident à concurrence de 2,000 francs, somme comprenant tous 
frais de traitement, dépens et honoraires de toute nature, judi
ciaires, extrajudieiaires et autres ;

Attendu que la société, après avoir refusé toute intervention 
dans le règlement des indemnités sous prétexte que l’accident 
n’était pas couvert par l’assurance, a payé à l’appelant le maxi
mum de l’indemnité stipulée ;

Attendu que Mariën demande en outre la condamnation de la 
société à lui payer 2,730 francs de dommages-intérêts pour s’étre 
refusée à prendre fait et cause en sa faveur dans les instances 
intentées par les victimes de l’accident ;

Attendu que l’appelant fonde sa prétention sur la convention 
verbale du 26 janvier 1898, portant qu’ « en cas de contestation 
avec les tiers ou de poursuites de la part du ministère public, 
l’Urbaine et la Seine aura exclusivement la direction du procès», 
et stipulant qu’ « à cet effet, l’assuré devra, à peine de déchéance, 
lui remettre immédiatement tous avis, lettres, avertissements, 
convocations, actes extrajudiciaires ou pièces de procédure qui 
lui seraient signifiés personnellement ou à ses préposés, pour 
que la compagnie puisse y répondre en temps utile » ;

Attendu que ces stipulations sont en concordance avec une 
autre disposition reconnue dans les termes suivants : « L’Urbaine 
et la Seine a seule le droit de transiger avec les tiers lésés ; l’as
suré lui donne à cet effet tous pouvoirs nécessaires; elle sera 
déchargée de toute garantie, en cas de transaction faite sans son 
autorisation et son concours »;

Attendu que, par ces conventions, l’assureura assumé le mandat 
général de poursuivre au mieux des intérêts de l’assuré le règle
ment de toutes les suites de l’accident, soit par les voies amia
bles, soit judiciairement;

Attendu que. si ce mandat garantit le mandataire contre toute 
collusion entre le mandant et les victimes des accidents dont les 
risques sont assurés, l’assuré a également un intérêt à son exé
cution; qu’il lui est avantageux, en effet, d’être représenté dans 
les négociations amiables par une compagnie dont l’ascendant 
amènera les victimes à des transactions avantageuses, et de voir 
mis en mouvement pour sa défense un personnel et des conseils 
particulièrement expérimentés ;

Attendu que l’intention des parties d’attribuer à l’assuré cet

avantage résulte des termes mêmes de la convention; que ceux-ci 
ne représentent nullement l’intervention d e là  compagnie dans 
lespréliminaires extrajudiciaires on judiciaires de la fixation des 
indemnités dues aux tiers comme une faculté dont elle peut user 
ou ne pas user à son gré; qu’au contraire, ils lui attribuent 
impérativement la direction exclusive des négociations amiables 
et des procès ;

Attendu d’ailleurs que l’obligation rigoureuse imposéeà l’assuré 
de s’abstenir personnelh ment de toute négociation et de toute 
défense judiciaire, à peine de déchéance de toute indemnité, 
emporte comme corollaire équitable et nécessaire l’obligation 
formelle pour l’assureur d’y pourvoir ;

Attendu que la défense faite par la convention de mettre la 
compagnie en cause ou de l’appeler en garantie devant les tribu
naux sous aucun prétexte, et l’obligation imposée à l’assuré, en 
cas de divergence, de poursuivre la compagnie par action séparée, 
ne peuvent s'appliquer qu’aux cas où la société ne fait pas hon
neur à ses obligations, comme dans l’espèce, et à ceux où l’as
suré réclame son intervention à l’occasion d’accidents dont les 
risques ne la concernent pas; que ces stipulations ont unique
ment pour objet de régler l’exercice de l’action qui compète à 
l'assuré pour l’exécution du contrat, et nullement de restreindre 
une obligation assumée par l’assureur en vertu des dispositions 
essentielles de celui-ci ;

Attendu que l’accident du 31 janvier 1900 rentrait dans la 
catégorie de ceux dont les risques étaient couverts par l’Urbaine 
et la Seine ; que cette société l’a reconnu par le payement de 
l’indemnité de 2,000 francs à l’appelant; qu’ainsi, en refusant 
d'intervenir pour la défense de ce dernier vis-à-vis de la veuve 
Van den Bogaert, de Janssens et de la société Le Progrès, la 
compagnie intimée s’est soustraite arbitrairement à l’exécution 
de ses obligations;

Attendu que l’appelant n’a pas établi qu’une intervention 
amiable ou judiciaire eût permis d’éviter les frais et intérêts judi
ciaires qu’il a dû payer aux victimes de l’accident; que la vrai
semblance qu’il invoque n’est pas suffisante pour constituer une 
preuve de droit ;

Attendu qu’il n’établit pas davantage qu’il a payé aux avocats 
qu’il a chargés de ses intérêts des honoraires autres ou plus éle
vés que ceux qu’il aurait dû payer à ceux que la société aurait 
chargés de sa défense ;

Attendu que l’appelant, par suite de la nécessité où il s’est 
trouvé de s’occuper lui-même de la direction des procès, a subi 
certaines pertes de temps et d’argent dont il sera équitablement 
indemnisé par l'allocation de la somme fixée ci-après;

Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées toutes 
conclusions autres ou plus amples, reçoit l'appel, met à néant le 
jugement rendu par le tribunal de commerce d’Anvers, le 8 mars 
1902, en tant qu'il a débouté l’appelant de sa demande en dom
mages-intérêts; émendant, condamne l’intimée à paver à l’appe
lant, à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 francs; la 
condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens des 
deux instances... (Du 24 novembre 1903. — Plaid. MMe* DE 
Coninck c. De Gimnée, ce dernier du barreau d’Anvers.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
C h a m b re  c iv ile . —  P ré sid e n c e  de M . B a llo t-B e a u p r é , p re m ie r p ré sid e n t.

12 février 1900 et 29 janvier 1902.

HYPOTHÈQUE. —  IMMEUBLE GREVE. —  ACQUISITION PAR 
LE CRÉANCIER. —  PRODUCTION A L’ORDRE.

L e  c r é a n c ie r  h y p o th éca ir e  gui a cq u ie r t  l ’im m eu ble  g rev é  est en  
d ro it , s i l'im m euble est a ffe c té  à  ta  sû re té  d ’a u tre s  c r é a n ces ,  
d’ê tr e  c o llo q u é  d a n s  l ’o rd re  ou vert su r  le  p r ix  d e  ven te et ce , 
nonobstan t ta  con fu sion  de la  p ro p r ié té  et de l’hy p oth èqu e qu i  
s ’est o p éré e  d a n s  son ch ef.

( v . . . )

Cette question a été tranchée deux fois dans le même 
sens par un arrêt de rejet et un arrêt de cassation de la 
chambre civile, l’un du 12 février 1900, l’autre du 29 jan
vier 1902, rapportés tous deux avec une note de M. Geor
ges Perron, professeur à la faculté de droit de Bordeaux, 
dans le S ir e y - P a s ic r isie  de 1904, 1, 233.

La solution est donnée dans les deux arrêts en termes 
identiques :
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« Attendu, en droit, que, si l’hypothèque s’éteint par 

l’acquisition que fait le créancier hypothécaire de l’im
meuble qui en est grevé, lorsqu’il n’exisle sur cet 
immeuble ni privilège ni hypothèque autre que la 
sienne, le droit qui résulte de cette hypothèque se trou
vant alors absorbé dans le droit de propriété, il en est 
autrement lorsque l'immeuble ainsi acquis est, comme 
dans l’espèce, affecté à la sûreté d’autres créances; que, 
dans ce cas, il y a un règlement à faire entre tous ceux 
dont l'immeuble est le gage, et que, en conséquence, les 
droits du créancier demeurent distincts de ceux du pro
priétaire. •<

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . H olvo et.

11 mars 1904.

BANQUEROUTE SIMPLE. —  CIRCULATION FICTIVE. —  COAU
TEUR OU COMPLICE. —  DÉLIT. —  CRÉANCIER. 
DOMMAGE.

E s t  p u n i s s a b l e  c o m m e  c o a u t e u r  d u  d é l i t  d e  b a n q u e r o u t e  s i m p l e ,  
le  m a n d a t a i r e  o u  p r é p o s é  d u  f a i l l i ,  q u i ,  d e  c o n c e r t  a v e c  c e l u i - c i  
e t  p o u r  r e l a r d e r  s a  f a i l l i t e , s e  l i v r e  à  d e s  c i r c u l a t i o n s  d 'e f fe ts ,  
m o y e n s  r u i n e u x  (le l u i  p r o c u r e r  d e s  f o n d s .

L e s  c r é a n c i e r s  d u  f a i l l i  q u i  o n t  r e ç u  e n  c o u v e r t u r e  t e s  t r a i t e s  f i c 
t i v e s , n e  s o n t  p a s  f o n d é s  à r é c l a m e r  a u x  c o a u t e u r s  d e  l a  b a n q u e 
r o u t e ,  à t i t r e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s ,  te  r e m b o u r s e m e n t  i n t é g r a l  
d e  l e u r s  c r é a n c e s ,  a l o i s  q u ' i l  n 'e s t  p a s  é t a b l i  q u ’i l s  n ' a u r a i e n t  
p u s  t r a i t é  a v e c  l e  f a i l l i  s ' i l s  n ’a v a i e n t  é t é  d é t e r m i n é s  p a r  le  
c r é d i t  a p p a r e n t  r é s u l t a n t  d e  l a  r e m i s e  e u  c o u v e r t u r e  d e s  t r a i t e s  
f i c t i v e s - ,  m a i s  i l  l e u r  e s t  d û  r é p a r a t i o n  d u  p r é j u d i c e  r é s u l t a n t  
d e  l ' a u g m e n t a t i o n  d ’i n s o l v a b i l i t é  c a u s é e  p a r  la  c i r c u l a t i o n  f i c 
t i v e ,  p o s t é r i e u r e m e n t  a u x  c o n v e n t i o n s  i n t e r v e n u e s  e n t r e  e u x  e t  
le  f a i l l i .

(r o is in , veuve  lo sc a u x  e t  l e s  f il s  l o sc a u x .)

Le tribunal correctionnel de Charleroi avait con
damné la veuve Loscaux du chef de banqueroute simple, 
pour s’ètre livrée à des circulations d’effets dans l’inten
tion de retarder sa faillite. P a rle  même jugement, il 
acquittait les fils Loscaux delà même prévention, parce 
que, à juste titre, n’étant pas les associés, mais seulement 
les employés de leur mère, ils n’avaient pas la qualité 
de commerçant failli ; il les absolvait comme coauteurs 
ou complices, parce que le délit de banqueroute simple 
relevé ne comporterait pas la participation criminelle 
prévue par les articles 6G et suivants du code pénal.

Sur appel du procureur du roi, la Cour a réformé sa 
décision sur ce dernier point :

A r r ê t . — Attendu que la prévenue Roisin, Elie-Tarsile Rosalie, 
veuve Loscaux, quoique duement assignée, ne comparaît pas 
devant la cour ;

Attendu que les faits déclarés constanis par le premier juge b 
charge de celte prévenue, sont demeurés établis et que le premier 
juge leur a fait une juste application de la loi pénale ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et spécialement 
de l’instruction faite à cette audience, que Loscaux, Hector- 
Joseph et Loscaux, Florent, ont, à Gillv ou ailleurs,dans l’arron
dissement de Charleroi, en 1901, coopéré directement à l’exécu
tion du délit de banqueroute simple imputé à leur mère 
préqualifiée, pour s’ôtre, de concert avec celle-ci, comme ses 
mandataires ou ses préposés, et dans l'intention de relarder sa 
faillite, livrés à des circulations d'effets, moyens ruineux de lui 
procurer des fonds;

Attendu que ces faits de participation sont punissables aux 
termes des articles 489, 66 du code pénal, 573, 3°, de la loi du 
18 avril 1851 ; qu’en effet, le délit de banqueroute simple, prévu 
et puni par le code pénal, est, en l'absence de toute exception 
formulée par un texte légal, régi par les règles du droit commun 
établies par le livre 1er de ce code; que, dans l’espèce, la nature 
du fait incriminé n’est nullement exclusive de l’application de

l’article 66, puisqu’il consiste en des actes positifs accomplis 
intentionnellement et à la perpétration desquels des tiers peuvent 
apporter une participation matériellement comme moralement;

Attendu que l’on soutient gratuitement que le délit de banque
route simple résultant de la circulation fictive à laquelle s’est 
livré un failli, n’est pas de sa nature susceptible de la participa
tion d’un coauteur, parce que le législateur n’incriminerait cette 
circulation que comme un fait d’imprudence ou un délitinvolon- 
taire; qu’à la vérité, cette circulation n’est incriminée pénalement 
qu’après constatation de l’état de faillite de l’auteur principal ; 
mais qu'il n’en résulte nullement que le législateur a considéré 
comme devant être soumis au régime des délits involontaires, 
contrairement à la réalité des choses, des faits positifs dont l’in
crimination est subordonnée à un élément intentionnel;

Attendu que le surplus des faits mis à charge des inculpés 
n’est pas établi ;

Attendu que les actions dirigées par les parties civiles contre 
les deuxième et troisième prévenus sont recevables;

Attendu que ces créanciers n’ont pas établi qu’ils n’auraient 
pas traité avec la veuve Loscaux s’ils n’avaient été déterminés par 
je crédit apparent résultant de la remise en couverture de traites 
reconnues fictives; qti’ainsi, ils ne sont pas fondés à réclamer à 
titre de dommages-intérêts le remboursement du montant inté
gral de leurs créances respectives ;

Attendu qu’il leur est dû réparation du préjudice résultant de 
l’augmentation d’insolvabilité causée par la circulation fictive, 
postérieurement aux conventions intervenues entre eux et la 
veuve Loscaux, et que ce préjudice peut être équitablement 
évalué aux sommes allouées ci-après, sans qu'il y ait lieu d’y 
ajouter des intérêts compensatoires depuis l’ouverture de la 
faillite ;

Attendu qu’il résulte de la constatation par le juge d’appel de 
la culpabilité des deuxième et troisième prévenus, que le premier 
juge aurait dû condamner la veuve Loscaux à tous les frais de 
première instance solidairement avec eux ;

Par ces motifs, la Cour, vu les articles 489, 66, 50 du code 
pénal; 573, 3°, 574, 4° et 6°, 440,441 de la loi du 18 avril 1851; 
16 et 17 de la loi du 15 décembre 187‘2 ; 2, 4, 5 de la loi du 
“27 juillet 1871 ; 9 de la loi du 31 mai 1888 ; 186 et 194 du code 
d’instruction criminelle, les uns visés au jugement dont appel ou 
y insérés, les autres lus à l'audience par M. le président et ainsi 
conçus :... ; statuant sur l’appel du ministère public contre Roisin, 
Elie, réforme le jugement a  quo  en tant qu’il a seulement con
damné cette inculpée à un tiers des frais, le confirme pour le 
surplus en ce qui concerne cette prévenue; faisant droit sur 
l’appel du ministère public et des parues ci\iles contre les deu
xième et troisième prévenus, met le jugement a quo à néant à 
leur égard ; émendant sur les divers points de réformation, et 
statuant à l’unanimité, condamne Loscaux, Hector-Joseph, et 
Loscaux, Florent, chacun à un emprisonnement de trois mois, les 
condamne en outre solidairement à payer à titre de dommages- 
intérêts avec les intérêts judiciaires à la Société anonyme des 
Moulins de Deynze la somme de 4.600 francs, et à Clément Lam- 
bot celle de 5,000 francs; les condamne solidairement aux frais 
des deux instances vis-à-vis de chacune des parties civiles ; dit 
que ces condamnations pourront être récupérées par la voie de 
la contrainte par corps dont la durée est fixée à un mois pour 
chacun et vis-à-vis de chacune des parties civiles; commettes 
huissiers Suain, à Charleroi, et Havaux.à Genappe, pour signifier 
le commandement préalable, s’il y a lieu ; condamne solidaire
ment les trois prévenus aux frais des deux instances vis-à-vis de 
l’Etat... (Du 11 mars 1904. — Plaid. MMes Edmond Vax Dastei.aer, 
du barreau de Charleroi et Thoumsin, c. de J onche.)

Un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été 
rejeté par la Cour suprême,le 13juindernier.Nous publie
rons la décision de cette cour dans un prochain numéro.

Obser v a tio n s . — Voyez en sens conforme sur la pre
mière question : cassation, 7 septembre 1877 (B e i .g . J u d ., 
1877, col. 1371) ; cassation, 16 novembre 1886 (B e l g . 
J u d ., 1887, col. 335); cassation, 27 juin 1892 (Be l g . 
J u d ., 1892, col. 1419); P a n d . b e l g e s , ^B a n q u ero u te , 
nos 90 et suivants.

En sens contraire, Nypels-Servais, sous l’article 490 
du code pénal, n° 18.

Sur la constitution de partie civile dans les poursuites 
du chef de banqueroute, comparez Aix, 6 août 1897 
(Sir e y  et J o u r n . du p a l a is , 1898, 101).

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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lu GenlenaliE lu Me civil
La séance solennelle pour célébrer le centenaire du 

Code civil a eu lieu le 30 octobre dernier, dans le grand 
amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris.

Le président de la République présidait. Il était assisté 
de M. Vallé, ministre de la justice, garde des sceaux, 
qui a prononcé le discours suivant :

D iscou rs du gard e d es sceau x .
Dans le discours préliminaire au projet de code civil, la com

mission de l'an Vlll disait : « Les codes des peuples se font avec 
le temps; mais, à proprement parler, on ne les fait pas. »

Sage parole, qui nous invite à célébrer dans la cérémonie 
d’aujourd’hui moins encore l’anniversaire d’une date illustre que 
la conlinuité de notre histoire et le développement harmonieux 
de notre droit.

Le long effort unitaire de l’ancienne France devait logiquement 
aboutir à l’unité de législation, puisqu’on vit toujours, au cours 
des temps, notre nation et notre loi se développer suivant le 
môme mouvement.

A l’heure même où la bourgeoisie, au soir du Xl° siècle, 
essayait de déborder l’enceinte des communes, pour organiser 
son indépendance sur des bases plus larges, une école de savants 
évoquait Justinien oublié, et relevait devant l’Europe occidentale 
le prestige du droit romain.

Bientôt, des aspirations que formulaient les cités, des textes 
que commeniaient avidement les étudiants de Montpellier, une 
même leçon parut se dégagar : c’est que, pour être grands, les 
peuples doivent posséder à la fois l’ordre dans les jugements et 
la méthode dans les actes.

Celle leçon fut recueillie par les légistes, qui enseignèrent la 
royauté à ramasser dans ses mains la puissance de droit et de fait 
éparse jusqu'alors h travers le désordre des seigneuries féodales. 
Et depuis Louis XI qui confiait à Commines son désir de voir 
« toutes les coutumes mises en français, dans un beau livre », 
jusqu’à la Convention donnant à son comité de législation un mois 
pour lui présenter un projet de code civil, les philosophes, les 
jurisconsultes et les politiques n’ont jamais cessé de poursuivre 
d’un même accord le rêve d'une France unifiée où auraient dis
paru, avec les barrières entre les provinces, les barrières entre 
les coutumes.

Tandis que les avocats invoquent devant les Parlements le droit

coutumier quelquefois, le droit romain le plus .souvent, si nous 
en croyons le journal d’audience de Jean Le Coq, tandis que les 
arrétistes recueillent et interprètent les sentences, tandis que les 
professeurs, chaque jour plus érudits, groupent autour d’eux des 
élèves chaque jour plus nombreux, les ordonnances royales, dont 
l’exécution était d’abord limitée au domaine du roi, étendent leur 
influence à mesure que le domaine s’accroît, grandissent en 
autorité, se multiplient, embrassent un plus grand nombre de 
sujets, visent à régler tous les détails de la vie privée.

A chaque progrès de la science juridique répond un progrès 
de la législation ; à côté de chaque grand théoricien se rencontre 
un grand chancelier.

Au moment où Dumoulin, dans ses dissertations, dans ses 
traités, critique la vieille rédaction des coutumes, entame le droit 
canonique, combat les privilèges de la féodalité, Michel de l’Hos
pital, d’accord avec les notables, avec les Etats-Généraux, élabore 
l’ordonnance d’Orléans de 1561 et J’ordonnance de Moulins de 
1366 qui réforment la procédure et les tribunaux.

Un siècle plus lard, alors que Domat cherche à retrouver les 
principes des institutions civiles dans ceux de la morale, et se 
prépare à « montrer le premier, ce dont le Jouera Boileau, un 
plan et une sagesse cachés dans la science du droit », Colbert 
dit à Louis XIV : « L’unité de législation serait assurément un 
dessein digne de la grandeur de Votre Majesté et qui lui attirerait 
un abîme de bénédictions et de gloires. »

A côté du grand ministre qui travaille à l’ordonnance de 1667 
sur la procédure civile, le Code L o tu s , comme on le nomma, 
l'illustre Lamoignon cherche à mettre le droit en formule, revise 
la coutume de Paris et publie en 1672 ses A rrêtés qui seront un 
jour d’un secours si précieux aux rédacteurs du code civil.

Enfin, sous Louis XV, dans le temps même où Pothier éclaire 
le droit romain, d’Aguesseau rédige ses trois grandes ordon
nances, sur les donations, sur les testaments, sur les substitu
tions, et fait dire au roi dans le préambule de l’ordonnance de 
1731 : « Notre amour pour la justice dont nous regardons l’admi
nistration comme le premier devoir de la royauté et le désir que 
nous avons de la faire respecter également dans tous nos Etats, 
ne nous permettent pas de tolérer plus longtemps une diversité 
de jurisprudence qui produit de si grands inconvénients. »

Les questions que le chancelier d’Aguesseau a réglementées 
dans ses ordonnances sont reprises par Pothier dans ses traités, 
et cette fois, c’est la pratique qui montre le chemin à la doctrine.

Mais l’entente demeure absolue entre les hommes d’étude et 
les hommes de pouvoir : tous appellent l’unité, tous la promettent.

Cependant, après tant de règnes, tant de travaux, tant de décla
rations, tant d’ordonnances, elle n’est pas réalisée.

L’espérance des savants, la volonté répétée des Etats-Généraux, 
des ministres et des rois se heurtent tantôt à l’orgueil immobile 
des Parlements qui refusent d’enregistrer les édits, tantôt à la 
jalousie de l’Eglise qui veut garder son droit, ses justiciables et 
ses officialités ; elles se perdent dans la broussaille infinie des 
coutumes, elles sont arrêtées de toutes parts par le réseau des 
privilèges féodaux qui couvrent encore le pays.

Et les philosophes ironiques de l’Encyclopédie peuvent deman
der à cette royauté qui croit tenir sous l’absolutisme de sa loi la 
France tout entière, de la Manche à la Méditerranée : « Qu'est-ce 
qu’une loi dont la justice locale et dont l'autorité, bornée tantôt 
par une montagne, tantôt par un ruisseau, s’évanouit parmi les 
sujets d’un même Etat, pour quiconque passe le ruisseau ou la 
montagne? »

Mais voici la Révolution qui emporte les égoïsmes, les abus,
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les mauvais vouloirs dans un grand flux d'égalité! L’unité pour
suivie, en vain, pendant toute la monarchie, c’est elle qui va la 
conquérir.

Dans cette nuit du 4 août où l’ancienne noblesse, comme ivre 
d’avenir, s’exalte d’heure en heure au spectacle de ses sacrifices, 
les justices seigneuriales s’abaissent d’elles-mêmes, les droits 
féodaux sont dispersés au vent, et des siècles de privilèges tom
bent en poussière. Désormais, l’impulsion est telle, qu’aucun 
événement ne pourra la ralentir.

A la loi des 8-15 avril 1791 qui proclame l’égalité des enfants, 
succèdent la loi du 14 novembre 1792 qui prohibe les substitu
tions destinées h entretenir l’éclat des grandes familles, et la loi 
de nivôse an II sur les successions, qui morcèle les fortunes.

L’aspect de la famille, la forme de la propriété, tout se modifie.
La constitution du 3 septembre 1791 a fait du mariage un 

contrat civil; le 20 septembre 1792 le divorce entre dans la loi, 
et le même jour, le clergé, dépossédé d’une antique prérogative, 
remet aux magistrats municipaux les registres de l’état civil : Le 
principe de l’égalité des cultes est consacré.

Ce n’est pas assez de ces fragments de droit civil qui viennent 
s’ajouter à d’autres fragments, renouveler et enrichir le fonds de 
l’ancien régime. La Révolution ne se contente pas d’avoir éman
cipé l’homme de la tyrannie du seigneur, sécularisé les services 
publics, aboli la suprématie de l’aîné sur les cadets, de l’homme 
sur la femme, supprimé le droit de primogéniture et le droit de 
masculinité, créé une atmosphère juridique plus accueillante et 
plus douce aux enfants naturels et aux étrangers, inauguré un 
régime de successions qui devait empêcher la résurrection de la 
propriété féodale; elle veut encore organiser ses conquêtes, 
séparer à jamais le temporel du spirituel, assurer définitivement 
l’égalité des personnes et des biens devant la loi et ouvrir une 
ère nouvelle où la justice ne connaîtra ni différence entre les 
hommes, ni différence entre les contrées. Après la Constituante, 
la Convention, du ton dont elle commande des victoires à ses 
généraux, commande des codes à ses juristes.

Elle est obéie. Le 7 août, à l’heure même où l’on apprend la 
marche des alliés sur Paris, Cambacérès annonce que le projet 
de code civil est rédigé, et le surlendemain, le 9 août, l’Assemblée 
se recueille pour en écouter la lecture.

A voir ce jour-là les représentants si calmes, si attentifs à 
suivre l’exposé philosophique des principes nouveaux, si unani
mes dans l’approbation, on dirait que la Convention siège hors 
de l’espace et du temps.

Oublient-ils donc, tous ces rêveurs, leurs luttes d’hier, leurs 
soupçons de tout à l’heure, leurs ennemis du dedans et du 
dehors? La confiance renaît-elle, la terreur s’apaise-t-elle, les 
vaisseaux de Pitt s’éloignent-ils de nos ports, et la contre-révolu
tion recule-t-elle hors de la patrie ?

Non, ces théoriciens un instant apaisés ne renoncent ni à leurs 
passions ni à leurs défiances. Ils ne croient pas à la sécurité 
publique et savent que, de quelque côte qu’ils se tournent, ils 
vont à la rencontre d’un danger.

En entrant dans la salle, chacun commente avec inquiétude les 
nouvelles qui arrivent de Vendée où la chouannerie tient tête 
victorieusement aux troupes républicaines, de Lyon et de Mar
seille où l’insurrection girondine se combine avec l’insurrection 
royaliste. La Convention voit déjà l’ennemi aux portes de Paris; 
la frontière du Nord et la frontière du Rhin ont cédé à la fois, 
Mayence et Valenciennes ont capitulé à cinq jours de distance, 
les Pyrénées sont franchies par les Espagnols en marche sur 
Bayonne et Perpignan; le blocus des ports, la reddition des 
villes, les désastres de Rustine après les trahisons de Dumouriez, 
les cinq armées étrangères qui, par les routes du Nord, de l’Est, 
du Midi, s’écoulent vers la capitale, tout annonce que la nation 
française va être demain submergée sous le flot et effacée de la 
carte. Mais la Convention élève sa pensée au-dessus de ces 
tumultes et de ces périls, accomplit en pleine guerre son haut 
dessein de faire pénétrer l’égalité dans la vie privée, s’enthou
siasme à l’idée de lancer la proclamation des droits civils, et au 
moment où l’Europe envahit son territoire, elle prépare des lois 
pour l’Europe.

La discussion du projet Cambacérès commence le 22 août. Le 
lendemain 23, l’Assemblée décrète la levée en masse et délibère 
sur le chapitre du Code relatif aux conditions du mariage. Le 
débat se poursuit en septembre et octobre, au milieu de l’exalta
tion des fédérés, des angoisses de l’échafaud, de la fièvre des 
batailles. Toute la France est debout, la moitié de la Convention 
est aux armées, il semble que ce pays songe seulement à se 
défendre, et il réfléchit, il discute, il organise. A mesure que la 
discussion juridique progresse, la Convention retrouve l’énergie 
de l’ordre, lève des armées, découvre des subsistances, impro
vise des victoires, avance à son tour sur l’Europe.

L’œuvre de Cambacérès n’est cependant pas oubliée. On la 
trouve toutefois trop minutieuse, pas assez philosophique, et la 
Convention charge une commission de la résumer.

Le 9 thermidor survient, mais la promesse d’un code survit 
impérieuse.

Les projets se succèdent : second projet de Cambacérès du 
28 brumaire an II, troisième projetée Cambacérès déposé au Con
seil des Cinq-Cents, projet Jacqueminot. déposé le 30 frimaire 
an V1U et qui, pas plus que les autres, ne conquiert l’assentiment 
national.

Enfin, la même année, en nivôse, Tronchet, Bigot-Préameneu, 
Portalis sont chargés de préparer un cinquième projet, qui 
reproduit la plupart des dispositions inscrites dans les autres.

Celui-là, Bonaparte se charge de le faire aboutir. Un instant il 
est arrêté par les scrupules libéraux du tribunal, il s’en débarrasse 
par un coup d’Etat; il traite les jurisconsultes comme un chef 
d’armée ses lieutenants, règle les détails des articles aussi soi
gneusement que des plans de bataille et met une obstination de 
génie à assurer les conquêtes juridiques de 1789.

Sans doute, à certains moments, le premier consul laisse per
cer ou cet égoïsme dominateur qui ramène tout à lui et se marque 
dans les articles relatifs au mariage et à l’adoption, ou cette 
crainte de l’inconnu, propre aux esprits conservateurs, qui 
s'affirme par une certaine hostilité envers les étrangers.

Malgré ces créations personnelles de Bonaparte, effacées d’ail
leurs, pour la plupart, par le travail constant des lois, le code 
de 1804 est promulgué, et il parait au monde la conclusion 
légale de la Révolution française.

Du jour où il est mis en vigueur, ses principes pénètrent les 
peuples : ils accompagnent la victoire et lui survivent.

La France n’était pas cependant la première nation qui pût 
s’enorgueillir d’un code. Christian V en avait donné un au Dane
mark dès 1684; la Suède avait le sien depuis 1734, la Bavière 
depuis 1756; en 1794, à l’heure ou Cambacérès était contraint de 
refaire son projet, la Prusse mettait en vigueur son L a n d rech l.

Mais tous ces codes ne parvenaient pas à se répandre hors des 
frontières nationales. Us n’étaient pas assez simples pour être 
partout compris. Peut-être aussi leur manquait-il la lumière qui, 
seule, se propage à travers l’étendue.

« Il est un fait, a dit Bluntschli, qui est la justification et la 
glorification du code civil français. Aucune nation n’a songé à 
imiter le code prussien, tandis que le code français a été main
tenu en Belgique, dans les provinces rhénanes, dans le grand- 
duché de Bade, dans le royaume de Pologne... Les vaincus, chose 
remarquable, gardèrent les lois françaises comme un bienfait

Là où le droit nouveau parut, le droit antique fut délaissé pour 
toujours. Et longtemps après que le souvenir de la domination 
française eut quitté les mémoires, les familles de la rive droite du 
Rhin et des bord de la Vistule appliquaient, sans le savoir, dans 
leur vie quotidienne, les règles que nos soldats avaient apprises 
à leurs penseurs. C’est que la France, de par sa situation au seuil 
de l’Europe, a vue sur toutes les mers et sur toutes les races, et 
semble désignée par le destin pour comprendre et définir l'har
monie des lois.

Dans les contrées mêmes où notre code civil ne fut pas enseigné, 
il servit néanmoins d’exemple. Ainsi que nous avions allié nos 
coutumes au droit romain, chaque pays allia les siennes au droit 
français. Et nous avons quelque raison d'être fiers des progrès 
accomplis par nos rivaux depuis 1804, puisque c’est nous qui les 
avons inspirés.

L’heure n’est-elle pas venue aujourd’hui, Messieurs, de deman
der à notre tour des conseils à ces législateurs étrangers qui sont 
représentés à cette fête partant de hauts esprits?

Les centenaires sont pour les peuples des occasions de se sou
venir et de comparer : on ne peut être rassuré sur sa gloire que 
lorsqu’on est certain de la mériter encore.

Le code civil n’a pas tout prévu, il ne pouvait pas tout prévoir. 
11 serait donc puéril de nier qu’il n’ait besoin d’une réforme, car 
le Parlement le réforme tous les jours.

Les écoles ne discutent que sur la méthode à suivre. Croyons- 
en l'intelligence humaine qui ne saurait comprendre tous les 
problèmes à la fois et sérions les efforts et les progrès.

Déjà, modifiant notre code séculaire, des projets de loi sur les 
sociétés et les assurances qui se présentent avec l’apparence de 
véritables codes spéciaux sont soumis aux délibérations du Parle
ment pendant que s’achève le code du travail.

Ainsi les grandes lacunes du code civil sont près de se combler.
En outre, la jurisprudence révèle au jour le jour les besoins 

nouveaux de la société, applique la volonté du pays à tous les cas 
particuliers, découvre des formules nouvelles, et nous offre une 
source de droit parce qu’elle offre une source de clarté.
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Peut-être me sera-t-il permis aussi, ne fût-ce que par respect 

envers mes prédécesseurs, de rappeler que des renseignements 
d’un certain prix pour les réformateurs de demain peuvent se 
rencontrer dans ces circulaires ministérielles que j’ai donné 
ordre de coordonner, et qui souvent précisent la volonté du légis
lateur et l’esprit dans lequel elle est exécutée.

Enfin, je ne remplirais certainement pas mon devoir si je ne 
rendais ici un hommage particulier à ces professeurs de faculté, 
qui continuent avec éclat la tradition de nos grands juriscon
sultes, et qui viennent de donner dans le Livre du Centenaire 
l’éloquente consultation de la pensée moderne sur le droit civil 
de la France.

Chaque année, les travaux se multiplient, les projets s’ajoutent 
aux projets, et les découvertes aux découvertes.

De 1811 à 1900, de la promulgation du code autrichien h la 
mise en vigueur du nouveau code allemand, la plupart des grands 
pays d’Europe ont repris la suite de notre effort juridique, mis 
de l’ordre dans l’immense amas des traditions nationales, donné 
aux transformations économiques du siècle des sanctions légales 
et rapproché les peuples en simplifiant le droit.

Je demanderai à une grande commission de comparer notre 
code’civil à ceux des autres peuples, de relever les différences, 
d’analyser les problèmes nouveaux tels que les législations étran
gères les ont compris, d’étudier les solutions qu'ils ont reçues de 
nos voisins, afin que nous profitions du travail de tous comme 
tous ont profité du travail des juristes français.

Puissé-je par là contribuer pour ma part à rendre faciles, je ne 
dis pas la réforme, mais les réformes du code civil.

Plus le domaine intellectuel de l’humanité s’accroît, plus le 
développement de l’industrie et de la science diversifie les formes 
de production et les formes de propriété, plus l’ascension poli
tique du prolétariat tend à faire reconnaître par la société des 
droits nouveaux et des contrats hier inconnus, et moins l’on peut 
prétendre enfermer dans un code la puissance mouvante de la vie.

Alors, à quoi bon refaire le nôtre en entier? 11 n'a jamais 
empêché les changements ni paralyser les lois. 11 se prête à toutes 
les innovations et apparaît comme un plan bien conçu où chaque 
progrès vient naturellement se classer.

C’est la destinée des beaux monuments de pouvoir, selon les 
époques, abriter des hôtes différents, sans que la calme splendeur 
de leur ordonnance en soit jamais dérangée.

Si la richesse, jadis attachée à la terre, a pris la mobilité des 
combinaisons de l’esprit, si les rapports sans cesse plus faciles 
des hommes entre eux et des nations les unes avec les autres ont 
fait comprendre à tous la nécessité de la confiance et du crédit, 
si les risques créés par les machines, si la liberté de penser qui 
se répand, si la liberté d’action qui naît, si la force ouvrière qui 
grandit, nécessitent l'extension de nos lois, notre code civil de 
1804 peut encore encadrer ces progrès.

Une seule condition s’impose, c’est de les accomplir avec pru
dence et esprit de suite. De cette prudence et de cet esprit de 
suite, nous avons une garantie sûre dans la présence au sommet 
de la République de l'homme éminent et avisé que je salue ici, 
et qui sut toujours concilier les exigences de l’ordre avec celles 
de la vérité.

Nous pouvons donc hâter, sans sursaut, sans violence, la 
marche de la justice. Nous serons en cela les héritiers légitimes 
des auteurs du code civil et les continuateurs de leur œuvre, car 
si, en 1804, il fallait résumer le droit, en 1904, il faut l’élargir.

D iscours de M. B allot-B eaupré,
PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION.

Lorsque, par la pensée, on se reporte à cent ans en arrière, on 
s’explique aisément les témoignages d’admiration et de recon
naissance qui saluèrent l’apparition du code civil.

En un pays où l’expérience des siècles passés révélait les 
inconvénients et les dangers d’une loi non écrite et de coutumes 
si souvent différentes entre elles, le code établissait l’unité de la 
législation civile ; et, innovant peu, mais conciliant, dans une 
sage mesure, avec le droit né de la Révolution, les emprunts 
qu’il faisait aux sources diverses du droit ancien, il formulait, en 
une série d’articles généralement simples et clairs, les principes 
qui allaient désormais régir l’état et la capacité des personnes, 
leurs rapports de famille et leurs biens, sur le territoire entier 
de la France.

C’était une œuvre nationale, qui, par la suite, devait, rayon
nant à travers l’Europe et jusqu’en Amérique, servir de base, ou 
de guide, à nombre de législations étrangères.

Aujourd’hui, elle est centenaire, toujours vivante et encore 
digne d’être admirée !

Mais, comme toute œuvre humaine, elle avait des imperfec

tions, elle avait des lacunes, qu’avec la marche des années, les 
transformations sociales ont rendues plus sensibles, et que, d’ail
leurs, avaient prévues ses auteurs mêmes, les savants juristes 
qui, sous l'active et glorieuse impulsion du premier consul, 
l’avaient préparée, Portalis, Tronchet, Bigot-Préameneu, Male- 
ville.

Dans leur « discours préliminaire », lors de la présentation du 
projet, ils disaient — c’est un passage bien connu et fréquem
ment cité, mais je vous demande la permission de le replacer 
sous vos yeux : — « Nous nous sommes préservés de la dange
reuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir... Les 
besoins de la société sont si variés, la communication des hommes 
est si active, leurs intérêts si multipliés, leurs rapports si étendus, 
qu’il est impossible au législateurde pourvoiràtout... D’ailleurs, 
comment enchaîner l’action du temps? Comment s’opposer au 
cours des événements ou à la pente insensible des mœurs? 
Comment connaître et calculer d’avance ce que l’expérience seule 
peut nous révéler?... Un code, quelque complet qu’il puisse 
paraître, n’est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues 
viennent s’offrir au magistrat. Car, les lois, une fois rédigées, 
demeurent telles qu’elles ont été écrites; les hommes, au con
traire, ne se reposent jamais, ils agissent toujours; et ce mouve
ment, qui ne s’arrête pas et dont les effets sont diversement 
modifiés par les circonstances, produit à chaque instant quelque 
combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat 
nouveau... C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de 
l’esprit général des lois, d’en diriger l’application. »

Donc, Portalis et ses collègues n’entendaient pas régler minu
tieusement d’avance, en des formules abstraites, tous les cas 
d’application des principes qu’ils posaient; non : dans un style 
concis, mais souple et compréhensif, ils posaient les principes, 
en abandonnant à la doctrine et à la jurisprudence le soin de 
déduire les conséquences pour la solution de toutes les «questions 
inattendues » qui viendraient à se présenter.

Et, tandis que, soucieux de la séparation des pouvoirs, l’ar
ticle 8 du code civil défend aux tribunaux de prononcer par voie 
de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur 
sont soumises, l’article 4 déclare qu’ils se rendraient coupables 
du délit de « déni de justice » s’ils refusaient de statuer sous 
prétexte de l’obscurité, de l’insuffisance ou du silence de la loi.

La mission que leur réservait ainsi le législateur de 1804 était 
immense, si l’on songe aux 2281 articles du code et aux innom
brables contestations que, depuis cent ans, la pratique a fait 
naître.

Cette mission, comment les magistrats français l’ont-ils remplie? 
Et comment pouvaient-ils, sans empiéter sur les prérogatives du 
législateur lui-même, non seulement appliquer la loi quand elle 
était obscure, mais la compléter quand elle était insuffisante, et 
la suppléer quand elle leur paraissait muette ?

Appelé à l'honneur de prendre devant vous la parole comme 
représentant de la cour suprême dans cette solennité — où j ’ai 
le vif regret de ne pas voir près de moi mon collègue, M. le 
procureur général Baudouin, empêché par un deuil cruel — il 
m’a semblé, Messieurs, qu’il m’appartenait d’exposer, à grands 
traits, ce que pouvait être légalement, et ce qu’a été, au dix- 
neuvième siècle, ce rôle, complémentaire en quelque sorte, 
de la jurisprudence devenant l’initiative de lois nouvelles.

Le sujet est vaste; mais, rassurez vous, je le parcourrai 
rapidement ; et puisqu’en le traitant, il ne m’est pas possible de 
prétendre au mérite de la nouveauté, je voudrais du moins 
avoir à vos yeux celui de la brièveté.

Messieurs, dans de récentes et fort remarquables publications, 
consacrées à l’étude des méthodes d’interprétation du code civil, 
on s’est demandé si, pour l’interprète, la loi écrite était réelle
ment l’unique source de droit privé, s’il ne fallait pas plutôt 
reconnaître à côté d’elle d’autres sources, principalement la 
coutume, que la jurisprudence met en lumière. Et l’on s’est 
prévalu d’un passage du « Discours préliminaire », où on lit : 
« A défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien, 
constant et bien établi, une suite ininterrompue de décisions 
semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu 
de loi. »

Je n'aborderai pas l’examen de celte controverse, qui intéresse 
particulièrement la doctrine et qui la divise ; je me place à un 
point de vue exclusivement judiciaire; or, pour le juge, il est 
incontestable, en l’état de notre organisation actuelle, qu’il 
n’existe pas, à proprement parler, d’autre source de droit civil 
que la loi.

En effet, les décisions des tribunaux et des cours d’appel, qui 
tranchent les questions de fait souverainement, sont, pour les 
questions de droit, soumises au contrôle de la cour de cassation, 
instituée pour maintenir l’unité de jurisprudence ; mais où serait
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l’unité, si des règles de droit, purement coutumières, étaient 
obligatoires à ce titre et si elles étaient, je le suppose, constatées 
et appliquées en sens contraire par des juridictions différentes ? 
La cour de cassation ne pourrait pas intervenir comme régula
trice, car, selon les expressions mêmes du législateur, elle ne 
peut casser que pour « contravention expresse à la loi » — et 
j’ajoute — à la loi écr ite , puisque le décret du 1er décembre 1790, 
qui a créé notre compagnie, porte, dans son article 17, toujours 
en vigueur : « Le dispositif du jugement de cassation contiendra 
le texte de la loi ou des lois sur lesquelles la décision sera 
appuyée ».

On ne saurait invoquer, devant vous, comme « tenant lieu de 
loi », ni un « usage, » si aucun article ne s’y réfère, ni une 
« maxime reçue, » si aucun article n’en fait l’application, ni une 
« suite ininterrompue de décisions semblables », puisque la 
chose jugée n’a d’autorité qu’entre les parties.

Ce qu’a voulu dire Portalis, c’est simplement qu’en fait, dans 
la pratique, quand un usage est sanctionné par une série de 
jugements, les particuliers sont naturellement amenés à le 
prendre pour règle de conduite; mais, en principe, le juge garde 
sa liberté dans chaque affaire ; et, juridiquement, sa sentence, 
en dehors des questions de fait, ne sera justifiée que si elle peut 
se rattacher b un texte de loi.

Lorsque le texte, sous une forme impérative, est clair et précis, 
ne prêtant à aucune équivoque, le juge est obligé de s’incliner et 
d’obéir; s’il ne le faisait pas, il manquerait à un devoir élémen
taire; et de pareils abus, en se généralisant, produiraient une 
véritable anarchie.

Mais lorsque le texte présente quelque ambiguïté, lorsque des 
doutes s’élèvent sur sa signification et sa portée, lorsque, rappro
ché d’un autre, il peut, dans une certaine mesure, être, ou con
tredit, ou restreint, ou, à l’inverse, développé, j ’estime que le juge 
alors a les pouvoirs d’interprétalion les plus étendus; il ne doit 
pas s’attarder à rechercher obstinément quelle a été, il y a cent 
ans, la pensée des auteurs du code en rédigeant tel ou tel article; 
il doit se demander ce qu’elle serait si le même article était 
aujourd’hui rédigé par eux; il doit se dire qu’en présence de 
tous les changements qui, au dix-neuvième siècle, se sont opérés 
dans les idées, dans les moeurs, dans les institutions, dans l’état 
économique et social de la France, la justice et la raison com
mandent d’adopter libéralement, humainement, le texte aux réa
lités et aux exigences de la vie moderne.

Pour cette évolution nécessaire, le code civil est, entre les 
mains des juristes, un instrument d'une singulière puissance : 
tantôt il énonce un principe, dont on n’a qu’à dégager logique
ment les conséquences dans les hypothèses les plus variées; 
tantôt il donne une solution, impliquant l'existence d’un principe 
que l’on dégage à son tour et auquel on remonte pour en faire 
découler des conséquences analogues en vue d’hypothèses nou
velles ; tantôt par la combinaison d’articles, même séparés et 
éloignés les uns des autres, il permet d’atténuer les effets rigou
reux ou de corriger les imperfections de l’un d’eux.

On a objecté, je le sais, qu’en procédant ainsi, et en attribuant 
au texte, indépendamment de la pensée qui l’a inspiré, un sens, 
non pas définitif dès le début, mais évolutif dans la mesure des 
besoins de la société, l’interprète non seulement fausse la nature 
de la loi, mais se laisse inévitablement entraîner dans des raison
nements artificiels et arbitraires; on ajoute que, d’ailleurs, les 
magistrats seront bien contraints de puiser à d’autres sources de 
droit, dans les cas non prévus pour lesquels il leur sera impos
sible de découvrir une disposition applicable.

Mais je fais observer — d’une part, que la nécessité d’appuyer 
sur un texte la décision, limite évidemment l’arbitraire et constitue 
dès lors une garantie — d’autre part, que le code civil renferme 
un grand nombre de dispositions, assez, générales et assez sou
ples, selon moi, pour procurer aux tribunaux toujours un moyen 
de statuer.

Ainsi, avec l’article 113i portant que « les conventions légale
ment formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, » 
avec l’article 6 qui proscrit les clauses contraires à l’ordre public 
ou aux bonnes mœurs,— avec l'article 1315, imposant le fardeau 
de la preuve à celui qui se prétend créancier et au débiteur qui 
se prétend libéré, — avec les différenis articles 548, 555, 1241, 
1312, 1375, 1864, 1926, etc., qui contiennent des applications 
de la célèbre maxime : « nul ne peut s’enrichir aux dépens d’au
trui » — avec l’article 1382, d’après lequel « tout fait quelconque 
de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer» — avec une formule aussi 
féconde que celle de l’article 2279 : «en fait de meubles possession 
vaut titre » — je ne crois vraiment pas que l’on réussisse à ima
giner, en matière civile, une espèce dans laquelle le juge ne 
puisse, pour la solution du procès, se fonder, sinon sur la lettre

même de la loi, au moins (et cela suffit) sur un principe consacré 
par un texte.

Il serait facile de citer d'autres articles encore ; je me borne à 
en ajouter un, l'article 1121, relatif à la stipulation pour autrui, 
car il est la base d’une création jurisprudentielle extrêmement 
intéressante, celle qui concerne le contrat d’a-surance sur la vie.

Le code civil, qui, dans l'article 1964, au titre « des contrats 
aléatoires », vise les assurances maritimes, est absolument muet 
à l’égard des assurances sur la vie, que prohibait en termes for
mels l’ordonnance sur la marine de 1681.

Nul n’ignore quelle importance, toujours croissante, ont prise 
au XIXe siècle ces actes de sage prévoyance, qui peuvent être 
aussi des moyens de crédit; et les tribunaux, les cours d’appel, 
la cour de cassation, saisis de fréquents litiges qui soulevaient 
les plus sérieuses difficultés, ont dû forcément suppléer au silence 
de la loi.

Ils ont procédé b l'accomplissement de leur lâche avec des 
hésitations, bien naturelles d’abord, avec des contradictions, des 
revirements même; mais ils ont fini par établir un ensemble de 
règles qui gouvernent aujourd’hui la matière.

De vives controverses ont notamment surgi touchant l’assu
rance en cas de décès, faite au profit de tiers, que l’assuré a dési
gné pour en recueillir le bénéfice, par exemple ses enfants ou 
l’un d’eux, sa femme, un de ses créanciers, ou toute autre per
sonne.

Ayant b se prononcer sur la validité, sur le fonctionnement et 
sur les effets de ce contrat si usuel, la jurisprudence s’est empa
rée de l’article 1121, qui autorise « la stipulation au profit d’un 
tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l’on fait 
pour soi-même. »

A l'aide de ce texte, elle a édifié tout un système juridique, 
qu’il serait trop long d’exposer ici, et que reproduit presque en 
entier le projet de loi présenté à la Chambre des députés le 
12 juillet dernier.

11 est un autre contrat que le législateur de 1804 connaissait, 
mais qu’il s’est abstenu d ’organiser, même pour les parties essen
tielles rentrant dans le domaine du droit privé; je veux parler du 
contrat de travail.

Cette omission nous frappe aujourd’hui d’autant plus qu’au 
cours du XIXe siècle, l’industrie, avec ses progrès incessants, 
avec les perfectionnements de son outillage mécanique, a reçu un 
immense développement. Les rédacteurs du code ne pouvaient se 
douter qu’il en serait ainsi ; et c’est peut-être ce qui explique 
pourquoi ils se sont occupés si peu de la classe ouvrière. Quoi 
qu’il en soit, dans le chapitre « du louage d’ouvrage et d’indus
trie », la première section, intitulée « du louage des domestiques 
et ouvriers », contient purement et simplement deux articles : 
l’un, l’article 1781, qui a été abrogé en 1868, obligeait le juge à 
croire le maître sur son affirmation pour la quotité des gages et 
le payement du salaire de l'année échue; — l’autre, l’art. 1780, 
se réduisait à l’énoncé de cette règle : « on ne peut engager ses 
services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée », voilà 
tout! Mais, s’il est détendu d’aliéner sa liberté en s’engageant 
pour la vie entière, il est du moins licite de louer ses services 
sans limitation de durée ; et, dans ce cas, chacune des parties est 
libre de résilier le contrat par sa seule volonté. Or, une résilia
tion brusque, intempestive, sera de nature à causer un préju
dice ; l’ouvrier — ou le patron — qui en sera victime, aura-t-il 
une action en indemnité? La question s'était maintes fois posée 
dans la pratique ; et elle était délicate ; car, en principe, on n’est 
point passible de dommages-intérêts quand on n’a fait qu’user de 
son droit. Mais la jurisprudence, s’appropriant une théorie qu’elle 
tend à appliquer maintenant dans des hypothèses très diverses, 
en dehors même de la matière des contrats et grâce à l’art. 1382, 
lorsque le droit individuel est en conflit avec un devoir moral 
— je fais allusion à la théorie de « l’abus du droit » — la juris
prudence a pensé que l’exercice du droit de résiliation pouvait 
dégénérer en abus et constituer une faute; et, dès 1859, la cour 
de cassation jugeait « que la résiliation (du contrat de louage de 
services) ne peut être faite à contretemps, d’une manière préju
diciable à l’intérêt de l’une des parties; que les tribunaux peu
vent, d’après les circonstances, la nature des services engagés, 
les habitudes professionnelles des contractants, les conditions 
nécessaires de leur industrie », accorder une indemnité « quand 
la convention a été trop brusquement abandonnée ».

Cette décision précédait de plus de trente ans la loi, qui, le 
27 décembre 1890, ajoutant b l'article 1780 un paragraphe nou
veau, a déclaré que : « la résiliation du contrat par un seul des 
contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.... On ne 
peut renoncer d’avance au droit éventuel d'en demander... Pour 
la fixation des dommages-intérêts b allouer le cas échéant, il est
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tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du 
temps écoulé, etc. »

Les tribunaux ont, à un autre point de vue, préparé l’œuvre 
du législateur dans l’intérét des ouvriers, et aussi de tous les em
ployés qui touehent des appointements modestes.

Le code civil laissait sous l'empire du droit commun les salaires 
des ouvriers; tandis que, d’un côté, l’article 2101 accorde aux 
domestiques un privilège général pour le payement de leurs gages, 
tandis que, d’un autre côté, la loi du 21 ventôse an IX n’autorise 
que partiellement la saisie-arrêt sur les traitements des employés 
de l’Etat, les ouvriers, qui ne sont pas privilégiés comme les 
domestiques, étaient exposés, comme ceux-ci et comme tous les 
employés des particuliers, à voir leurs salaires intégralement 
saisis par leurs créanciers; ils n’avaient que la ressource de 
demander à la justice (article 1244) des « délais modérés » pour 
acquitter leurs dettes.

Cet état de choses avait ému les jurisconsultes et les publicistes. 
Pour y remédier, la cour de cassation, par une interprétation 
libérale, une disposition du code de procédure, l’article 581, qui 
déclare insaisissables les « sommes et pensions pour aliments », 
a reconnu aux juges, en 1860, le pouvoir d’apprécier si les traite
ments et salaires « en raison de leur nature et de la position du 
débiteur, doivent être considérés comme alimentaires et être à ce 
titre affranchis, soit pour partie, soit même pour le tout, des 
effets de la saisie. » Cette pratique devançait la loi du 12 janvier 
1895, qui l’a régularisée en édictant, jusqu’à concurrence des 
neuf dixièmes, l’insaisissabilité des salaires ou des gages et celle 
des traitements ne dépassant pas 2,000 francs par an.

Mais le contrat du travail donnait naissance à des contestations 
bien plus graves, dont la solution, dans le silence du code, ne 
pouvait encore être fournie que conformément aux principes du 
droit commun.

En thèse générale, celui qui, victime d’un accident, veut en 
rendre responsable une autre personne, est obligé de prouver, 
contre la partie adverse, l’existence d’une faute qui a été la cause 
immédiate et directe du dommage subi. C’est la règle de l’art. 1382.

Or. la preuve, plus ou moins dispendieuse, est souvent difficile 
à administrer : l’accident peut d’ailleurs provenir, soit d’un fait 
inconnu, soit d’un cas fortuit ou de force majeure, soit d’une 
faute delà victime elle-même.

Mais au fur et à mesure que s’opéraient les transformations de 
toute sotte introduites dans l’industrie moderne — en réfléchis
sant à ce que peuvent présenter de pérdleux par elles-mêmes des 
exploitations où l’on emploie un outillage à moteurs mécaniques, 
celles où l’on fabrique, celles où l’on met en œuvre des matières 
explosibles — on a compris que le droit commun ne suffisait pas 
pour régir équitablement les rapports des ouvriers avec leur pa
tron. Les ouvriers travaillent, dans l’usine que le patron a amé
nagée, avec les outils et les machines qu’il a choisis et installés; 
ils sont constamment en butte à des dangers avec lesquels tout 
naturellement ils se familiarisent; peu à peu ils s’habituent à ne 
pas prendre toutes les précautions indispensables, et un accident 
arrive. 11 y a là des risques inhérents à la profession, et l'on a 
soutenu que le chef d’entreprise devrait en supporter les consé
quences sur ses frais généraux, puisqu’il bénéficie du surcroît de 
production que lui donne l'emploi des machines mêmes. Mais, la 
théorie du risque professionnel, le législateur seul avait qualité 
pour l'imposer. En attendant, qu’a fait la jurisprudence ? Pour des 
motifs de droit sur lesquels il serait sans intérêt de revenir au
jourd'hui, la cour de cassation avait décidé que l’ouvrier, deman
deur en indemnité, devait se placer sur le terrain de l’art. 1382, 
c’est-à-dire prouver, et une faute imputable au patron, et une 
relation de cause à effet entre la laute et le préjudice allégué; 
mais, dans les dernières années surtout, elle a montré une ten
dance,de plus en plusaccentuée,à admettre facilement cette double 
condition comme remplie; et, en 1896, elle est allée plus loin : 
se fondant sur l'article 1384, aux termes duquel on répond du 
« dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa 
garde », elle a déclaré justifiée la condamnation prononcée contre 
un patron par cela seul que l’explosion de chaudière, cause de 
l’accident, était due à un vice de construction, « sans qu’il pût 
se soustraire à cette responsabilité en prouvant, soit la faute du 
constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice in
criminé ». — C’était le dernier terme de l’évolution; et il ne 
restait plus qu’à consacrer législativement la théorie du risque 
professionnel.

C’est ce qu’a fait le Parlement, le 9 avril 1898.
Mais voyez comme Portalis avait raison de dire : « 11 est im

possible au législateur de pourvo.r à tout. Un code, quelque 
complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé, que mille 
questions inattendues viennent s’offrir au magistrat ».

Certes, si une loi a été l’objet, à la Chambre et au Sénat, de 
discussions sérieuses, approfondies, réitérées, c’est bien celle du 
9 avril 1898, dont l’élaboration a duré dix-huit ans. Mais son ap
plication a suscité une très grande quantité de procès, à tous les 
degrés de juridiction ; le Parlement lui-même est intervenu déjà 
en 1902 pour la modifier ; peut-être aura-t-il à la modifier encore. 
Quoi qu’ou fasse, soyez convaincus que le rôle de la jurisprudence 
n’est pas terminé.

Je viens de m’expliquer, Messieurs, sur ce rôle tel qu’il apparaît 
en des matières non réglementées spécialement par le code civil.

Mais bien plus nombreuses sont celles où il s’est affirmé pro
gressivement dans un sens que l’interprétation littérale des textes 
ne semblait pas d’abord comporter.

L’énumération en serait longue; je citerai très sommairement 
quelques exemples.

La jurisprudence a réalisé les progrès dont je parle, soit en 
réagissant contre des prescriptions motivées par d'anciens abus 
ou inspirées par de vieilles traditions, soit en développant les 
dispositions mêmes de la loi.

Elle a réagi contre la portée trop générale de l'article 896 — 
qui prohibe les substitutions — lorsqu’elle a, en vertu des ar
ticles 1040 et 1041, donné effet à des combinaisons de legs con
ditionnels alternatifs, ne présentant pas les dangers qu’avait 
redoutes le législateur.

De même, malgré l’article 900, qui réputé non écrite la condi
tion impossible ou illicite insérée dans une donation, elle a, par 
des considérations d’équité, en invoquant l’article 1131, prononcé 
la nullité de la donation elle-même, lorsque la condition impos
sible ou illicite en a été « la cause impulsive et déterminante ».

Malgré le formalisme des articles 931 et 932, qui assujettis
sent à la règle de la solennité les libéralités entre vifs, elle a, 
dans l’intérêt des tiers, en recourant aux articles 911 et 918, 
validé les libéralités déguisées sous l’apparence de contrats à 
titre onéreux, lorsqu’elles ne sont pas faites à des incapables.

Malgré les articles 372 et suivants, qui, ne prévoyant aucun cas 
de déchéance contre des parents indignes, établissent en termes 
absolus la puissance paternelle, elle a contrôlé l’exercice de 
celle-ci et s’est appuyée sur l’article 414 pour en limiter l’éten
due, avant la loi du 24 juillet 1889, qui maintenant assure d’une 
manière efficace la protection de l’enfant.

Enfin, malgré l’article 340, qui interdit la recherche de la pa
ternité, elle a, au moyen de l’article 4382, dans un intérêt de 
justice et de moralité publiques, permis à la fille séduite et 
devenue mère d’intenter, contre celui qui l’a abandonnée, une 
action en indemnité, lorsque la séduction a été déterminée par 
des manœuvres dolosives, ou par une promesse de mariage, lors
qu’on un mot (comme l’indique un arrêt de 1862), dans la faute 
commune la part de l’un et de l’autre est inégale, la femme pou
vant, à raison des circonstances, être considérée bien moins 
comme une complice que comme une victime !

11 est, au contraire, des cas, également nombreux, où la juris
prudence,au lieu de restreindre l’application des textes, l’a déve
loppée par une interprétation extensive.

Pour ne pas abuser de votre bienveillante attention, je ne ferai 
à cet égard qu’une seule citation :

Au titre « du contrat de mariage », dans le chapitre « du 
régime dotal », le code civil ne parle de l’inaliénabilité que pour 
les immeubles constitués en dot; la refuse-t-il à la dotmobilière? 
On devrait répondre affirmativement,si l'on se décidait,d’après les 
idées que scs rédacteurs avaient ou paraissaient avoir en 1804 et 
non d’après celles qu’ils auraient en organisant aujourd’hui le 
régime dotal, à une époque où la fortune mobilière s’est accrue 
dans de telles proportions.

Interprétant, de la façon la plus large assurément, les articles 
1541, 1550, 1553 et 1554, combinés entre eux pour donner une 
satisfaction légitime aux sollicitations de la pratique, un arrêt 
des chambres réunies, qui remonte au 26 novembre 1846, a 
étendu à la dot mobilière le principe de l’inaliénabilité.

La thèse était hardie ; et elle a été vivement critiquée ; mais 
une jurisprudence constante l a définitivement consacrée, en ce 
sens que, pendant le mariage, la femme dotale ne peut, par 
renonciation, cession ou subrogation, se dépouiller de l’hypo
thèque legale garantissant sa creance de reprises, et que, même 
après le mariage, la dot ne peut être saisie pour l’exécution d’en
gagements contractés avant la dissolution.

De ce système, la jurisprudence a ensuite tiré une conséquence 
non moins hardie, en imaginant ce qu’on appelle la théorie delà 
« dot renfermée », suivant laquelle l’immeuble, acquis au nom 
de la femme avec des deniers dotaux, bien que n’étant pas dotal, 
faute de stipulation d’emploi dans le contrat de mariage (art. 1553), 
bien qu’étant dès lors paraphernal,et parlant aliénable, doit cepen
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dant répondre de la valeur dotale indisponible, qu’il représente, 
qu’il « renferme » en lui, et qui s'incorpore à lui, de telle sorte 
qu’il reste grevé de la créance de la femme, comme il serait grevé 
de l’hypothèque legale s’il était ta propriété du mari.

M.'lc professeur Labbé disait que « cette extension à la dot 
mobilière du principe et de quelques-uns des effets de l’inaliéna
bilité est le plus remarquable exemple de hardiesse judicieuse 
que la cour de cassation ait donné comme exerçant son pouvoir 
d’interprétation »,

Je n’insiste pas davantage, Messieurs, car, dans cette élude, 
nécessairement abrégée et superficielle, j’ai simplement voulu 
montrer, d'une manière générale, par quels procédés et dans 
quel esprit les tribunaux se sont forcés de résoudre, en défini
tive, les difficultés de natures diverses auxquelles donnait lieu, 
avec le temps, l’application du code de 1804.

El, puisque j ’ai prononcé le nom de M. Labbé, je saisis cette 
occasion de rendre à la mémoire du savant jurisconsulte un 
légitime hommage, en rappelant combien par ses travaux critiques 
et ses annotations magistrales, publiés dans les revues et les 
recueils d’arrêts, combien aussi par son exemple que d’autres ont 
heureusement suivi, il a aidé aux progrès de cette jurisprudence, 
que dans le cours du siècle dernier, plusieurs générations de 
praticiens — notaires, avoués, avocats, magistrats — ont, avec 
le concours de la doctrine, contribué à former.

OEuvre considérable, Messieurs, œuvre imposante et féconde, 
qui sans doute a, elle aussi, ses imperfections et ses lacunes! Nos 
successeurs viendront l’améliorer h leur tour. En y travaillant 
après ceux qui nous ont précédés, nous avons eu, comme eux, 
l’ambition de faire, pour la bonne administration de la justice et 
dans l'intérêt de tous, ce qu’attendaient de nous les auteurs 
mêmes de ce code, dont le gouvernement de la République célè
bre aujourd'hui le centenaire.

D iscou rs de M. G lasson ,
DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS.

L’histoire impartiale ne manquera pas de reconnaître que le 
code civil du Consulat doit occuper la première place parmi les 
lois françaises du dix-neuvième siècle. Avec lui s’est enfin ache
vée cette œuvre de codification et d’unification commencée par 
les ordonnances de Louis XIV. Il a été le puint de départ d’un 
mouvement législatif analogue dans un grand nombre de pays 
étrangers, où parfois les législateurs se sont inspirés directement 
du droit français; d’autre fois, ils ont préféré donner à leurs codes 
des caractères originaux et distinctifs sous des formes très 
diverses, notamment sous celle de loi populaire ou tout au con
traire sous celle de loi savante et scientifique.

Bien différents sont les caractères du code civil. Il émane de 
jurisconsultes rompus au maniement des affaires. Ses auteurs se 
gardent de se livrer à la recherche d’une méthode et d’un plan 
nouveaux. Ils adoptent tout simplement les divisions et l’ordre 
suivis par les jurisconsultes romains, par Justinien dans ses 
Inslitutes, qui les avait empruntés aux C om m en taires de Gaïus. 
Mais, pour le fond, ils sont bien de leur temps et s’inspirent 
exclusivement de l’esprit et du génie du peuple français.

A certaines époques, une sorte de courant nouveau d’idées 
généreuses inspirées par l’esprit de justice et de progrès se pro
duit dans une nation, s’imposant avec une force irrésistible à 
tous les partis. Les lois de la révolution avaient affranchi les 
hommes et la terre, donné b tous la liberté et l’égalité. Publi
cistes, hommes d’Etat, philosophes considéraient la terre comme 
la principale source de la richesse, et les plus aventureux dans 
la voie de l’égalité sociale allaient jusqu’à demander au législa
teur d’assurer à chaque citoyen la possession d'une parcelle de 
terre de quantité suffisante pour sa subsistance et pour celle de 
sa famille. C'était l’idéal rêvé par les Jacobins et aussi par les 
Girondins qui, sur un certain nombre de questions soeiales, 
comme nous le dirions aujourd’hui, ne différaient pas des pre
miers ni de la majorité de la Convention aussi sensiblement 
qu’on l'a parfois prétendu. Les rédacteurs du code civil sans se 
laisser égarer par les utopies, suivent le courant de leur époque.

Ainsi s’expliquent les dispositions qui favorisent le partage et 
le morcellement des héritages, une certaine indifférence pour la 
richesse mobilière, un oubli complet des lois du travail. Telles 
institutions qui se sont développées avec une véritable puissance 
dans le courant du siècle sont complètement passées sous silence. 
OEuvre des hommes, notre code civil n’a sans doute pas atteint 
celte perfection idéale qui n’est pas l’apanage du législateur 
humain. Mais malgré ses lacunes et certaines dispositions suran
nées, l’ensemble du monument n’en reste pas moins grandiose 
par l’harmonie de ses proportions, par les bases éternellement 
justes sur lesquelles il repose, et, pardessus tout, par la connais
sance pratique des rapports de l’homme en société; c’est le code

du bon sens et de l’équité. Introduit dans d’auires pays par la 
force des armes, il s'y est mamtenu par la force de la raison. 
Comme la rédaction des coutumes au seizième siècle, la confec
tion du code civil a ouvert une ère nouvelle et féconde dans 
l'évolution de notre droit.

Au seizième siècle, les rédacteurs des coutumes officielles 
avaient fixé définitivement des usages incertains, causes de fré
quents procès. Ces coutumes officielles, loin d’établir l’unité, 
maintenaient la diversité dans le droit privé. Elles étaient l’œuvre 
commune du clergé, de la noblesse et du tiers état, et chacun des 
trois ordres avaient défendu avec acharnement ses intérêts et ses 
privilèges. Le code civil, rédigé par des hommes qui appartenaient 
tous au tiers état, a été préparé dans un tout autre esprit : il a 
organisé la famille et la propriété sur la double base de l’égalité 
et de la liberté, sans tenir aucun compte des distinctions de 
noblesse ou autres, et c’est en ce sens qu’on a pu dire qu’il est 
un code vraiment bourgeois.

Ce code a, le premier, réalisé cette unité du droit privé qui 
était depuis des siècles dans les vœux de la monarchie et qu’elle 
n’avait pourtant pas pu établir malgré sa puissance absolue. Nous 
savons par notre expérience et par celle des autres peuples ce 
qu’il en coûte d’eflorts pour obtenir cette harmonieuse unité. 
Les imperfections et les lacunes sont choses secondaires que 
répareront la doctrine et la jurisprudence.

L’œuvre du code civil, en effet, a été continuée par les tribu
naux et par les Facultés. Il ne m’appartient pas de vous faire 
connaître le rôle des tribunaux au dix-neuvième siècle au point 
de vue du développement de la science juridique. Je ne veux 
pourtant pas laisser échapper l’occasion de constater que si la 
jurisprudence et la doctrine s’éloignent parfois l’une de l’autre à 
raison de la différence des points de vue auxquels elles se placent, 
cependant elles tendent, surtout de nos jours, à réaliser une 
heureuse harmonie dans leurs doctrines et dans leurs applica
tions.

Ce que je dois surtout rappeler, c’est l’influence du code civil 
sur l'enseignement du droit. On peut la résumer en deux mots et 
en disant que la promulgation du code a été le signal d'une véri
table renaissance des études juridiques en France. Lorsque les 
anciennes universités furent supprimées, elles étaient entrées 
depuis un certain temps déjà dans une période de complète déca
dence. L’enseignement donné en latin se limitait presque exclu
sivement au droit romain et au droit canonique. Il n’existait 
dans la plupart des Facultés qu’une seule chaire de droit français 
dont le professeur était autorisé à faire usage de la langue mater
nelle. Aussi, les Universités ne prirent aucune part à la prépara
tion du grand drame de la révolution. Elles disparurent avec 
toutes les institutions de l'ancien régime et, lorsqu'on organisa 
les écoles centrales, on se contenta de doter quelques-unes d’en
tre elles d’une chaire de droit français. Le professeur devait s’en 
tenir à des notions élémentaires et purement pratique sur l’en
semble du droit.

A vrai dire, l’enseignement de la science du droit avait disparu. 
Après la mise en vigueur du code civil, on comprit qu’un ensei
gnement nouveau et vraiment scientifique s’imposait pour former 
des hommes de droit, magistrats, avocats ou autres auxiliaires de 
la justice. Aussi, peu de temps après la promulgation du code, 
les écoles de droit furent successivement rétablies et réorganisées. 
L’enseignement du code civil fut réparti entre les trois années de 
licence. Mais les autres parties du droit privé et le droit public 
étaient manifestement sacrifiés ou même complètement oubliés. 
Comme on ignorait quel pourrait être l’esprit des nouvelles écoles, 
on avait soin de ne pas leur confier l’instruction politique des 
générations futures. Le gouvernement prenait même certaines 
mesures de méfiance à l’égard des professeurs : il les obligeait à 
dicter les résumés de leurs leçons et à donner au préalable com
munication de leurs textes aux inspecteurs généraux. Je m’em
presse d’ajouter que la plupart des professeurs refusèrent de se 
soumettre à cette injonction. Les uns en donnèrent pour raison 
que les inspecteurs généraux pourraient se permettre de s’appro
prier le bien d’autrui. Les autres, se plaçant à un point de vue 
plus élevé et plus désintéressé, refusèrent au nom de leur dignité 
et de l’indépendance qui doit appartenir à tout membre de l’Uni
versité. Ces résistances obtinrent un plein Succès et dans la suite 
l’enseignement du droit et la liberté des professeurs ne cessèrent 
de réaliser de nouveaux progrès.

Ce n’est pas ici le moment de vous présenter le tableau du 
développement de l’enseignement du droit dans les Facultés au 
dix-neuvième siècle. Je ne" pourrais que répéter ce que j ’ai déjà dit 
précédemment dans une autre enceinte. 11 ne m’est pas non plus 
possible d’entrer dans les détails de l’enseignement du code civil. 
Un cours de droit est une production de l’esprit essentiellement 
personnelle. Le professeur prépare des élèves aux carrières judi-
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ciaires et administratives, forme même parfois des disciples 
d’après sa méthode et selon la nature de son esprit. Tout ce qu’on 
peut dire, c’est que, pendant le dix-neuvième siècle, les tendances 
de l’enseignement ont toujours été libérales. Se plaçant au-dessus 
des passions et des intérêts des partis, les professeurs se sont 
attachés à former des jurisconsultes pénétrés à la fois de l’amour 
du droit et de l’équité; car le droit sans équité paraîtrait parfois 
trop dur et il importe qu’une législation faite pour les hommes 
soit humaine; l’équité sans le droit pourrait conduire à l’arbi
traire. Les professeurs n’ont pas ménagé leurs critiques h la loi 
ni même à la jurisprudence sans jamais oublier le respect qui est 
dû à l’une et à l’autre. Les uns l’ont fait sous une forme familière 
et au nom du bon sens ; les autres ont parlé un langage plus 
austère, se plaçant exclusivement sur le terrain de la science, de 
la logique et du raisonnement. A Paris, les cours de Bugnet et 
de Valette sont restés dans les souvenirs de ceux qui les ont 
suivis, et qui sont aujourd’hui bien peu nombreux. La génération 
actuelle a été formée par d'autres maîtres dont quelques-uns sont 
déjà descendus dans la tombe, mais dont le souvenir est resté 
présent à l’esprit de tous ceux qui m’écoutent en ce moment.

11 est plus facile de suivre le développement de la doctrine 
dans les ouvrages publiés par les professeurs des Facultés ou par 
les jurisconsultes appartenant à la magistrature et au barreau. 
Presque tous ceux qui ont consacré leur vie scientifique à l’étude 
ou à l’enseignement du code civil ont d’abord formé une sorte 
d’école qu'on pourrait appeler l’école de l’exégèse. Ce sont avant 
tout dès commentateurs du code civil, pleins de déférence pour 
son texte, suivant sa méthode pas à pas, article par article, s’inspi
rant sans cesse de ses intentions. Je me garderai de vous parler 
des avantages et des défauts de cette méthode. Je me permettrai 
seulement de dire qu’à mon avis du moins, si l’on en abuse et si 
l'on s'en tient strictement à son application, le droit cesse d’être 
une science pour devenir un art, l’art d’interpréter les lois, Il faut 
rendre cette justice aux jurisconsultes qui ont les premiers écrit 
sur le code civil, qu’ils semblent avoir aperçu ce danger. Ils se 
sont attachés à composer des traités d’un caractère vraiment 
scientifique et la lâche était tout particulièrement difficile dans 
ces premiers temps. On manquait à la fois de matériaux et de 
guide; la jurisprudence n’existait pas encore. On tirait surtout 
parti des travaux préparatoires du code civil et des ouvrages des 
jurisconsultes du XVIIIe siècle, notamment de ceux de Pothier, 
dont s’était souvent inspiré le législateur du Consulat. C’est ce 
qu'a fait notamment Maleville dans son ouvrage beaucoup trop 
oublié aujourd’hui et qui pourrait encore éclaircir certaines con
troverses, car Maleville avait été un des commissaires chargés de 
préparer la rédaction du code, et il a dû par cela même, mieux 
que tout autre, comprendre le sens et la portée de ses disposi
tions.

Dès ces premiers temps, les jurisconsultes vraiment dignes de 
ce nom ont compris qu’il fallait s’élever au-dessus du commen
taire sec, aride et froid des textes de lois en s’aidant de l’histoire 
et de la philosophie. Ceux qui n’ont pas su se mettre à cette hau
teur sont déjà tombés dans l’oubli. Quant aux autres, leur nom 
restera gravé dans l'histoire de la jurisprudence.

Elle rendra justice à ces premiers civilistes; elle rappellera les 
difficultés qu’ils ont dû vaincre; elle devra constater aussi que 
leurs écrits témoignent d’un véritable respect pour la loi, et en 
même temps d’un certain esprit d’indépendance. Ils soumettent 
leurs doctrines aux textes législatifs, mais ils se permettent en 
même temps de les juger.Comme exemple de cette indépendance, 
on peut rappeler le discours que prononça le professeur Toullier, 
de la Faculté de Rennes, dans la séance solennelle d’ouverture 
de cette Faculté le 18 mars 1806, peu de temps après la victoire 
d’Austerlitz et la signature de la paix de Presbourg : « Pour être 
vraiment grand, dit-il, ce n’est pas tout d’avoir étonné le monde 
par des exploits guerriers, vaincu les nations et changé la face 
des empires. Les guerriers et les conquérants n’ont été souvent 
que le fléau du genre humain lorsqu'il leur a manqué les vertus 
nécessaires pour faire le bonheur des hommes, et leurs noms ne 
sont passés à la postérité que chargés de malédictions, tandis 
que ceux des législateurs sages et pacifiques n’ont jamais été 
répétés de siècle en siècle qu’avec attendrissement, respect et 
vénération. La gloire solide, la seule véritable gloire est de ren
dre les peuples heureux,et le bonheur des peuples dépend essen
tiellement d’une bonne législation. »

Toullier avait aussi compris qu’on mutilait la science du droit 
en l’enfermant dans le domaine du code civil; il avait placé, en 
tête de son ouvrage, un exposé sommaire du droit public et du 
droit constitutionnel. 11 n’y ménageait pas ses critiques pour tout 
ce qui lui paraissait arbitraire. Mais la censure ombrageuse du 
premier empire imposa la suppression de ces passages, et le 
gouvernement, froissé de ces hardiesses, se refusa, malgré le

vœu unanime de la Faculté, à confier le décanat à un professeur 
aussi indépendant. Toullier ne s’en émut pas, et tout en rendant 
pleine justice au code civil, il en relève déjà certaines imperfec
tions et songe à une révision prochaine. « Je lâche, écrivait-il à 
Lanjuinais, d’élever un monument au code. J’unis toujours la 
théorie à la pratique et j ’essaie aussi de préparer les matériaux 
d'une révision si souvent annoncée par M. Maleville, en relevant 
avec respect les imperfections d’un travail qui n’a pas été fondu 
d’un seul jet. »

Bien qu’il soit parvenu aux dernières limites de la vieillesse et 
qu’il ait fait paraître quinze volumes, Toullier est mort sans avoir 
pu réaliser son vœu ni terminer son traité. Tel a été aussi dans 
la suite le sort de la plupart de ceux qui ont eu le courage de 
consacrer une vie entière de méditations et d’études à l’ensemble 
du code civil ou à quelques-unes de ses parties les plus impor
tantes. Bien rares sont ceux qui ont eu l'heureuse fortune, comme 
Delvincourt et Duranton en France, et Laurent en Belgique, de 
terminer leur œuvre. Quelques-uns moins favorisés ont du moins 
laisssé des continuateurs qui ont terminé leurs ouvrages. Celui 
de Toullier a été repris par Duvergier et par Troplong; celui de 
Proudhon par Valette; celui de MarCadé par Paul Pont; celui de 
Demanle par Colmet de Santerre; en dernier lieu, celui de Demo- 
lombe par Guillouard. D’autres moins heureux encore n’ont pas 
laissé d’héritiers juridiques et leurs livres sont tombés dans un 
oubli immérité. Tel a été le sort du traité de Ducauroy, Bonnier 
et Roustain, vrai chef-d’œuvre de doctrine dont les deux pre
miers volumes ont seuls paru. Le code civil, comme on le voit, 
semblable aux montagnes les plus élevées, n’a été accessible 
jusqu’à son sommet qu’à un très petit nombre de travailleurs.

Bien des jurisconsultes se sont rendu compte de cette difficulté 
et ont limité leurs efforts à une matière déterminée. Proudhon, 
doyen de la Faculté de Dijon, s’était d’abord proposé d'écrire un 
traité complet ; mais arrivé au titre de l'usufruit, il comprit qu’il 
n’y parviendrait pas. 11 se concentra alors sur ce titre du code 
civil et étudia ses dispositions avec une merveilleuse pénétration 
qui lui valut d’être placé au premier rang parmi les jurisconsultes 
du dernier siècle. Valette s'essaya à une autre méthode : il soute
nait et voulait prouver que le moyen le plus sûr de faire connaître 
l’ensemble du code civil était de s’en tenir à un traité élémen
taire, précis et clair pour le fond, simple mais soigné pour la 
forme.

Malgré ses efforts, il n’est pas pourtant parvenu non plus à ter
miner son œuvre. 11 a repris jusqu’à trois fois le premier livre du 
code civil, d’abord comme continuateur de Proudhon, puis en 
son nom personnel. Mais il n’est jamais arrivé à en dépasser les 
limites. Fort mécontent du succès qu’obtenaient les ouvrages de 
Troplong, et dans le but d’en combattre l’influence, il entreprit 
d’écrire un traité des privilèges et hypothèques. Mais sur ces en
trefaites, survint la loi du 23 mars 1855. Cette loi, votée après une 
discussion trop rapide et tout à fait superficielle, avait moins 
pour objet direct d’améliorer le régime de la propriété immobi
lière que de favoriser les sociétés de crédit foncier, dont on ve
nait de décider la création, notamment à Paris, dans le but de 
développer l'industrie du bâtiment. Valette, indigné des imper
fections de cette loi, brisa sa plume, et le traité des privilèges et 
des hypothèques resta b son tour inachevé. Le doyen de la Fa
culté de droit de Paris, M. Blondeau, avait été, quelque temps au
paravant, frappé des difficultés que rencontraient les jurisconsultes 
à terminer un ouvrage de quelque importance sur le code civil. 11 
imagina un procédé nouveau qu’on ne saurait recommander,mais 
qu’il est permis de rappeler en raison de son originalité et d’après 
une tradition de l’Ecole, dont je ne garantis pas l’exactitude : 
c’était de commencer par la fin et de finir par le commencement. 
Demandez dans une bibliothèque de jurisprudence le traité de 
Blondeau sur la Séparation des patrimoines, ouvrez-le et vous 
constaterez qu’il commence à la page 473. L’auteur devait publier 
ensuite les 472 premières pages qui auraient été consacrées à une 
partie de la théorie des privilèges et hypothèques, mais il ne l’a 
pas fait. Blondeau n’a donc pas été plus heureux qu’un grand 
nombre de ses contemporains, car s’il a pu finir son livre, c’est 
à condition de ne l’avoir pas commencé.

Le temps ne me permet pas d’apprécier ici avec tous les détails 
nécessaires ces grandes œuvres complètes ou incomplètes écrites 
au XIXe siècle sur le droit privé. Les noms de Delvincourt, Mer
lin, Toullier, Proudhon pour les premiers temps ; ceux de Du
ranton, Demante, Troplong, pour le milieu du siècle ; en dernier 
lieu, ceux de Valette, Colmet de Santerre, Demolombe sont l’hon
neur de la science française. Leurs travaux ont été savamment 
appréciés par MM. Charmont et Chausse dans la monographie 
qu’ils ont consacrée aux interprètes du code civil et qui a été in
sérée dans le livre du Centenaire. Tous ces jurisconsultes sont, 
avec des nuances plus ou moins accentuées et sauf exception
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pour Merlin, avant tout des commentateurs du code civil appar
tenant à l’école exégélique. pénétrés du même esprit queToullier. 
respectant scrupuleusement la loi, mais s’élevant aussi au-dessus 
de son texte par l’étude de la philosophie et de l’histoire.

L’école synthétique a réuni moins d’adhérents, mais elle a 
peut-être obtenu un succès plus éclatant et surtout plus durable, 
grâce au talent et à la science de ses deux représentants les plus 
illustres, Aubry et Rau, longtemps professeurs à la Faculté de 
Strasbourg, en dernier lieu tous deux conseillers à la cour de 
cassation. Le plan de leur ouvrage a été souvent approuvé et 
même admiré. 11 ne faut cependant pas oublier qu’il a été em
prunté à un jurisconsulte allemand, Zachariæ, lequel, b son tour, 
s’était tout simplement inspiré de la métode générale adoptée 
dans les universités de son pays, pour les ouvrages et les cours 
de Pandectes, c’est-à-dire de droit romain dans ses applications 
actuelles avant la promulgation du nouveau code civil.

Ce qui est vraiment remarquable dans l’ouvrage d’Aubry et 
Rau, c’est l’art avec lequel ils ont brisé l’ordre suivi par le code 
civil pour faire rentrer toutes ses dispositions dans des divisions 
plus logiques et par cela même d’un caractère plus scientifique ; 
c’est un style d'une grande austérité et tel qu’il convient b la 
science un peu sévère du droit ; c’est la place considérable faite 
à la jurisprudence, discutée avec un esprit judicieux et pénétrant; 
c’est le soin avec lequel les solutions données dans le texte sont 
séparées des controverses exposées dans des notes ; c’est la con
naissance solide du droit romain et de l’ancien droit. Le succès 
de cet ouvrage n’a pas cessé de croître, et il est permis d’ajouter 
qu’il a contribué b ouvrir la voie nouvelle dans laquelle est tout 
récemment entré l’enseignement du droit privé.

Cette troisième école est née d’hier; il n’est donc pas encore 
permis de la juger définitivement. Nous nous bornerons b la saluer 
avec sympathie comme le mérite toute tentative de progrès; elle 
commence à être connue par plusieurs publications de premier 
ordre et par quelques cours de faculté. Celle nouvelle école est 
nettement plus hardie et plus indépendante que ses devancières; 
elle attribue aux jurisconsultes un rôle plus haut et plus puissant 
que celui de l’interprète; elle veut que le droit contracte des 
alliances étroites non plus seulement avec l'histoire et la philo
sophie, mais avec toutes les sciences sociales. Rien n’échappe b ses 
investigations, ni les législations étrangères, ni les questions de 
l’ordre économique ou politique; en un mot, elle veut faire du 
droit une science d’observation. Le code civil ne disparaît pas 
dans ce vaste ensemble de connaissances qu’on impose aux juris
consultes; on continue b lui réserver une place prépondérante 
mais non plus exclusive. D’ailleurs, le temps a marché, des besoins 
nouveaux ont apparu auxquels on a du donner satisfaction.

La jurisprudence elle-même s’est émancipée et, empruntant au 
préteur romain des procédés qui lui étaient familiers, elle a com
plété ou même parfois modifié le code civil. La doctrine ne pou
vait rester en arrière; elle devait même aller plus loin. Certains 
jurisconsultes en sont arrivés b considérer la coutume comme une 
sorte de droit qu’il laut placer à côté de la loi écrite. On a même 
essayé d’attribuer une certaine force obligatoire aux opinions des 
jurisconsultes, d’ailleurs sous des conditions assez rigoureuses. 
Nos prédécesseurs, respectueux de la loi, lui soumettaient leurs 
doctrines. Plusieurs contemporains, plus audacieux, ne sont pas 
éloignés d’assujettir à leurs doctrines la loi elle-même. Ils ont 
rencontré de sérieuses résistances auxquelles ils devaient s’at
tendre, la lutte est engagée, et le moment n’est pas encore venu 
d’en connaître les résultats. J’ainte mieux, en terminant, convier 
tous les hommes de science et de pratique, amis du bien, péné
trés de l’esprit de justice, désireux d’assurer la paix sociale à une 
autre œuvre déjà commencée mais non achevée, et qui, pour 
être menée à bonne fin, demande autant d’activité que de 
dévouement.

On a vu de notre temps surgir tout un peuple nouveau, celui 
des travailleurs. Les lois de la Révolution avaient supprimé les 
anciennes corporations. Puis les interminables guerres de la 
République et de l’empire avaient suspendu le commerce et l’in
dustrie; les hommes étaient aux armées et non dans les ateliers. 
La paix rétablie, le travail reparut; les rapports entre patrons et 
ouvriers se multiplièrent, se compliquèrent, se transformèrent. 
On repoussait désormais le patronage pour se placer exclusive
ment sur le terrain du droit. Mais où se trouvait ce droit des tra
vailleurs? On l’aurait cherché en vain dans le code civil, line 
législation nouvelle s’imposait; on s’est mis b la tâche, tâche 
particulièrement lourde et difficile.

Dans la lutte pour la vie, l’enjeu n’a jamais été aussi formi
dable : il y va de la fortune publique, de la liberté des citoyens, 
du progrès de l’humanité. 11 nous faut un second code. Il a déjà 
été préparé en partie par un certain nombre de lois. Ce code du 
travail doit être inspiré par le même esprit que le code civil, je

veux dire par l’esprit de justice, de sorte que ces deux codes, 
loin d’entrer en conflit l’un avec l’autre, se compléteraient récipro
quement et se joindraient comme les deux mains du corps social 
pour apprendre b tous leurs devoirs et assurer le respect de leurs 
droits.

D iscours de M. Bourdillon,
BATONNIER DE I.’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL 

DE PARIS.

Monsieur le président,
Messieurs,

M. le procureur général près la cour de cassation a bien voulu, 
en sa qualité de président du comité, m’inviter à prendre aujour
d’hui la parole devant vous.

Mes premiers mots seront pour lui adresser les sincères remer
ciements de l’Ordre des avocats.

Nous ressentons vivement l’honneur qui nous est fait et le 
considérons comme une marque précieuse des rapports excel
lents qui n’ont cessé d’exister entre la magistrature et le Barreau, 
rapports où nous mettons toute notre déférence et où nous est 
témoignée une estime dont nous sommes justement fiers.

J’ai donc accepté la mission de vous entretenir des lois modi
ficatives du code civil et maintenant que l’heure est venue de tenir 
ma promesse, je demeure quelque peu effrayé de ma témérité.

Mon embarras naquit de l’ampleur d’un tel sujet et de la diffi
culté que j ’éprouvais à le renfermer dans le cadre étroit où la 
discrétion me faisait un devoir de le restreindre.

Une alternative s’offrait : ou bien ne rappeler que les lois capi
tales qui, sous l’empire des nécessités nouvelles, ont profondé
ment amendé l'œuvre de 180-1, ce qui permettait les commen
taires, mais ne donnait du grand travail accompli qu’une notion 
imparfaite.

Ou bien, se limiter b un consciencieux inventaire, s’interdire 
tout aperçu personnel et laisser apparaître ainsi dans sa plénitude 
l’incessant effort du législateur.

J’ai cru devoir suivre la seconde méthode, pensant ainsi répon
dre pins exactement au but que se propose le comité.

A procéder ainsi, j’encours le reproche de monotonie et je m’y 
résigne, comptant survotre bienveillance pour obtenir mon abso
lution.

Les personnes, la famille, la propriété, le travail ont simulta
nément appelé l’attention des législateurs modernes cl provoqué 
des réformes ou des retouches dont je vous soumets le rapide 
exposé.

1.
Peu nombreuses sont les lois modificatives de l’état des per

sonnes prises isolément et abstraction faite des liens de famille.
La première lacune, qu’après trente années écoulées, l'expé

rience signala, fut celle relative aux aliénés.
Le code civil, à la vérité, s’en était occupé, ne visant toutefois 

que les interdits.
La loi du 30 juin 1838 vint compléter ces dispositions en 

réglementant les conditions de l’internement, la surveillance des 
asiles et la gestion des biens des aliénés non interdits.

Cette loi soulève aujourd’hui de vives critiques.
Néanmoins, malgré ses imperfections, elle reste comme la 

marque de la première tentative sérieuse pour améliorer le sort 
et la condition des infortunés privés de leur raison.

Dans lé même ordre d’idées, deux lois ultérieures sont interve
nues : l’une en date du 27 février 1880, a augmenté les mesures 
protectrices delà fortune mobilière de l’interdit remise aux mains 
du tuteur; l’autre, du 16 mars 1893, a étendu l’article SOI et 
assure une plus efficace publicité aux jugements relatifs b l’inter
diction et au conseil judiciaire.

L’adoucissement graduel des mœurs allait amener la suppres
sion d’un ensemble de mesures qui, suivant la très juste expres
sion de M. Laurent, constituaient une « fiction atroce ».

Le 31 mai 1834, la mort civile était abolie. Un législateur plus 
clément y substituait la dégradation civique et l’interdiction légale, 
créant ainsi au profit de certains condamnés une résurrection 
juridique.

Toujours sous la même influence, la contrainte par corps allait 
disparaître et, le 22 juillet 1867, la maison légendaire de Clichy 
avait vécu ! Maintenu b bon droit pour assurer l’exécution des 
arrêts de la juridiction répressive, ce mode de coercition appli
qué aux matières civiles constituait un outrage à la dignité 
humaine et établissait une assimilation inacceptable entre le 
délinquant et le débiteur.

Pourquoi faut-il que nous ne puissions nous indigner comme il 
conviendrait au souvenir de cette barbarie défunte ? Serait-ce 
parce que nous devons à la prison pour dettes de Londres les
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délicieux croquis d’un Dickens? Pouvons-nous détester toutà fait [ 
ia prison de Cliehy, cette Bastille des artistes qui prit des airs I 
d’asile et devint presque une école, la plus aimable et la plus 
enjouée des écoles littéraires?

Mentionnons pour .mémoire les lois de 1874, de 1889 et de 
1893 sur la nationalité, rappelons d’un mot celles de 1893, de 
1899 et de 1900 sur les actes de l’état civil relatifs aux Français 
en pays étrangers, dans les colonies et en temps de guerre, mais 
signalons avec courtoisie la loi du 7 décembre 1897 qui, bien 
tardivement, a reconnu aux femmes le droit de figurer comme 
témoins dans les actes de naissance, de mariage on de décès, les 
associant justement à la constatation solennelle de nos joies ou 
de nos deuils, pourvu toutefois qu’elles ne soient point assistées, 
en cette occurrence, suivant une expression tombée en désuétude, 
de leur « seigneur et maître ».

II.
Les modifications apportées à l’organisation de la famille sont 

beaucoup plus considérables; toute atteinte à sa constitution 
entraîne, en effet, des conséquences qui se répercutent au loin et 
louchent à l'avenir même des sociétés humaines.

Les lois si passionnément débattues de 1884 et de 1886 sur le 
divorce, bien loin de constituer une dérogation à l’esprit du code, 
dénotent, au contraire, un retour au système qu'il avait organisé. 
Elles méritent cependant d’étre signalées, car la reconstitution 
de l’ancien édifice n’a pas été complète.

Le législateur moderne s’est refusé à remettre en vigueur le 
divorce par consentement mutuel. Puis, cédant à la pression des 
idées nouvelles, il a placé les époux sur un pied d’égalité rigou
reuse et décidé que l’infidélité du mari serait comme celle de la 
femme, une cause de rupture, alors même que cette infidélité 
aurait été commise en dehors du domicile conjugal.

La puissance paternelle n’a pas été maintenue avec le carac
tère absolu que lui avait imprimé le code.

11 est enfin apparu que l’enfant ne devait pas être regardé 
comme une sorte de propriété du père ; que la collectivité était 
intéressée à ce que des mesures de protection fussent prises au 
profit de l’enfant contre l’ignorance, la brutalité ou l’âpretéde ses 
parents.

Les esprits les plus modérés, les plus fortement imbus des 
anciens principes proclamaient la nécessité de tempérer l’auto
rité paternelle. « Il faut venir au secours de l’enfant ! s’écriait 
M. Demolombe. Nous ferons comme nous pourrons, mais il faut 
absolument que nous en venions là. La raison, la morale, l’hu
manité même l’exigent. »

La loi du 7 décembre 1874 et surtout celle du 24 juillet 4889 
ont réalisé ce vœu en posant le principe de la déchéance et en 
réglementant son application.

C’est encore un échec, moins grave, il est vrai, qu’infligea à 
la puissance paternelle la loi du 20 juin 1896 qui, désireuse de 
faciliter les mariages, permet aux enfants ayant atteint la majorité, 
prévue par l’article 148, de contracter une union après la signi
fication d’un seul acte respectueux et décide qu’au cas de dissen
timents entre parents et divorcés, serait seul nécessaire le consen
tement de l’époux qui aura obtenu la garde de l’enfant.

Le législateur a estimé que s’il convenait d’apporter des tem
péraments aux droits du père et aux prérogatives du mari, il 
était aussi nécessaire de ménager un sort plus doux à l’enfant 
naturel et au conjoint survivant.

C’est sous l’empire de celle préoccupation qu’ont été votées la 
loi du 26 mars 1896 qui confère la saisine aux enfants naturels 
tout en augmentant leur part héréditaire, et la loi du 9 mars 1891 
qui assure au conjoint survivant une situation plus équitable en 
suppléant à l’absence du testament par l’expression légale du 
désir présumé de l’époux décédé.

Diminution du principe d’autorité, mais conception plus large 
et plus humaine de la famille, voilà le bilan de ces lois !

La logique de l’évolution conduit l’esprit moderne à penser 
que les sociétés, en se sentant plus stables, ont la possibilité de 
se départir, sans danger, de l’extrême prudence qui a présidé à 
leur naissance, et qui trouvait sa justification dans la crainte de 
compromettre leur avenir.

III
Il n’est point contestable que le code civil, de l’aveu même de 

ses auteurs, fut avant tout et surtout une assise de la propriété et 
une réglementation des droits qu’elle confère.

C’est l’affirmation constante des légistes de 1804.
C’est, en effet, Jaubert qui déclare que « le respect pour la 

propriété se montre à chaque page du code », c’est Louvet, un 
de ses principaux rédacteurs, qui estime que le code « a pour 
grand et principal objet de régler les principes et les droits de la

propriété »; c’est le tribun Lahary qui proclame que « la plus 
précieuse mesure d'un code civil, la plus précieuse comme la 
plus importante de ses dispositions est celle qui constate le droit 
de propriété ; toutes les autres n’en sont que les suites — ou les 
conséquences ».

A cette première notion se joignaient, étroitement reliés, le 
principe des droits des héritiers sur le patrimoine de la famille 
et celui de l’égalité en matière de partage.

Le désir de donner à la cour impériale l’éclat de l’ancienne 
monarchie avait fait apporter à cette dernière règle une exception 
assez grave par la création des majorais.

Maintenue sous la Restauration, cette institution fut interdite 
pour l’avenir, par les lois de 1838 et de 1849, qui, modificatives 
en apparence de la lettre du code, constituent en réalité un retour 
aux idées égalitaires qui l’avaient inspiré.

La même appréciation doit être formulée en ce qui touche la 
loi célèbre du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire. 
Bien loin de porter atteinte au droit’ primordial que consacre 
l’article 554, cette loi a, suivant les expressions de M. Debelleyme, 
« appelé sur la propriété la confiance des capitaux, en donnant 
au développement de son crédit une base satisfaisante ». Les 
promoteurs de cette sage réforme protestaient d’ailleurs de leur 
respect pour l’œuvre de 1804 et spécifièrent, en abordant la dis
cussion, qu’ils ne songeaient point « à porter sur le code Napo
léon une main sacrilège », ni * à faire le sacrifice d'une législa
tion qui leur était chère ».

11 n’en pouvait être toujours ainsi et des conflits devaient fata
lement surgir entre les droits de la collectivité et les intérêts 
opposés du propriétaire.

L'intervention du législateur devenait nécessaire. Elle s’est 
manifestée par des lois qui sollicitent l’attention, car elles con
stituent des restrictions importantes au droit absolu de disposer 
et de jouir et altèrent la notion de la propriété intangible telle 
que le code l’avait comprise.

11 convient de ranger dans cette vaste catégorie les lois relati
ves aux logements insalubres, à la démolition des bâtiments 
menaçant ruine, au dessèchement des marais, etc., etc. ; à l’ac
ceptation des dons et legs par les personnes morales ; à la res
triction du privilège du bailleur en cas de faillite ; à la respon
sabilité des colocataires en cas d’incendie ; enfin aux conditions 
d’existence des associations formées dans un but autre que le 
partage des bénéfices.

Un événement considérable, d’ordre économique, allait rendre 
encore des retouches urgentes. Nous faisons allusion à l'impor
tance sans cesse grandissante des biens mobiliers.

Avec le développement industriel, le meuble a cessé d’étre 
res vilis. Il est devenu, au contraire, qu’il s’agisse d’actions ou 
d’intérêts financiers, un élément de richesse égal, sinon supé
rieur, à celui que fournit la propriété immobilière.

Le législateur moderne devait — on le conçoit — se préoccu
per de cette formule nouvelle et si diverse de la propriété. Pour 
en suivre toutes les transactions, il fallait en saisir tous les aspects. 
Tâche ardue et particulièrement délicate que celle qui consiste à 
organiser et à réglementer le crédit ! 11 était nécessaire enfin de 
donner à cette propriété, négligeable hier, considérable aujour
d’hui, les garanties légales qui lui faisaient encore défaut. Le 
législateur a témoigné de sa sollicitude en édictant des lois qui 
protègent la fortune mobilière du mineur, proclament la validité 
des marchés à terme, répriment les abus commis en matière de 
vente à crédit des valeurs de bourse et facilitent le nantissement 
des fonds de commerce.

Ainsi les sociétés humaines obéissant aux instincts de progrès 
et d’extension multiplient sans cesse les créations de leur activité, 
mais si elles savent qu’il n’y a point dans l’infinie variété des 
transformations économiques de forme absolue et éternelle, leur 
sagesse instinctive leur conseille cependant de ne point détruire 
les fortes assises où reposent les constructions qui abritèrent 
leurs premiers efforts.

IV

Nous voici parvenu à notre dernière étape.
Si le code civil s’était appliqué à résoudre les questions qui 

intéressent la famille et les biens, il avait négligé l’examen des 
problèmes que soulève la situation de l’homme vivant de son tra
vail manuel.

Quelques articles sur le louage d’ouvrage, quelques dispositions 
relatives au privilège des ouvriers du bâtiment et à celui des gens 
de service pour le payement de leurs salaires, constituent les 
seules traces appréciables d’une préoccupation vraiment trop 
secondaire.

Le prodigieux essor dp l’industrie et le sentiment toujours plus
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vif de la solidarité allaient conduire le législateur h prendre de 
façon plus efficace la défense d’intérêts trop longtemps mé
connus.

Pendant plus d’un demi-siècle, deux efforts sont seuls tentés 
et se traduisent par la loi du 30 octobre 1836 qui, restreignant 
les droits du père et ceux du patron, prohibe l’emploi des mi
neurs de dix-huit ans dans les fabriques de fulminate de mer
cure, et par la loi du 22 mars 1841, demeurée toute platonique, 
faute d’un contrôle sérieux, qui réglemente avec précision le 
travail des enfants dans les manufactures.

Mais voici que la légalité des coalitions est proclamée en 1864 
et que, le 2 août 1868, disparaît du code l'art. 1781 qui, créant 
au maître une situation privilégiée, tranchait en sa faveur, et sur 
sa simple parole, les contestations relatives h la quotité des gages 
et des versements effectués.

Seize années plus tard, les syndicats professionnels sont consti
tués et il semble que, depuis cette époque, chaque législature 
ait tenu k honneur de marquer sa sollicitude au monde du 
travail.

C’est, le 27 décembre 1890, le remaniement de l’article 1780, 
dans la pensée d’épargner k l’employé les conséquences préjudi
ciables d’un congédiement brusque et injustifié.

C’est, le 30 novembre 1894, la modification de la règle posée 
par l’article 81S que « nul n’est tenu de rester dans l’indivision», 
inspirée par une pensée d’encouragement pour la petite propriété 
et de protection pour le foyer des humbles.

C’est, le 9 avril 1898, la responsabilité patronale apparaissant 
comme une relation nécessaire entre l’accident et le travail, et 
détruisant, en cette matière, les idées du législateur de 1804, 
qui se refusait k concevoir qu’une responsabilité pût jamais être 
encourue sans que l'existence d’une faute eût été préalablement 
démontrée.

Ce sont enfin les lois de 1900 et 1902, limitant le nombre des 
heures de travail dans les manufactures, protégeant hommes, 
femmes et enfants contre les excès du labeur quotidien, et impo
sant ainsi k la liberté des conventions, des entraves que le code 
civil n’avait pas voulu souffrir.

J’en ai fini, Messieurs, et il ne m’échappe point qu’en essayant 
de remplir la tâche qui me fut assignée, en vous rappelant unek 
une ces lois multiples qui viennent s’adjoindre et s’incorporer au 
code pour le modifier ou le compléter, je risquais de donner prise 
aux détracteurs résolus de l’œuvre de f804.

S’ils voulaient me prêter quelque pensée d’ironie, je ne crain
drais pas de leur répondre que, sans doute, le code ne fut point 
intangible !

Seul, l’orgueil d’un créateur, ou la partialité d’un critique, se 
refuserait k reconnaître que, dans la lente mais continuelle trans
formation des rapports humains, une œuvre sociale ne peut 
prétendre k la durée qu’k la condition de ne point être immuable.

Mais croyez que celle-là est bonne — et je puis dire glo
rieuse — que les générations, respectueuses de l’harmonie 
qu’elles y découvrent, conscientes de la grandeur qui s’v révèle, 
travaillent k sauvegarder chaque jour des atteintes du temps.

N’est-ce point ce culte raisonnable du passé qui écarte les har
diesses malencontreuses, rassure les pensées hésitantes, en un 
mot, discipline l’effort? Et tel est le spns, Messieurs, de l’hom
mage sinon le plus éclatant, du moins le plus unanime que nous 
puissions décerner au code civil : reconnaître que nous lui devons 
la coordination la plus vaste de nos monuments juridiques, et 
que c’est, soyez-en sûrs, la fermeté et la rigueur des principes que 
nous y puisons qui fécondent et vivifient le travail incessant des 
législations modernes.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . G ir o n , p re m ie r p ré sid e n t.

28 avril 1904.

MINISTÈRE PUBLIC. —  CAUSE NON COMMUNICABLE. 
PRÉSENCE REQUISE.

Doit être cassé, le jugement rendu en matière civile, même dans 
une cause non communicable, si le ministère public n'était pas 
présent aux audiences où les parties mit conclu et plaidé, et où 
le jugement a été rendu.

(fabiu c. fabri.)

Le pourvoi était dirigé contre deux jugements du tri

bunal de première instance deHuy, rendus sous la pré
sidence de M. P rud’homme, l’un, le 27 février, l’autre 
le 25 juin 1902.

M. le procureur général R aymond Janssens a conclu 
devant la Cour suprême en ces termes :

Deux frères sont depuis dix ans en procès, au sujet du partage 
de la succession de leur mère.

L’incident dont il s’agit aujourd'hui a trait k une somme de
150,000 francs, provenant de la vente, en 1893, du domaine de 
Bas-Oha.

Ce domaine appartenait en propre k leur mère. Ernest Fabri 
soutient que le prix de la vente n’a pas été versé dans la commu
nauté, mais qu’il a été partagé également entre son frère et lui; 
qu’il ne doit donc plus être inscrit k l’actif do la succession k 
charge de la communauté.

Par jugement du 27 février 1902, le tribunal de Huy, statuant 
au fond sur les autres points du procès, avait, quant k cette 
somme de 150,000 francs, avant faire droit, ordonné aux parties 
de s'expliquer sur le point de savoir quand, par qui et k quel 
titre elle aurait été partagée.

Le 17 mars 1902, Eugène Fabri, le demandeur en cassation, 
en exécution de ce jugement et pour satisfaire au prescrit de la 
partie interlocutoire, donna avenir k son frère, des explications 
furent échangées et, par jugement du 25 juin 1902, le tribunal, 
vidant son interlocutoire, débouta Eugène Fabri de sa prétention.

Celui-ci s’est pourvu en cassation, ronformément k l’article 14 
du décret du 2 brumaire an IV, contre les jugements des 27 fé
vrier et 25 juin 1902. Le défendeur en cassation soulève une lin 
de non-recevoir tirée de l’exécution volontaire du jugement du 
27 février. Elle est fondée pour la partie du jugement qui était 
definitive; quel que soit le moyen, l'exécution volontaire d’un 
jugement définitif rend le pourvoi non recevable. Vous l’avez 
décidé le 8 février 1862, alors qu’il s'agissait de cette prescription 
absolue ordonnant le prononcé en audience publique.

Mais il faut que le jugement soit définitif. S’il n’est que prépa
ratoire, le pourvoi n’est pas recevable avant le jugement définitif. 
Or, le jugement du 27 février, s’il est définitif sur certains points, 
est préparatoire sur la question des 150,000 francs. A cet égard, 
et pour cette partie du jugement, le pourvoi ne pouvait être 
formé qu’après le jugement définitif; l'exécution volontaire ou 
l’acquiescement ne peuvent être une fin de non-recevoir au pour
voi. (Cass., 19 février 1891, Bei.g. Jud., 1891, col. 690.)

Si donc le moyen est fondé, il y aura lieu d’annuler le juge
ment du 25 juin 1902 et le jugement du 27 février 1902, en tant 
que le tribunal, bien que n’étant pas régulièrement composé, a 
statué sur la prétentation relative aux 150,000 francs.

I. Le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort.
11 s’agit d'une demande en partage; elle n'a pas été évaluée. 

Les incidents suivent le sort de la demande principale.
II. L’affaire qui a donné lieu au jugement n’était pas de celles 

qui, de parla loi, doivent être communiquées au ministère public. 
Il n’avait donc pas k donner son avis et il ne s’agit pas d’un cas 
pouvant donner lieu k requête civile. La question qui se pose est 
celle de savoir si, dans ces conditions, le jugement est nul, alors 
qu’il est authentiquement constaté que le siège du ministère 
public n’a été occupé ni au cours des débats, ni au moment du 
prononcé du jugement.

L’affirmative me paraît certaine. Le ministère public fait partie 
intégrante du tribunal. Le pouvoir judiciaire, dit l’article 30 de 
la Constitution, est exercé par les cours et tribunaux. Ces mots 
cours et tribunaux impliquent les personnes dont ils sont com
posés, et réciproquement.

Quels magistrats donc composent ce pouvoir auquel est délé
gué le droit de rendre la justice?

Le chapitre 111 du titre III de la Constitution, qui traite du 
pouvoir judiciaire, nous le dit aux articles 99 et suivants : d’une 
part, les juges proprement dits; d’autre part, les officiers du 
ministère public. Ensemble, ils constituent le pouvoir judiciaire, 
dont le cadre organique est tracé par les articles que je viens de 
rappeler (I).

Si chacun, dans la sphère qui lui est attribuée, et bien qu’à 
des titres divers, lait partie de ce pouvoir, le tribunal ne peut 
exercer la justice, déléguée au pouvoir judiciaire, que s’il est 
composé de chacun de ces deux éléments. 11 est incomplet si l’un 
d’eux fait défaut. 1

(1) Leclekcq, Un chapitre de droit constitutionnel, l re étude 
(Bei.g. Jud., 1889, col. 1265) et 2e étude (Ibid., col. 1286) ; cass. 
fr., 4 avril et 15 juillet 1846 (Jours, du palais, 1846, p. 684), 
et le réquisitoire de M. Dupin.
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Etabli pour représenter les intérêts de l'Etat en général auprès 
du pouvoir judiciaire, les idées traditionnelles qui ont présidé à 
sa créaiion, aussi bien que certains textes positifs, veulent qu’il 
en soit ainsi.

Je ne vous parlerai ni de l’article 3 des lois des 16-24 août 
1790, ni de l’article 13 de la loi d’organisation judiciaire du 
27 ventôse an VIII, prise en exécution de la Constitution de fri
maire, et disant formellement, à propros des tribunaux civils, 
distincts encore a cette époque de la justice répressive : « Il est 
établi dans chaque district un tribunal civil, composé de cinq 
juges, auquel est attache un officier chargé des tondions du 
ministère public. » Mais je prends l’article 82 de la loi d’organi
sation judiciaire de 1869 : « Les chambres civiles sont composées 
de sept conseillers, y compris le président, d’un avocat général 
et d’un greffier. »

Il n’y a pas, il est vrai, de texte semblable pour les tribunaux, 
mais il va de soi que le principe est le même et que si, de par 
la loi, l’avocat général fait partie de la cour, le procureur du roi 
fait partie du tribunal. Le principe est un.

C’est, du reste, en partant de la même idée que l’article 36 du 
décret du 30 mars 1808, reproduit par l'article 138 du code de 
procédure civile, dit : « Le greffier doit porter sur la feuille 
d’audience du jour les minutes de chaque jugement; il fera men
tion en marge des noms des juges et du procureur impérial qui y 
auront assisté. »

On objecte que cet article ne s’entend que des jugements ren
dus dans les affaires dans lesquelles le ministère public doit être 
entendu. Cette objection ne résiste pas au texte. L’article 138 dit 
chaque jugement. Il vise donc tous les jugements indistincte
ment. Ensuite, il parle des juges et du procureur impérial, les 
mettant sur la même ligne. Il ne suffit pas qu’il soit constaté que 
le tribunal était composé de juges, il doit comprendre le procu
reur impérial. Décider autrement, c’est ajouter à la loi, qui ne dit 
pas que l’obligation imposée au greffier est limitée aux jugements 
des affaires communicables.

L’article 141 du code de procédure civile répond à une toute 
autre idée ; il a pour but de constater que le ministère public a 
été entendu dans les causes où son intervention est exigée parla 
loi ; l’article 138 parle de la composition du siège; l’article 141 
de la preuve de l'accomplissement d’une formalité.

Le ministère public fait donc partie intégrante du tribunal et 
la loi exige sa présence pour que le tribunal soit régulièrement 
composé. Sans doute, on peut concevoir un tribunal légalement 
composé sans ministère public; il y en a : tels les tribunaux de 
commerce, les juridictions électorales; mais un texeconstitution
nel, l’article 103, contôre au pouvoir législatif le droit d'organi
ser, par des lois particulières, la composition des tribunaux. Tel 
est précisément un des buts, comme le disait M. Liedts, auteur 
du rapport de la loi d’organisation judiciaire de 1832, des lois 
d’organisation judiciaire. (Pasin., 1832, p. 466.)

Des lois peuvent donc décider que, dans certains cas, le minis
tère public ne devra pas être présent.

Mais, par cela seul que des lois ont dû être prises à cet égard, 
n’est-il pas certain qu’il est législativement consacré que la pré
sence du ministère public est nécessaire pour que le tribunal 
soit régulièrement composé ?

La législation belge nous offre, à cet égard, deux exemples 
remarquables.

C’est parce que le ministère public fait partie intégrante du 
tribunal que l’article 33 de la loi d’organisation judiciaire décide 
que le tribunal civil, siégeant en matière commerciale, juge sans 
l’assistance du ministère public ; c’est pour consacrer la compé
tence du tribunal jugeant sans l’assistance du ministère public 
que celte disposition, dit M. Orts, rapporteur de la loi, est 
nécessaire.

C’est pour le même motif que, votre arrêt de 1875 (Pasic., 
4875, 1, 188) ayant cassé un arrêt de la cour d’appel parce qu’à 
défaut de texte légal la cour, même en matière électorale, ne 
pouvait valablement siéger sans l'assistance du ministère public, 
c’esl-à dire sans sa présence, le législateur, réorganisant la 
cour d'appel au point de vue des affaires électorales, a, par un 
texte spécial (art. 103), consacré le droit pour la cour de siéger 
sans la présence du ministère public. (Ann. pari., 1er février 
1878, p. 313.)

Si donc, dans ces deux cas, il a fallu une loi, ce n’est pas par 
voie d’induction, de raisonnement, de discussions sur le plus ou 
le moins d’utilité de la présence du ministère public dans tel 
ou tel cas déterminé que cette mutilation d’un corps judiciaire 
dont il fait partie pourrait se justifier.

Mais, dit-on, aucun texte de loi ne proclame la nullité du juge
ment rendu hors de sa présence ; des peines disciplinaires con
stituent une sanction suffisante; on ne peut rendre les parties

victimes de sa négligence. Je ne m'arrête pas b ce dernier point. 
Nombreux sont les cas où les parties peuvent être victimes de 
l’erreur ou de la négligence du juge. Je ne vois aucune raison 
pour qu’il ne puisse en être de même de la négligence du minis
tère public.

Quant à l’absence de texte proclamant la nullité, il n’en est pas 
besoin ; la nullité résulte dece principe indiscutable et indiscuté, 
que tout ce qui tient à la composition régulière des juridictions 
est d’ordre public et produit, en cas d’omission, une nullité radi
cale et absolue. M. le procureur général Leclercq le rappelait 
lors de votre arrêt du 14 octobre 1837 (Pasic., 1837, 1, 143).

Si le ministère public fait partie intégrante du tribunal, si 
celui-ci est incomplet en son absence, le jugement qu’il rend, 
dans ces conditions, est irrégulier et l’avis du Conseil d’Etat, du 
31 janvier 1806, vous dicte votre devoir : « Les actes émanés des 
cours n’ont le caractère de décisions souveraines qu’autant qu’ils 
sont revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un 
jugement; si ces formes ont été violées, il n’y a pas de jugement 
et la cour de cassation détruit un acte irrégulier. »

Si maintenant nous laissons les textes de côté, n’cst-il pas 
certain qu’en présence de la nature des fonctions dont il est 
investi, la présence constante du ministère public au siège s’im
pose ?

Les causes dans lesquelles il doit être entendu sont nombreuses, 
au point que l’on pourrait peut-être difficilement, sans crainte 
d’en omettre, essayer de les énumérer toutes, de sorte qu’en 
quittant le siège après l’appel de la cause, il n’est jamais certain 
que l’affaire n’est pas de celles qui devraient lui être communi
quées. Du reste, alors même qu’elle n’a pas ce caractère, encore 
le tribunal, d’après l’article 83 du code de procédure civile, 
n’est-il pas en droit d’en ordonner la communication, et le minis
tère public lui-même n'est-il pas en droit, ou même n’a-t-il pas 
le devoir d’en prendre communication s’il trouve l'ordre public 
intéressé ? Des cas de collusion ne sont-ils pas fréquents ? Ne 
peut-il pas arriver que son devoir lui commande de se saisir de 
l’affaire pour déjouer les manœuvres des parties, toujours habiles 
dans leur intérêt privé à tourner la loi ?

Mais ce n’est pas tout : la jurisprudence, depuis votre arrêt de 
1881, a bien nettement déterminé la portée de l’article 45 de la 
loi du 20 avril 1810 : il peut, si l’ordre publie est intéressé, se 
constituer partie principale pour suivre le débat en cette qualité; 
comment peut-il satisfaire à tous ces côtés mutiples de ses fonc
tions, je ne parle, en ce moment, que du point de vue purement 
civil, si, dans la pensée du législateur, il ne doit pas être toujours 
présent ?

Sans doute, si des incidents se produisent, le tribunal pourrait 
le faire appeler. Mais il n’est légalement pas admissible que les 
lois d’organisation judiciaire, en attachant un représentant du 
ministère public au tribunal civil, aient entendu lui faire jouer 
un rôle aussi secondaire et sans dignité. C’est le tribunal, ce sont 
les parties qui viennent lui rappeler qu’il aurait dû être présent, 
et quelle perle de temps ! Il faudra recommencer l’affaire ou la 
résumer avec plus ou moins de détails, et son avis aura d’autant 
moins d’autorité que les parties, comme les juges, se rendront 
compte qu’une fraction des débats peut lui avoir échappé et qu’il 
n’a pu se faire des incidents qui motivent son intervention, une 
idée suffisamment exacte.
. 11 ne faut pas perdre de vue non plus que l’article 45 ne vise 

pas seulement l’intervention du ministère public au point de vue 
civil, tant dans l’intérêt privé des justiciables que dans l'intérêt 
public, mais qu’il rappelle aussi cette partie de sa mission qui 
ne l’abandonne jamais : la constatation ou la recherche des crimes 
et délits que peut révéler une procédure civile, et son droit de 
police au point de vue du maintien de bon ordre à l’audience, 
comme de l'exercice de l’action disciplinaire sur tous les officiers 
ministériels. Dans cet ordre d’idées, les mêmes devoirs lui sont 
imposés par les articles 155 et 156 de la loi de 1869 ; encore 
une fois, comment pourrait-il les remplir si sa présence n’était 
pas indispensable î

Le tribunal, dit-on, est là pour défendre les parties dont les 
intérêts sont négligés, et le président est, à lui seul, suffisamment 
armé pour assurer la discipline et le maintien de l’ordre.

C’est une double erreur : sans doute, le président peut, au 
besoin, assurer la discipline, mais la loi avait, pour en charger 
spécialement le ministère public, cette excellente raison que le 
juge a déjà assez à faire, pour bien juger le procès, de concen
trer toute son attention sur l’affaire en elle-même sans avoir à se 
préoccuper spécialement, au point de vue disciplinaire, des agis
sements des officiers ministériels; quant aux intérêts négligés 
des parties, on oublie que ce n’est pas seulement à leur point de 
vue que le ministère public, à titre de sa mission, doit se placer, 
mais qu’il faut considérer surtout l’intérêt de la société, l’ordre
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général dont les parties se désintéressent facilement dès qu’il ne 
les touche pas personnellement.

C’est cet intérêt social, raison d’être du ministère publie, 
qu’il doit défendre, et le tribunal ne peut facilement, sans sortir 
de son rôle, sans compromettre le bien jugé de l’affaire elle-même, 
se charger de protéger cet intérêt. 11 doit rester neutre (comme le 
dit si bien M. Meyer, dans le passage que cite il. Lameere dans 
son discours de rentrée prononcé en 1889), « passif pour mieux 
dire, et il est d’autant plus dangereux de le faire sortir de cette 
neutralité, qu’on peut craindre qu’il deviendra partial au moment 
où il examinera la cause, non plus à la lumière (les faits qu’il 
trouve dans les indications des parties, mais suivant des éléments 
de conviction qu’il aura lui-même cherchés et trouvés ».

Une dernière objection : pourquoi ce formalisme, pourquoi 
cette nullité, alors qu’il n'y a aucun préjudice, alors que rien ne 
prouve et qu’il n’est pas même allégué que, dans l’affaire, la pré
sence du ministère public aurait été utile ? La réponse est aisée. 
Ce n'est qu’une formalité mais elle est importante comme toutes 
celles qui tiennent à l’organisation de la justice. Il n'y a pas d'à 
peu près en cette matière, c’est par de tels relâchements que 
s’introduisent les abus qui peuvent engendrer parfois de grosses 
difficultés et causer de graves préjudices aux justiciables.

Qu’on s’aperçoive après les débats que l’affaire était commu
nicable, et voici l’erreur du juge et la négligence du ministère 
public, dont l’attention, nécessairement plus éveillée au point de 
vue du rôle qu'il a à jouer, aurait sans doute été attirée sur le 
caractère de l’affaire, qui entraînent une procédure en requête 
civile.

Au surplus, la loi est là qui organise le tribunal, y attache un 
ministère public. Il ne s’agit pas de trouver un texte qui proclame 
la nullité pouvant résulter de l’absence du ministère public. Je 
demande où est la loi qui lui permet, au mépris des devoirs qui 
justifient la raison même de son institution, de déserter son siège?

Je conclus donc à la cassation dans la mesure que j ’ai indiquée.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. —  Sur le moyen principal, déduit de la violation des 

articles 96 et 97 de la Constitution; des articles 150, 152, 155, 
156, 204, 205 et 213 de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisation 
judiciaire; des articles 1er, 2, 5 et 6 du titre VIII du décret des 
16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire; des ariicles 36,53, 
73, 76, 82 et 83 du décret du 30 mars 1808, contenant règle
ment pour la police et la discipline des cours et tribunaux; des 
articles 6, 43, 46 et 47 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisa
tion de l’ordre judiciaire et l'administration de la justice; des ar
ticles 83, alinéa final, 84, 88 à 92 inclus et 138 du code de pro
cédure civile; en ce qu’il résulte d'un extrait des minutes du 
greffe du tribunal civil de première instance de Huy, qu’aux au
diences publiques tenues par ce tribunal, les 6 et 27 février et 
les 5 et 27 juin 1902, jours où les parties ont conclu et plaidé et 
où les deux jugements attaqués ont été prononcés, aucun officier 
du ministère public ne s’est tiouvé présent au siège du tribunal, 
alors que pareille absence constitue l’omission d’une forme tenant 
à la composition régulière des juridictions; d’où il suit que la 
dite omission a pour effet de frapper les deux jugements d’une 
nullité radicale et substantielle :

Considérant qu’il est authentiquement constaté par les extraits 
des minutes des feuilles d’audience délivrés par le greffier du 
tribunal de Huy, qu’aucun des représentants du parquet n’assis
tait aux audiences publiques tenues par ce tribunal en matière 
civile, les 6 et 27 février et les 5 et 25 juin 1902, jours où les 
parties ont conclu et plaidé et où les deux jugements attaqués 
ont été prononcés ;

Que les causes soumises à l’appréciation du tribunal n’étaient 
pas communicables ;

Considérant que tout ce qui tient à la constitution régulière 
des juridictions est d’ordre public et produit, en cas d’omission, 
une nullité radicale et substantielle ;

Que le siège d'une juridiction n’est régulièrement composé que 
si tous les fonctionnaires que la loi a proposés à l’exercice de 
l’acte de juridiction qu'il s’agit d’accomplir y assistent ;

Qu’aux termes des articles 150 et 152 de la loi d’organisa
tion judiciaire du 18 juin 1869, les officiers du ministère public 
font partie intégrante des tribunaux civils de première instance ; 
qu’ils en font partie, même à défaut d’obligation légale de don
ner leurs conclusions ou avis dans la cause ;

Que leur devoir est d’être toujours présents à l’audience, lors 
des conclusions des parties et des plaidoiries et du prononcé du 
jugement ;Que l’obligation d’y être présents résulte notamment de l’ar
ticle 138 du code de procédure civile, qui exige, indépendam
ment de la signature du président, « la mention, en marge de la
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feuille d’audience, des juges et du procureur du roi qui y auront 
assisté » ;

Considérant également que la présence des officiers du parquet, 
lors des conclusions, des plaidoiries et du prononcé du jugement, 
est de l’essence même des fonctions que la loi leur attribue ; 
qu’elle constitue une formalité substantielle, dont l’inobservation 
entraîne la nullité de la procédure et du jugement qui s’en est 
suivi ;

Que cette nullité résulte de l’ensemble de nos lois d'organisa
tion judiciaire relatives aux devoirs et attributions du ministère 
public devant les cours et tribunaux ;

Qu’en effet, l'article 1er de la loi des 46-24 août 1790 porte, 
d’une manière générale, que les officiers du ministère public 
sont agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux ; que leurs 
fonctions consistent à faire observer dans les jugements à rendre 
les lois qui intéressent l’ordre général et à faire exécuter les 
jugements rendus; que l’article 2 de la même loi ajoute : au 
civil, les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par 
voie d’action, mais seulement par celle de réquisitions dans les 
procès dont les juges sont saisis ;

Que, s’inspirant des paroles de Portalis, l’un des rédacteurs 
du code civil, qui qualifiait le ministère public de défenseur né 
de tous ceux qui n’en ont pas et qui ajoutait : la partie publique 
veille et tous les citoyens sont tranquilles, elle exerce toutes les 
actions du public, l’article 46 de la loi du 20 avril 1810, modi
fiant l’article 2 de la loi de 1790, dispose : « En matière civile, le 
ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. 11 
surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements, il 
poursuit d’otlice celte exécution dans les dispositions qui intéres
sent l’ordre public » ;

Que l’article 46 précité, applicable en matière civile comme 
en matière répressive, n’a fait qu’élargir le cercle des attributions 
du ministère public et lui impose impérieusement sa présence 
aux audiences ; que la nécessité de cette présence s’affirme en
core d'une façon incontestable, dans les articles 155 et 156 de la 
loi d’organisation judiciaire du 18 juin 1869, d’après lesquels 
« les procureurs généraux près les cours d’appel veillent, sous 
l'autorité du ministre de la justice, au maintien de l’ordre dans 
tous les tribunaux ; les procureurs généraux, les procureurs du 
roi doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la dis
cipline et de la régularité du service et à l’exécution des lois et 
des règlements » ;

Considérant que la mission du ministère public est une mission 
de contrôle et de surveillance; qu'en assistant aux débats, il 
trouve dans les plaidoiries, dans les incidents, dans les conclu
sions des parties, dans les jugements au prononce desquels il 
assiste, l'occasion et le moyen le plus puissant d’exercer cette 
surveillance au profit de la société; qu’il a le droit, pendant le 
cours des débats, de demander la communication des pièces de la 
procédure, d’intervenir s’il le juge utile, et que la juridiction à 
laquelle il assiste peut lui demander de prendre connaissance des 
faits cl lui ordonner de donner son avis;

Que sa surveillance sur l'administration de la justice, sur le 
maintien de l’ordre dans les tribunaux doit être incessante et 
qu’elle ne peut l’être que s’il est présent aux audiences et qu’il 
y remplit les fonctions que la loi lui confie; que, selon l’expres
sion de Treilhard au Corps legislatif, dans l'exposé des motifs 
de la première partie du code de procedure civile, « les procu
reurs généraux sont l'œil du gouvernement qui veut tout voir et 
tout connaître, et nous ne voulons pas supposer qu’une surveil
lance placée dans leurs mains restera sans effet » ;

Considérant que quand le législateur belge a cru, par exception, 
que la présence du ministère public n’était pas nécessaire à l’au
dience, il s’en est formellement exprimé, comme il l’a fait en 
matière commerciale et en matière électorale ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède que le tribunal de 
Huy, dans les jugements dénoncés, a omis une forme substan
tielle, en quoi il a expressément contrevenu aux dispositions ci- 
dessus invoquées ;

Considérant que le défendeur en cassation soutient qu’en sup
posant que le moyen de nullité proposé doive être accueilli, cette 
nullité serait couverte, quant au jugement du 27 février 1902, par 
l’exécution volontaire lui donnée par le demandeur, résultant de 
l’a ite du palais du 17 mars 1902, par lequel il donnait avenir, 
sans réserve de pourvoi, à l’avoué du détendeur, aux fins de sa
tisfaire au prescrit de la partie du jugement concernant le seul 
point encore en litige aujourd’hui : le contredit relatif au prix de 
vente de Bas-Oha; que cette prétention ne peut être accueillie ; 
qu’en effet, le jugement du 27 février 1902 dans son dispositif 
est ainsi conçu : « Avant faire droit au fond, au sujet de l’ins
cription à la succession maternelle d’une somme de 150,000 fr., 
prix de vente de l’immeuble propre de Bas-Oha, ordonne aux

JUDICIAIRE.
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parties de s’expliquer nettement sur les points de savoir quand, 
par qui et à quel titre une somme de 150,000 francs, équivalente 
au prix de Bas-Oha, a été partagée entre elles »;

Que ce jugement n’est qu’un interlocutoire, ne jugeant ni pré
jugeant pas définitivement un principe de droit et contre lequel, 
aux termes de l’article 14 du décret du 2 brumaire an IV, le re
cours en cassation n’est ouvert qu’après le jugement definitif et 
dont l’exécution, même volontaire, invoquée comme acquiesce
ment, ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non- 
recevoir;

Considérant que le jugement du 27 février 1902, s’il n’est 
qu'un jugement d’instruction relatif au prix de vente de Bas-0ha, 
contient cependant d’autres dispositions contre lesquelles les par
ties ne sont pas pourvues; que ces dispositions sont passées en 
force de chose jugée ; que, dès lors, la nullité du dit jugement ne 
peut être prononcée que quant aux points encore en contesta
tion et qui font l’objet du pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le 
second moyen qui n’est que subsidiaire, ouï en son rapport 
M. le conseiller Beltjens et sur les conclusions conformes de 
M. Raymond Janssens, procureur général, casse et annule les ju
gements dénoncés, en tant qu’ils ont statué sur le contredit rela
tif à la vente du domaine de Bas-Oha ; renvoie la cause devant le 
tribunal civil de première instance de Liège... (Du 28 avril 1904. 
Plaid. MMM Dcvivier et Woeste.)

O b s e r v a t i o n s . —  V o y e z  n o tre  T a b le  G é n é r a le ,  
1842 -1885 , V °  Ministère public, n os 2 8 , 33  e t  3 5 ;  C ass., 
12 a v r i l  1875 ( P a s . ,  1875, I ,  188) e t  le  d is c o u rs  de re n 
tré e  de M . L a m k e r e ,  d u  1er o c to b re  1888 ( B e l g . J u d ., 
1888, c o l. 1521 e t p r in c ip a le m e n t  c o l.  1530 e t su iv a n te s ).Contra : L iè g e , 20  j u i l l e t  1904 , ra p p o r té  a v e c  les 
co n c lu s io n s  de M . le  p re m ie r  a v o c a t g é n é ra l Delwaide, supra, c o l.  1041 .

TRIBUNAL CIVIL D’ARLON.
Présidence de M. Lefèvre.

1 3  e t  2 4  j u i l l e t  1 9 0 4 .

R E S P O N S A B I L I T É .  —  A C C I D E N T  I ) E  T R A V A I L  S U R V E N U  D A N S  

L E G R A N D - D U C H É  D E  L U X E M B O U R G . —  A C T I O N  E N  R É P A 

R A T I O N  I N T E N T É E  E N  B E L G I Q U E . —  C O N N E X I T É .

C’est la lai du pays où s’est produit un accident de travail gui doit 
être appliquée ù la réparation civile ou à l'indemnité fcrjaitaire dont il est susceptible. Dès tors,est irrecevable en Belgique, fac
tion en dédommagement d’un accident survenu dans le Orand- 
Duclié de Luxembourg, où toute action semblable est refusée à 
la victime, à moins qu’un jugement spécial n ’ait reconnu le 
caractère intentionnel de l’accident et où: 10 le droit de l’étranger est subordonné à certaines conditions, notamment à la résidence 
( I ro e s p è c e )  ;  2 "  le préposé a’un patron ne peut être assigné en 
dommages-intérêts ( 2 e e s p è c e )  ( 1 ) .

Quand la victime d’un accident survenu dans le Grand-Duché de 
Luxembourg met en cause simultanément le préposé et le 
patron, l’on ne peut considérer comme connexe à la demande 
dirigée contre le premier celte qui est lormée contre le second, 
faction internée au préposé étant mam/estement mal fondée et 
ne tendant en réulité qu’à distraire l’autre partie de son juge naturel ( 2 ) .

Première espèce.
(l.ES ÉPOUX REIS C. l.A SOCIÉTÉ DU PRINCE-HENRI ET L’ASSOCIATION 

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS Dû GRAND-DUCHÉ DE LUXEM
BOURG.)

M . B i r c k , s u b s t i tu t  d u  p ro c u re u r  d u  r o i ,  a  d o n n é  son 
a v is  en  ces te rm e s  :

Par exploit de l’huissier Nothomb, en date du 26 décembre 1903, 
les demandeurs ont fait assigner la défenderesse, pour s’entendre 
condamner à leur payer la somme de 25,000 francs en réparation 
du préjudice que leur a causé la mort de leur fils Nicolas, âgé de 
17 ans, tué au cours d’un travail qu'il exécutait à Pétange (Grand- 
Duché de Luxembourg), en qualité de manœuvre, au service de 
la défenderesse.

(1) Appel a été interjeté du premier jugement.
(2) Comparez de Paepe, Etudes sur la compétence civile, t. II, 

p. 378, n° 22.

Aux débats intervient ia Société d’assurance contre les accidents 
du Grand-Duché de Luxembourg, dont l’intervention n’est pas 
contestée.

Avant d’aborder l’examen des prétentions des parties, je crois 
utile de rappeler brièvement les principales dispositions de la loi 
du 5 avril 1902, concernant l’assurance obligatoire des ouvriers 
contre les accidents dans le Grand-Duché.

« Article premier. Sont soumis à l’assurance obligatoire :
« 1° L’exploitation des chemins de fer et des tramways...
u Art. 6. L’assurance a pour objet la réparation, calculée d’après 

les dispositions ci-après, du préjudice résultant d’une blessure ou 
de la mort de l’assuré...

« Art. 7. Si l’accident entraîne la mort de la victime, il est 
alloué en outre :

« 1° A litre d’indemnité funéraire :...
« 2° Une pension revenant aux survivants de la victime, à partir 

du jour de son décès.
« Art. 9. Si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci touchent 

ensemble 20 p. c. du salaire annuel jusqu’à leur mort ou jusqu’à 
la cessation de leur état d’indigence, à condition que le défunt 
leur ait fourni en tout ou en majeure partie, les frais d’entretien.

« Art. 12. Le bénéfice de la présente loi s'étend aux étrangers 
comme aux Luxembourgeois. Son application pourra cependant 
être suspendue par rapport aux nationaux des Etals dont la légis
lation refuse aux Luxembourgeois le bénéfice de la protection 
similaire qu’elle accorde à ses propres citoyens.

a Art. 21. Les personnes assurées en vertu de la présente loi, 
ainsi que les ayants droit désignés par les articles 8 à 11, même 
lorsqu'ils n’ont aucun droit à une pension, n’ont, à raison de l’ac
cident, une action en dommages-intérêts contre l’entrepreneur ou 
contre son fondé de pouvoir ou représentant, son surveillant ou 
préposé, que lorsqu'un jugement pénal a déclaré le prévenu cou
pable d’avoir intentionnellement provoqué l’accident.

« Art. 24. Les tiers non désignes par les articles 21 et 22 sont 
responsables conformément aux principes du droit commun.

« Art. 26, § 2. Est considéré comme chef d’entreprise ou entre
preneur, celui pour le compte duquel l’exploitation est faite.

« Art. 47. La détermination du montant des indemnités revenant 
aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit est 
effectuée d’office, aussitôt que possible, par les organes de l’asso
ciation...

« Art. 48. Le droit de toucher la pension est suspendu :
« 1° ...; 2° pendant tout le temps que l’ayant droit étranger ne 

réside pas dans le Grand-Duché.
« L’effet de cette disposition peut être suspendu par le gouver

nement. »
Après le décès du fils Reis, le comité arbitral s'est réuni et, 

statuant d’office conformément à l'article 47, il a accordé aux 
époux Reis, une somme de 56 francs à litre d’indemnité funéraire, 
mais il a refusé de leur allouer une pension : 1° parce qu'ils ne 
résidaient pas dans le Grand-Duché ; 2° parce qu’il n’était pas 
démontré qu’ils étaient indigents et que le défunt leur avait 
fourni en tout ou en majeure partie les frais d’entretien.

En ordre principal, la défenderesse oppose à l’action des 
demandeurs l’exception de chose jugée et subsidiairement, elle 
demande au tribunal, pour le cas où il croirait devoir examiner 
la recevabilité et le bien fondé de l’action des demandeurs, de 
statuer en appliquant les principes de la loi luxembourgeoise.

Les demandeurs prétendent qu’un tribunal belge ne peut pas 
tenir compte d’une décision basee sur des principes contraires à 
l’ordre public belge. Ils soutiennent que le tribunal doit appli
quer en tous cas la loi belge et non la loi étrangère, alors surtout 
que celle-ci contient des dispositions contraires à l’ordre public 
belge.

1° Y a-t-il chose jugée î
Evidemment non. lt est certain qu’une décision étrangère, non 

revêtue de l’exequatur, ne peut acquérir en Belgique le caractère 
de la chose jugée. Au surplus, le comité arbitral a décidé unique
ment que les epoux Beis n’avaient pas droit à une pension. L’ac
tion intentée actuellement tend au payement d’une indemnité. 11 
n’y a donc pas identité de la demande, et partant il n’y a pas 
chose jugée.

2° a) Quelle est en principe la loi qui régit les contrais, quasi- 
contrats, etc., faits à l'etranger?

La note qui figure au dossier de la défenderesse traite cette 
question d une façon très complète. J'estime qu'aucun doute ne 
peut exister à cet égard : en principe, la loi belge n’a d'effet qu’en 
Belgique. Décider le contraire, serait porter atteinte à la souverai
neté des Etats étrangers. L’article 3 du code civil proclame que 
les lois concernant l’état et ta capacité des personnes régissent 
les Belges même à l'étranger. Cette disposition n’aurait pas de
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sens s’il fallait admettre que, dans tous les cas, nos lois régissent 
les Belges à l’étranger. D’ailleurs, le Belge qui quitte sa "patrie, 
se soumet aux lois du pays oit il réside, de même que l’étranger 
qui vient en Belgique, se soumet aux lois de notre pays. Le sys
tème des demandeurs aboutirait à cette conséquence bizarre que 
la victime, pouvant à son gré assigner devant le tribunal soit de 
son pays, soit du domicile du défendeur, soit du lieu de l'acci
dent, aurait le choix entre deux ou trois législations différentes 
et, comme les décisions étrangères n’ont pas force de chose jugée, 
après avoir perdu son procès dans deux pays, il lui resterait 
encore la ressource, si le défendeur est, lui aussi, domicilié dans 
un autre Etat, de recommencer une troisième fois à intenter son 
action! C’est donc la loi luxembourgeoise qui, en principe, doit 
être appliquée.

b) Mais, objectent les demandeurs, les tribunaux belges ne peu
vent en aucun cas tenir compte de la loi du 5 avril 1902, parce 
qu’elle contient des dispositions contraires à l’ordre public belge : 
1° en privant la personne lésée de la réparation intégrale du pré
judice causé ; 2° en la privant dans certains cas de "toute répara
tion quelconque ; 3° en excluant de la réparation ceux qui rési
dent en pays étranger (3).

Quant aux deux premiers moyens, la loi luxembourgeoise, 
comme la loi belge du 24 décembre 1903, n’accorde aux victimes 
d’accident ou à leurs ayants droit, qu’une réparation partielle 
dans certains cas déterminés. Comme la loi grand-ducale, notre 
loi prive donc la personne lésée de la réparation intégrale du 
préjudice causé et même dans certains cas, de toute réparation 
quelconque. C’est ainsi qu’en cas de mort accidentelle d’un céli
bataire, ses ascendants, dont il n’était pas le soutien, n’ont droit 
h aucune indemnité (art. 0, litt. C). Sur ces deux points, la loi 
luxembourgeoise, loin d’être contraire à l'ordre public belge, est 
absolument conforme aux dispositions de la loi qui est votée et 
qui entrera bientôt en vigueur en Belgique.

Quant au dernier moyen, à savoir que la loi luxembourgeoise 
serait contraire à l’ordre public belge, parce qu’elle n’accorde il 
nos nationaux le droit à la pension que moyennant des conditions 
tellement difficiles à réunir, qu’en réalité, la situation est la même 
qu’en France où la loi refuse franchement toute réparation sérieuse 
aux étrangers victimes d’un accident.

Sans doute, il est permis de regretter que la législation d’une 
nation civilisée contienne des dispositions aussi manifestement 
contraires à l’équité, alors surtout qu’il existe tant de raisons 
pour que le Luxembourg reconnaisse aux Beiges les mêmes droits 
civils qu’à ses nationaux. Mais semblable constatation autorise- 
t-elle à soutenir qu’il est contraire à l’ordre public belge qu'un 
Etat voisin fasse, au point de vue du droit civil, une distinction 
entre nationaux et étrangers? La négative est certaine. Notre 
Constitution nous permet de faire cette distinction : l’article 6 
proclame que les Belges sont égaux devant la loi, mais il a soin 
de ne pas accorder cette faveur aux étrangers. Bien plus, l’art. 11 
du code civil, qui porte que « l’étranger jouira, en Belgique, des 
mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux 
Belges par les traités de la nation à laquelle cet étranger appar
tiendra », reconnaît implicitement aux Etals voisins le droit de 
priver les Belges des droits civils et, à plus forte raison, de n’ac
corder aux Belges certains droits civils que moyennant la réunion 
de conditions spéciales qui ne sont pas exigées des nationaux.

Les dispositions de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 ne 
sont donc pas contraires à l’ordre public belge, et elles doivent 
être appliquées par le tribunal.

L’article 21 n’accorde d’indemnité qu’en cas d’accident inten
tionnel. Tel n’est pas le cas dans l’espèce qui vous est soumise, 
les demandeurs le reconnaissent formellement dans l’exploit 
introductif d’instance. L’action en payement d’une indemnité ne 
peut donc être accueillie.

L e  T r ib u n a l  d ’A r lo n  s ta tu a  co m m e  s u i t  :

Jugement. — Attendu que l’action tend au payement d’une 
somme de 25,000 francs à litre de dommages-intérêts pour la 
réparation du préjudice causé aux demandeurs par la mort de 
leur fils, victime d’un accident de travail survenu à Pétange 
(Grand-Duché de Luxembourg), le 28 août dernier, et qu’ils pré
tendent imputer à la faute de la société défenderesse, au service 
de laquelle il était employé en qualité de manœuvre;

Attendu que, par acte du palais en date du 23 avril 1904, l’as
sociation d’assurance contre les accidents du Grand-Duché de 
Luxembourg est intervenue au procès; que les demandeurs n'ont 
rien objecté" contre la recevabilité de cette intervention ;

(3) Voyez en ce sens un jugement du tribunal de Mons, du 
19 décem bre 1902 (Pas., 1903, III, 159).

Attendu que l’intervenante, déclarant prendre le fait et cause 
de la défenderesse, conclut avec elle à la non-recevabilité de 
l’action; que cette fin de non recevoir se fonde sur ce qu’aux 
termes de la loi grand-ducale du 5 avril 1902, concernant l’assu
rance obligatoire des ouvriers contre les accidents, les ascendants 
ont droit à une pension fixe à la condition que le défunt leur ait 
fourni en tout ou en majeure partie les frais d’entretien (art. 9), 
et sur ce que, d’autre part, toute action en dommages-intérêts 
basée sur les articles 1382 et suivants du code civil leur est 
refusée, à moins qu’un jugement pénal ait déclaré le patron ou 
son préposé coupables d’avoir intentionnellement provoqué l’ac
cident (art. 21) ;

Attendu qu’il importe donc de décider laquelle des deux lois 
belge ou grand-ducale doit recevoir son application;

Attendu que la loi qui régit les faits dommageables, soit qu’il 
s’agisse de délits ou de quasi-délits, est une loi de police et de 
sûreté, obligeant tous les habitants d'un territoire, peu importe 
leur nationalité; qu’en effet, le fait dommageable implique une 
lésion de l’ordre public dans le pays ou il a été posé, ce qui 
entraîne nécessairement l’application de la loi territoriale à l’au
teur du délit ou du quasi-délit (4);

Attendu d’ailleurs qu’un argument tiré de la volonté présumée 
des parties s’impose rationnellement en faveur de l'application 
de la loi du lieu de l'accident ; qu’en effet, celui qui s’engage 
comme travailleur à l’étranger chez un étranger, entend par le 
fait même se soumettre à la loi du pays dans lequel le contrat de 
travail doit recevoir son exécution, tant pour ce qui concerne les 
effets dérivant de la nature du contrat en lui-même que pour ce 
qui concerne les suites accidentelles de ce contrat dont l’exécu
tion peut être l’occasion; que la loi qui doit régir les rapports 
des parties, doit être une loi unique qui, dans l'espèce, en raison 
de la différence de nationalité des intéressés, est celle du lieu de 
l'accident; que c’est à celle-là qu’il y a lieu de présumer qu’ils 
ont voulu se rapporter;

Attendu que les demandeurs objectent vainement que la loi 
grand-ducale ne peut recevoir d'application en Belgique, étant 
contraire aux principes d'ordre public tirés des articles 1382 et 
suivants du code civil et de notre législation pénale;

Attendu que le fait dommageable n'implique lésion de l’ordre 
public que dans le pays où il s’est passé; que le fait litigieux 
s’étant produit dans le Grand-Duché, le droit public belge n’est 
pas intéressé à sa réparation en Belgique; que ce principe est si 
vrai qu’il est sanctionné par notre législation pénale belge, qui 
ne permet pas de poursuivre en Belgique un étranger à raison de 
crimes ou délits commis à l’étranger, même contre un Belge, si 
ce n’est dans le cas de crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat 
belge ou contre la foi publique belge, exceptionnellement prévus 
par l'article 10 de la loi du 17 avril 1878 ; que si, à la vérité, les 
faits dommageables sonl encore régis en Belgique par les arti
cles 1382 et suivants du code civil, ce n’est que pourautant qu'il 
s’agisse de délits ou quasi-délits survenus sur notre territoire;

Attendu, d’autre part, que les demandeurs ci'itiquent sans plus 
de fondement comme contraires à l’ordre public belge, les dispo
sitions de la loi grand-ducale, en tant qu’elles n’accordent pas à 
la partie lésée la réparation intégrale du préjudice causé et la 
privent même dans certains cas de toute réparation, notamment 
lorsque le défunt ne fournissait pas à l’ascendant en tout ou en 
majeure partie les frais d’entretien;

Attendu que notre nouvelle législation belge sur la réparation 
des accidents du travail, non encore en vigueur il est vrai, s’ins
pire des mêmes idées; qu’elle n’accorde pas non plus la répara
tion intégrale du dommage en cas de faute et supprime l’action 
en responsabilité de l’article 1382, sauf dans le cas d’accident 
intentionnellement provoqué par le chef d’entreprise ; mais que, 
d’un autre côté, elle assure la subsistance de l’ouvrier et des siens 
par le service d’une indemnité qui lui est octroyée en toute 
hypothèse, que l’accident soit le résultat de la faute du patron ou 
de celle de l’ouvrier ou même la conséquence d’un risque profes
sionnel ou d’un cas fortuit ; que cette loi refuse aussi la répara
tion aux ascendants dont la victime n’était pas le soutien (art. 6, 
litt. C); qu’il suit de ces considérations que la loi grand ducale, 
loin d’être contraire à l’ordre public belge, est absolument con
forme aux dispositions de la loi belge, qui entrera bientôt en 
vigueur;

Attendu que s’il est vrai que l’article 48 de la loi grand-ducale 
suspend le droit à la pension pendant tout le temps que l’ayant 
droit étranger ne réside pas dans le Grand-Duché, il importe de 
considérer que les demandeurs n’ont pas obtenu la pension fixée 
par la loi, non pas uniquement parce qu’ils résidaient en 
Belgique, mais encore parce qu’il n’était pas démontré, confor-

(4) Laurent, D r o i t  c i v i l  i n t e r n a t i o n a l , t. V1U, n° 10.
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mémpnt à l’article 9 de la loi du Grand-Duché, que la victime ait 
contribué pour le tout ou pour la plus grande partie à leur entre
tien ; que ce seul motif suffisait pour justifier le refus de l’octroi 
de la pension;

Attendu, au surplus, que s’il est regrettable que la législation 
grand-ducale contienne des dispositions aussi manifestement 
contraires à l’équité que celle de l’article 48 de la loi,qui impose 
aux étrangers la résidence dans le Grand-Duché comme condition 
du payement de la rente, l’étranger n'est cependant pas exclu de 
la faveur de ses dispositions legales, l’article 12 disposant for
mellement que le bénéfice de la loi s’étend aux étrangers comme 
aux Luxembourgeois; que s’il est vrai que le droit de l’étranger 
est subordonné en réalité fi certaines conditions, nota n ment la 
résidence, il s’agit de conditions librement acceptées et dont 
l’accomplissement dépend d'ailleurs de sa seule volonté ;

Attendu, au surplus, que l’ordre public belge n’est pas atteint 
par le défaut de réparation d’un accident survenu en dehors des 
limites de son territoire; qu’il résulte encore de la combinaison 
des articles 128 de la Constitution, 3 et 11 du code civil, que les 
étrangers en Belgique et les Belges à l’étranger peuvent être 
traités différemment que les nationaux;

Attendu enfin que les demandeurs se prévalent de ce que le 
contrat judiciaire étant lié devant un tribunal belge, doit être régi 
par la loi belge;

Attendu que cette argumentation établit une confusion com
plète et manifeste entre la compétence et le statut; qu’en effet, 
si la compétence se iègle d’après les lois du pays où ia contes
tation s’engage judiciairement, il en est autrement du fond du 
droit qui doit être régi par la loi du pays où l’action est née; 
que le système contraire mettrait le défendeur fi l’entière merci 
du demandeur qui ne manquerait jamais d’assigner devant le 
tribunal du pays dont la législation lui serait le plus favorable; 
qu’ainsi aussi le même tait générateur du droit serait apprécié 
différemment selon que l’action serait portée devant un tribunal 
belge, allemand ou français, ce qui serait la négation de la jus
tice et du droit civil international;

Attendu que la loi grand ducale du 3 avril 1902 doit donc 
recevoir son application; qu’il s’agit dans l’espèce d’une action 
en dommages-intérêts basée sur la faute de la défenderesse; que 
l’article 21 de cette loi dispose formellement que : « Les per
sonnes assurées en vertu de la présente loi,ainsi que leurs ayants 
droit désignés par les articles 8 à f l ,  même s'ils n’ont aucun 
droit à une pension, n’ont, à raison de l’accident, une action en 
dommages-intérêts contre le patron ou son fondé de pouvoir, 
surveillant ou préposé, que lorsqu’un jugement pénal a déclaré 
le prévenu coupable d’avoir intentionnellement provoqué l’acci
dent; que tel n’est pas le cas de l’espèce;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï, à l’audience publique du 
28 juin dernier, M. Biuck, substitut du procureur du roi, en son 
avis conforme, reçoit l’Association d’assurance contre les acci
dents du Grand-Duché, intervenante, lui donne acte de ce qu’elle 
prend les fait et cause de la défenderesse au principal; ce fait, 
déclare les demandeurs non recevables en leur action; les en 
déboute et les condamne aux dépens, à part cependant les frais 
de la demande en intervention qui resteront à charge de l’inter
venante... (Du 13 juillet 1904. — Plaid. M51es Michaélis c. 
Holi.enfei.tz.)

Deuxième espèce.
(RRECKELER c. TH1RY ET LA SOCIÉTÉ LOTHRINGER 

BERGBAU-VEREIN.)

Jugement. — Attendu que, par exploit de l’huissier Nothomb, 
d’Arlon, en date du 29 avril 1904, le demandeur a fait assigner 
le sieur Thiry en payement d’une somme de 23,000 francs de 
dommages-intérêts, pour réparation d’un accident de travail 
dont il a été victime et qu’il impute à faute au défendeur; qu’il 
base également cette demande sur une assurance qui aurait été 
contractée à son profit et à laquelle il aurait droit en suite des 
retenues faites sur son salaire;

Attendu que, par un autre exploit du même huissier, en date 
du 21 mai 1904, le demandeur a fait assigner la société Lothrin- 
ger Bergbau-Verein en payement de la même somme de
25,000 francs, tant à raison de sa faute personnelle que de celle 
de ses employés et spécialement du défendeur Thiry, qu’il pré
tend être le directeur effectif de la dite société fi Esch, et encore 
à raison de l’assurance susvantée;

Attendu qu’il n’est rien objecté contre la demande de jonction 
des causes introduites parles deux exploits susénoncés;

Attendu que la société Lolhringer Bergbau-Verein, société 
allemande dont le siège est à Cologne, conclut fi l’incompétence 
du tribunal ; qu’elle soutient que, tout au moins en ce qui con

cerne la partie de l’action autre que la prétendue faute reprochée 
à son directeur, le défendeur Thiry, aucune connexité ne peut 
exister entre les deux demandes; que cette connexité seule pour
rait rendre le tribunal belge compétent vis-à-vis d’elle, société 
allemande; qu’en ce qui concerne les faits imputés au défendeur 
Thiry et dont le demandeur entend le rendre civilement respon
sable, elle conclut en outre et subsidiairement à son exception 
d'incompétence, ainsi d’ailleurs que le défendeur Thiry et tout 
en contestant la prétendue qualité de directeur ou d’employé de 
celui-ci, à la non-recevabilité et au non-fondement de la de
mande ;

Attendu que les parties sont en désaccord sur le lieu où se 
serait produit l’accident litigieux; mais qu’elles s’entendent 
cependant pour reconnaître qu’il n’a pas eu lieu en Belgique; 
que cet accident est survenu soit en France, soit dans le Grand- 
Duché de Luxembourg;

Attendu que, ainsi qu’il a été décidé dans l’affaire Reis contre 
la Société le Prince-Henri, vidée par jugement du tribunal de ce 
siège, en date du 13 juillet 1904 et pour les motifs y repris, 
c’est la loi du lieu où l’accident s’est produit qui doit être appli
quée ; que, dans l’espèce, la loi grand-ducale sur les accidents 
du travail, dans son article 21, et la loi française du 9 avril 1898 
et 22 mars 1902, dans ses articles 2 et 7, refuse toute action en 
dommages-intérêts contre le préposé d'un patron ;

Attendu qu'à supposer que toute la partie de la demande diri
gée contre la société Lolhringer Bergbau-Verein relative fi la 
responsabilité de cette société soit connexe fi l’action en respon
sabilité intentée au défendeur Thiry, encore est-il que le tribunal 
devrait se déclarer incompétent vis-à-vis de la société, la de
mande formée contre Thiry étant au préalable déclarée non 
recevable ;

Attendu, en effet, que si la loi permet aux tribunaux de rete
nir, fi raison de la connexité, une action ayant un rapport plus 
ou moins étroit avec une demande dirigée contre une autre per
sonne, encore faut-il que cette dernière soit sérieuse et ne soit 
pas, comme dans l’espèce, manifestement mal fondée ; qu’elle 
soit, en d’autres termes, autre chose qu’un simple prétexte ou un 
moyen de procédure n’ayant d’autre but que de distraire la 
seconde demande de son juge naturel ;

Attendu que la même solution s’impose en ce qui concerne la 
demande basée sur le contrat d’assurance ; que celte demande 
n’a pu, en effet, être introduite sérieusement contre le défendeur 
Thiry, vis-à-vis de qui il y a lieu de déclarer cette demande au 
préalable mal fondée ; qu’en effet, si Thiry a opéré des retenues 
sur le salaire du demandeur, il n’a pu le taire que pour le compte 
de la société dont on prétend qu’il était le préposé;

Attendu.au surplus, que la demande en responsabilité dirigée 
contre la société Lolhringer Bergbau-Verein serait, à n’importe 
quel titre, non recevable aux termes des lois française ou grand- 
ducale, seules applicables ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Birck, substitut du procu
reur du roi, en son avis en grande partie conforme, statuant sur 
les demandes dirigées contre le défendeur Thiry, déclare ces 
demandes non recevables et non fondées, et statuant sur les 
demandes dirigées contre la société Lolhringer Bergbau-Verein, 
se déclare incompétent; condamne le demandeur aux dépens... 
(Du 24 juillet 1904. — Plaid. MMCS Michaëlis c. Holle.nfeltz.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. van Maldeghem.

2 février 1904.

DÉTENTION PREVENTIVE.^ —  DÉLIT FISCAL. —  MISE EN 
LIBERTÉ SOUS CAUTION.

Le tribunal correctionnel saisi d’un délit fiscal punissable d'empri
sonnement,  est compétent pour ordonner la mise en liberté du 
prévenu sous caution.

(l’administration des finances c. degueldre.)

L e  p o u rv o i é ta i t  d i r ig é  c o n t re  u n  a r r ê t  de la  c o u r  
d ’ap p e l de L iè g e , du  21 d é ce m b re  1903, re n d u  sous la  
p ré s id e n ce  de M. P olain , p ré s id e n t.
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A r r ê t .  — Sur le premier moyen du pourvoi, déduit de la 
violation des articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 
1822, en ce que ces articles contiennent, au sujet de l’arrestation 
des fraudeurs, un système complet, incompatible dans son appli
cation avec les dispositions des articles 113 et suivants du code 
d’instruction criminelle, et par conséquent avec l’article 114 de 
ce code, qui permet d’accorder en tout état de cause la mise en 
liberté provisoire sous caution :

Attendu que la loi générale du 26 août 1822 ne règle pas d’une 
manière complète l’arrestation, la détention préventive et la mise 
en liberté provisoire des délinquants ;

Que l’article 224 de cette loi, modifié et étendu par l’article 
20 de la loi du 6 avril 1843, ainsi que l’article 225 confèrent aux 
employés de l’administration le droit de mettre les fraudeurs en 
état d’arrestation, à charge de les placer sur le champ à la dispo
sition du juge ;

Que ccs textes n’indiquent pas le magistrat à la disposition 
duquel le fraudeur doit être conduit, ne définit pas les pouvoirs 
de ce magistrat et ne trace pas la procédure à suivre pour la 
détention préventive ou la mise en liberté provisoire du délin
quant ;

Attendu que cette matière est régie par le code d’instruction 
criminelle qui était en vigueur au moment où sont intervenues les 
dispositions de la loi douanière, et auquel l’article 247 de la loi 
générale de 1822 renvoie expressément pour l’instruction et le 
jugement des poursuites ;

Qu’il n’est dérogé, à cet égard, aux dispositions de ce code 
qu’en ce qui touche les délinquants passibles uniquement de 
peines pécuniaires et mis en état d’arrestation dans le cas excep
tionnel de l’article 225 de la loi du 26 août 1822, qui donne au 
prévenu le droit d’obtenir sa mise en liberté par la consignation 
du montant des amendes; que du reste la poursuite tend, dans 
l’espèce, à l’application d’une peine d’emprisonnement en vertu 
de l’article 224 ;

Que ni l’article 224 ni aucun autre texte de la législation doua
nière n’apportent une dérogation b l’article l!4ducode d’instruc
tion criminelle, aux termes duquel, lorsque le fait n’emporte 
qu’une peine correctionnelle, la mise en libertéaveecaution pput 
être demandée et accordée en tout état de cause, et que le tribu
nal correctionnel est donc compétent pour la décréter, dès qu’il 
est saisi des poursuites ;

Attendu que, suivant les termes de l’article 22 de la loi du 
20 avril 1874, cette loi, pas plus que la loi du 18 février 1852, 
n’a modifié la législation relative à la répression des fraudes en 
matière de douanes ; qu’elle a laissé tout ce qui concerne la déten
tion préventive des fraudeurs sous l’empire des articles 224 et 
225 de la loi de 1822, de l'arrêté royal du 2 juillet 1824 et des 
dispositions du code d’instruction criminelle ;

Attendu, dès lors, qu’en décidant que le tribunal correctionnel 
de Liège, saisi de la poursuite dirigée contre Degueldre, du chef 
de faits punissables d’emprisonnement et d’amende, avait com
pétence pour accorder à cet inculpé sa mise en liberté avec 
caution, l'arrêt dénoncé n'a pas contrevenu aux dispositions 
invoquées dans le pourvoi ; qu’il a fait, au contraire, une juste 
application des articles 224 et 247 de la loi générale de 1822 et 
de l’article 114 du code d’instruction criminelle ;

Sur le second moyen, tiré de ce que, contrairement aux pres
criptions du code d'instruction criminelle, la caution n’a pas été 
fixée par une ordonnance spéciale, parties entendues :

Attendu qu'il résulte des termes des articles 114et 117 du code 
d’instruction criminelle, que la juridiction compétente pour con
naître de la requête tendant à la mise en liberté provisoire statue 
en même temps sur cette libération et sur le montant de la caution;

Que la discussion de la solvabilité de la caution par le procu
reur du roi et la partie civile dûment appelés, suppose que la 
mise en liberté sous caution ait été obtenue déjà et le chittre du 

.cautionnement déterminé par l’ordonnance;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé, après avoir entendu 

toutes les parties, la décision du tribunal correctionnel de Liège 
portant que la caution, offerte par Degueldre en suite de l’ordon
nance de mise en liberté avec caution, sera discutée par le pro
cureur du roi et par la partie civile dûment appelés ;

Que le seeond moyen, proposé en ordre subsidiaire, n’est donc 
pas fondé ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Iseghem et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, 
premier avocat général, rejette... (Du 2 février 1904. — Plaid, i 
Me G. Leclercq.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIEGE.
Présidence de M. Liben, vice-président.

23 juin 1903.

BOISSONS ALCOOLIQUES. —  DROIT DE LICENCE. — MAGASIN.
GÉRANT. —  DÉBITANT. — CARACTÈRES.

L’arlicle 10 de la loi du 19 août 1889, relative au droit de licence, 
n’e-l pas applicable au gérant d’un magasin de denrées colo
niales, gui débite pour le compte de ce magasin des boissons 
alcooligues par quantités intérieures à deux litres : le débit de boissons, dans le sens de la loi, est l’endroit accessible à toutes 
personnes qui consomment sur place les boissons qui leur sont 
servies.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X... ET LE MINISTRE DES FINANCES.)

Jugement. - •  Attendu que l’inculpé X... est poursuivi pour 
avoir, étant gérant d’un magasin de denrées coloniales établi 
par « La Fédération ouvrière », société coopérative, débité pour 
le compte de la dite société des boissons alcooliques par quantité 
inférieure à deux litres, sans que le droit c'e licence eut été 
acquitté;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’inculpé n’excrce pas la 
profession de cabaretier et qu’il résulte du procès-verbal dressé 
par les commis des accises que l’eau-de-vie vendue a été livrée 
en un flacon d’un litre par la femme du prévenu;

Attendu que vendre de l’alcool dans ces conditions ne consti
tue pas l’établissement d’un débit de boissons que la loi du 
19 août 1889 a voulu atteindre; qu’en effet, il ressort nettement 
de l’exposé des motifs de cette loi et des discussions qui ont pré
cédé le vote que le terme « débit de boissons », employé dans 
celte loi, signifie simplement « cabaret », c’est-à-dire un endroit 
accessible à toutes personnes quelconques qui consomment sur 
place des boissons qui leur sont servies : que le but poursuivi 
par le législateur a été d’enrayer la multiplication des dits caba
rets et d’arriver à en restreindre le nombre (1);

Attendu que si, à première vue, le texte de l’article 10 delà 
loi de 1889 paraît formel et applicable même aux commerçants 
non cabaretiers qui vendent de l’alcool, en flacons fermés, par 
quantités inférieures à deux litres, il ressort cependant du rap
prochement de ce texte de celui de l’article 4, interprété par les 
travaux préparatoires, qu’il ne peut être généralisé comme le 
demande l’administration des finances;

Que celle-ci, d’ailleurs, l'a si bien compris que, dans sa lettre 
du 31 octobre 1903, versée au dossier, M. le ministre des 
finances écrivait à M. le directeur des contributions :

« Toutefois, comme il ne s’agit pas dans l’espèce d’un de ces 
débits en détail que le législateur a spécialement voulu atteindre, 
je vous autorise, M. le directeur, à ne déférer le procès-verbal à 
la justice que si la société refuse de souscrire une transaction 
stipulant le payement d’une somme de 50 francs à titre d’amende, 
indépendamment de la taxe et des frais » ;

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de s’en tenir uniquement à 
la lettre de la loi, mais qu’il faut s’inspirer de son esprit pour 
l’interpréter et que, dès lors, l’inculpé, n’avant pas établi un débit 
de boissons alcooliques au sens de la loi de 1889, la prévention 
mise à sa charge n’est pas établie;

Par ces motifs, le Tribunal le renvoie des poursuites sans frais 
et déboute l’administration des finances de son action contre la 
société coopérative « La Fédération ouvrière »... (Du 23 juin 
1903. — Plaid. MM“  Tschoffen et Robert.)

Table Générale de la Belgique Judiciaire.
-I 886-1 9 0 2

Le septième fascicule, comprenant les feuilles 61 à 70, 
vient de paraître. — Le huitième est sous presse et sera 
distribué prochainement.

Prix de la Table complète : 40 francs, payables au comptant 
ou par fractions mensuelles de 5 francs.

(1) Voyez Exposé des motifs, Doc. pari., Ch. des représentants, 
session de 1888-1889, n° 254.

A U ia n ce  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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Etude sur l’autorité et l’exécution des décisions judi

ciaires, des sentences arbitrales et des actes authen
tiques, suivant la Convention franco-belge du 8 juil
let 1899.

É T T T I D E
SUR

l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, 
des sentences arbitrales et des actes authentiques,

SUIVANT LA

Convention franco-belge du 8 juillet 1899. (*)

XIV. Ainsi, suivant la Convention franco-belge, en 
ce qui concerne la compétence, la vérification du juge 
saisi en France ou en Belgique d’une demande d’exe- 
quatur, ne doit porter que sur l’observation des règles 
déclarées communes aux deux pays. Le juge français ne 
doit pas s’assurer en outre si le juge belge s’est conformé 
aux autres règles de compétence obligatoires en Belgi
que. De même qu’il ne revise pas le jugement belge 
quant au fond, de même il ne le revise pas en ce qui 
concerne l’application des règles de compétence qui 
n’ont pas été formulées par la Convention. La mission 
du juge belge ne s’étend pas non plus à examiner si le 
juge français a fait une juste application des règles de 
compétence particulières à la France.

Avant la Convention franco-belge, la mission du juge 
français et du juge belge n’était pas ainsi limitée. Devant 
reviser le fond du jugement, ils devaient aussi s’assurer 
de l’observation de toutes les règles de compétence en 
vigueur dans le pays où il avait été rendu (75).

Le juge belge contrôlait l’application que le juge fran
çais avait faite au Belge des règles de compétence en 
vigueur en France ; et réciproquement, le juge français 
exerçait le même contrôle sur l’application faite par le 
juge belge au Français des règles de compétence établies 
en Belgique.

C’est ce contrôle que la Convention franco-belge sup
prime. Elle ne permet pas au juge belge de reviser 
l’application que le juge français a faite des lois fran
çaises sur la compétence, ni au juge français de reviser

(*) Voyez, supra, col. 1105-1120.
(75) Voyez notre Etude sur l ’autorité et l'exécution des juge

ments étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, 
S XVIII (Bei.g. Jud., supra, coi. 524-526); Vincent et Penaud, 
V° Jugement étranger, n° 163 et suivants.

celle que le juge belge a faite des règles de compétence 
belges. Mais le juge belge est tenu d’appliquer au Fran
çais les lois belges et le juge français est tenu d’appliquer 
au Belge les lois françaises. Ils ne pourraient en appli
quer d'autres, sans méconnaître la règle écrite dans le 
paragraphe premier de l’article premier de la convention, 
que les Belges en France et les Français en Belgique 
sont régis par les mêmes règles de compétence que les 
nationaux. Leurs jugements seraient sans valeur, quoi
qu’ils n’eussent méconnu aucune des règles de compétence 
déclarées communes aux deux pays, obligatoires dans 
l’un et l’autre. Ils contreviendraient à l’article 10, qui 
formule une conséquence du principe établi par le para
graphe premier de l’article premier.

L’article 10 dispose : “ Pour tous les cas où la présente 
convention n’établit pas de règles de compétence com
munes, la compétence est réglée dans chaque pays par 
la législation qui lui est propre ». Ces règles propres à 
chaque pays peuvent être différentes. Et partant, en 
vertu du principe établi par le paragraphe premier de 
l'article premier *• que les Belges en France et les Fran
çais en Belgique sont régis par les mêmes règles de 
compétence que les nationaux », le juge français 
appliquera quelquefois en France au Belge des règles de 
compétence qui ne sont pas admises en Belgique; et le 
juge belge appliquera de même quelquefois en Belgique 
au Français des règles de compétence qui ne sont pas 
admises en France. Le paragraphe premier de l’article 
premier assure au Belge en France l’application des lois 
françaises, et au Français en Belgique celle des lois 
belges. Mais cette application n’est soumise à aucune 
révision : elle est souveraine.

L’article 10 trace une règle générale : elle ne comporte 
pas d’exception, quelle que soit la nature des actions.

Par un arrêt du 5 janvier 1903 (76), la cour de Douai 
dit que « la règle établie par cet article est générale ; 
qu’elle dérive de ce que les tribunaux belges ou français 
présentent les mêmes garanties à tous les justiciables, 
et que, dans ces deux pays, où se fixent un si grand 
nombre d’étrangers, le droit d’obtenir justice ne peut 
être réservé aux nationaux ; qu’aucune exception n’est 
faite pour les actions en séparation de corps ou en 
divorce; qu’il a été, au contraire, précisé, dans l’exposé 
des motifs du projet de loi présenté aux Chambres fran
çaises, que le tribunal saisi d’un litige entre Belges 
devrait se déclarer compétent ou incompétent comme 
s’il ne concernait que des Français, sans qu’il y ait à dis
tinguer suivant la nature des actions ». En conséquence, 
elle décide que le tribunal du domicile d’un Belge domi
cilié en France, est compétent pour connaître de l’action 
en divorce formée contre lui.

XV. La première des règles de compétence communes 
aux deux pays, c’est l’abrogation, par l’article 1er de la

(76) Sirey , 1904, 11, 205.
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Convention franco-belge, de la compétence exception
nelle attribuée au juge du lieu où le demandeur a lui- 
même son domicile ou sa résidence, par l’article 14 du 
code civil et les articles 53 et 54 de la loi du 25 mars 1876.

Les jugements rendus en France ou en Belgique en 
vertu de ces dispositions exceptionnelles, ne peuvent 
acquérir l’autorité de la chose jugée ni obtenir la force 
exécutoire dans l’autre pays contractant. C’est ce qu’a 
décidé, par un jugement du 25 juillet 1901 (77), le tribu
nal civil de Cambrai, au sujet d'un jugement du tribunal 
civil de Charleroi qui avait fait application à un Fran
çais des articles 52 et 53 de la loi du 25 mars 1876.

Il en est ainsi non seulement quand ces jugements 
intéressent des Français ou des Belges, mais même 
quand ils n’ont été rendus qu’entre étrangers. Tous les 
jugements rendus dans l’un des pays contractants sont 
soumis dans l’autre aux mêmes conditions et devaient 
l’être.

C’est ce qu’a perdu de vue le tribunal de première 
instance d’Anvers, dans son jugement du 20 mars 
1903 (78), que nous avons approuvé sous un autre 
rapport (79). Il se prévaut de ce que le paragraphe 2 de 
l’article 2 permet aux Belges autorisés par le gouverne
ment français à établir leur domicile en France, d’invo
quer, tant qu’ils y résident, l’article 14 du code civil, 
pour traduire d’autres étrangers devant les tribunaux 
français. Il en conclut à tort que le jugement français 
obtenu ainsi par le Belge du juge de son domicile, 
peut, en vertu des articles 11 et 12 de la Convention 
franco-belge, acquérir en Belgique l’autorité de la chose 
jugée avec la force exécutoire.

Ce jugement, qui produit en France le même effet que 
s’il avait été rendu au profit d'un Français, n'a au
cun effet en Belgique, quoique prononcé en faveur d’un 
Belge, ni en vertu de la Convention franco-belge, 
puisqu’il est contraire aux règles de compétence com
munes aux deux pays, ni en vertu de la loi belge du 
25 mars 1876, puisque le tribunal français était unique
ment compétent en vertu de l’article 14 du code civil, 
dont le bénéfice est accordé aux Belges.

Aussi est-ce à bon droit que le jugement du tribunal 
civil d’Anvers a été réformé par un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 24 novembre 1903 (80), que 
nous avons critiqué sous un autre rapport (81). Elle 
refuse l’exequatur au jugement du tribunal de Nantes, 
exclusivement compétent en vertu de l’article 14 du code 
civil, à raison de la nationalité des demandeurs. Elle 
dit que la compétence exceptionnelle établie par cet 
article, qui enlève le défendeur à son juge naturel, est 
contraire au droit des gens et partant à l’ordre public. 
Cette thèse de la cour d’appel de Bruxelles prête à la 
controverse. Elle suppose que l’ordre public est lésé 
chaque fois que l’intérêt général souffre.

Nous avons déjà dit (82) qu’il faut se prémunir contre 
cette confusion, qui donne à l’ordre public une portée 
trop générale. Un jugement fondé sur l’article 14 est 
susceptible d’exécution volontaire, ce qui prouve qu’il 
ne touche qu’à des intérêts privés et non à l’ordre public. 
Un motif moins discutable pour refuser l’exequatur à 
un pareil jugement, c’est celui que nous indiquions tan
tôt, savoir qu’il méconnaît les règles de compétence 
communes à la France et à la Belgique, dont la pre
mière est l’abrogation de la compétence exorbitante 
attribuée au juge du domicile du demandeur.

(77) Pas., 1902, IV, 115.
(78) Pas., 1903, III, 312; Journ. des Trib., 1904, n° 1872, 

col. 122 ; Clunet, 1904, p. 730.
(79) Supra, §§ 11 et III.(80) Belg. Jud., 1903, col. 1345; Pas., 1904, II, 35; Journ. 

des Trib., loc. cil.\ Clunet, 1904, p. 730.
(81) Voyez supra, § III.
(82) Nos Etudes sur la compétence civile à l’égard des étrangers, 

Introduction, p. XV1II-X1X.

Suivant l’article 10 de la loi du 25 mars 1876, les 
jugements prononcés en France, en vertu de l’article 14 
du code civil, non seulement contre des Belges, mais 
aussi contre des étrangers, ne pouvaient être rendus 
exécutoires en Belgique. Cet article refuse la force 
exécutoire, quelle que soit la nationalité des parties, 
à tous les jugements prononcés par des tribunaux étran
gers uniquement compétents à raison de la nationalité 
du demandeur. Cet article écarte ces jugements aussi 
bien au profit des étrangers qu’au profit des Belges, 
parce qu’ils sont contraires au droit des gens. Comment 
admettre que la Convention franco-belge, quine réprouve 
pas moins l'article 14, qui l’abroge expressément, aurait, 
par modification à la loi du 25 mars 1876, permis d’exé
cuter en Belgique les jugements prononcés en France, 
en vertu de cet article, contre des étrangers autres 
que des Belges? Pourquoi la Convention franco-belge 
aurait-elle traité ces étrangers moins favorablement en 
Belgique que la loi du 25 mars 1876? Les travaux préli
minaires ne marquent point l’intention de rendredésor- 
mais exécutoires en Belgique les jugements prononcés 
en France, en vertu de l’article 14 du code civil, contre 
des étrangers qui ne sont pas belges. Cette intention 
non exprimée d’enlever aux étrangers une garantie dont 
ils jouissent comme les Belges, veut-on l’induire de ce 
que la Convention franco-belge, qui reproduit les autres 
dispositions de l’article 10 de la loi du 25 mars 1876, 
en supprime la disposition finale qui refuse l’exequatur 
au jugement rendu par le tribunal étranger, s’il n’est 
compétent qu’à raison de la nationalité du demandeur ? 
Cette disposition est supprimée aussi à l’égard des 
Belges. Elle n’avait aucune raison d’être dans la Con
vention franco-belge, qui exige l’observation des règles 
de compétence déclarées communes aux deux pays, 
parmi lesquelles la plus importante est l’abrogation de 
la compétence attribuée au juge du domicile du deman
deur. Cette compétence exceptionnelle est particulière 
au pays où elle est établie, et les jugements qui se fon
dent sur elle ne sont pas exécutoires dans l’autre pays.

Aussi, par son arrêt du 1er juillet 1904 (83), la cour 
de cassation rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles du 24 novembre 1903, non 
pas parce que l’article 14 est contraire à l’ordre public, 
comme le dit cet arrêt, mais parce que <* la première 
« règle de compétence commune résultant de l’ar- 
« ticle 1er, § 1er, de la Convention, est la suppression 
■> de l’article 14 du code civil dans les relations des 
i deux pays. » Elle dit que - les travaux préparatoires 
* indiquent que telle a été l'idée fondamentale de la 
» Convention ; que l’exposé des motifs français le dit 
» expressément et que, tant en France qu’en Belgique, 
■> on a fait ressortir le caractère exorbitant de cette 
■ disposition. «

Sous ce rapport, la Convention franco-belge n’a pas 
modifié la loi du 25 mars 1876, et elle n’avait aucune 
raison de le faire.

La cour de cassation dit très bien que » l’on ne peut 
» soutenir que le législateur belge ait abandonné au 
’» profit de la France, et sans réciprocité possible, le 
” principe qu’il avait inséré dans l’article 10, n° 5, de 
» de la loi sur la compétence du 25 mars 1876 ; qu’il a, 
™ au contraire, affirmé la volonté de le maintenir et 
•> que l’article 11, n° 5, de la Convention a été, dans sa 
« pensée, l’équivalent de l’article 10, n° 5, de la loi 
» de 1876. »

XVI. L’article 15 du code civil, qui est le corollaire 
de l’article 14(84), permet de traduire un Français

(83) Pas., 1904.1, 293; Journ. des trib., 1904, n° 1921, 
col. 917. La Belgique Judiciaire reproduira cet arrêt dans son 
n° 84, du 4 décembre prochain.

(84) Voyez sur cet article, nos Eludes su r  la compétence civile 
à l’égard des étrangers, 3e étude, nos 27 et suiv.
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devant un tribunal de France pour des obligations par 
lui contractées en pays étranger, même avec un étran
ger. Cet article ne confère pas contre le Français un 
droit exceptionnel s’il a un domicile ou une résidence 
en France. Ce n’est pas non plus un droit exceptionnel 
quand il s’agit de l’exécution d’un contrat commercial 
qui, quoique conclu en pays étanger, doit être exécuté 
en France ; car, dans ce cas, en vertu de l’article 420 
du code de procédure civile, le tribunal de commerce 
du lieu du payement est compétent. Mais hors ces cas. 
la compétence consacrée par l’article 15 est exception
nelle.

Le § 3 de l’article 1er de la Convention franco-belge 
porte que *• l’article 15 du code civil cesse d’être appli- 
» cable dans les rapports entre Français et Belges. «

En Belgique, la loi du 25 mars 1876, en remplaçant 
les règles antérieures de compétence par un système 
nouveau, a abrogé implicitement l’article 15 du code 
civil (85). En France, cet article subsiste toujours. La 
Convention franco-belge ne l’abrogeant que dans les 
rapports entre Français et Belges, il reste applicable 
aux rapports des Français entre eux ; c’est ce que dit le 
tribunal civil de Rodez, dans un jugement du 12 août 
1903(86). L’article 15 reste applicable aussi dans les 
rapports des Français avec d’autres étrangers que leÉ 
Belges. Il résulte de là qu’en Belgique, les jugements 
obtenus en France, en vertu de l’article 15, par ces étran
gers ou par des Français, contre des Français, peuvent 
être rendus exécutoires en Belgique, même dans les cas 
où l’article 15 consacre une compétence exceptionnelle.

XVII. Nous avons expliqué dans une lettre adressée 
à M. Dupont, vice-président du Sénat, qui l’a insérée 
dans son rapport (87), comment, à la demande de la 
France, l’application de l’article 2, consacrant le forum  contraclus, a été restreinte au cas où le défendeur n'a 
ni domicile ni résidence en Belgique ou en France.

Les délégués belges firent observer aux délégués 
français que cette restriction apportée au forum  con- truclus, ferait aux Français en Belgique une situation 
moins favorable que celle qui leur était assurée par la 
loi du 25 mars 1876. En vertu de cette loi, ils peuvent 
dans tous les cas assigner les Belges devant le forum  contraclus. En vertu de l’article 2 de la Convention, ils 
perdaient ce droit quand les Belges ont un domicile ou une 
résidence soit en Belgique soit en France. Les délégués 
français ne voulurent pas de cette conséquence : ils 
déclarèrent ne renoncer à aucun des droits dont ils 
jouissent sous la loi du 25 mars 1876. Les délégués 
belges n'avaient aucune raison de s’opposer à ce que 
cette loi continue à régir en Belgique les rapports entre 
Français et Belges. C’est ainsi que fut insérée à la fin 
de l’article 19 de la Convention une disposition générale 
portant : “ Elle n’enlève aux Français aucun des droits 
- que leur confère la loi du 25 mars 1876 tant qu’elle 
» sera en vigueur. » Si les Français ne perdent aucun 
de ces droits, les Belges conservent par réciprocité les 
mêmes droits à l’égard des Français. La pensée domi
nante de la Convention, formulée dans le § 1er de l’ar
ticle 1er, c’est de régir les Belges en France et les Fran
çais en Belgique par les mêmes règles de compétence 
que les nationaux. Les Français ne peuvent invoquer 
en Belgique aucune règle de compétence que les Belges 
ne puissent invoquer contre eux. Ce serait leur assurer 
en Belgique une situation plus favorable qu’aux natio
naux, ce qui est contraire à la règle fondamentale de la 
Convention en matière de compétence, qui assimile 
en Belgique les Français aux Belges, et en France 
les Belges aux Français. Il suit de là qu’en Belgique, en 
vertu du dernier paragraphe de l’article 19 de la Con-

(85) Voyez la 5e étude, n° 7.
(86) Clunet, 1904, p. 365.
(87) Voyez Pasinomie, 1904, p, 352 ; supra, col, 926.

vention,qui maintient la loi du 25 mars 1876, le forum  contraclus continue, pour les Français comme pour les 
Belges, à être régi par les articles 42 et 52, 3°, de cette 
loi ; qu’il est ouvert à l’égard des uns comme des autres, 
même quand ils ont un domicile ou une résidence en 
Belgique ou en France (88). L’article 2 de la Convention 
qui l’exclut dans ce cas, n’est applicable aux Belges 
comme aux Français qu’en France.

Le paragraphe final de l’article 19 de la Convention 
ne permet pas d’appliquer la première disposition de 
l’article 2 en Belgique, ni aux Français ni aux Belges. 
C’est la loi du 25 mars 1876 qu’il faut y suivre.

Les délégués français ayant fait insérer dans la Con
vention la disposition finale de l’article 19, pour assurer 
aux Français la conservation des droits qui leur sont 
conférés par la loi du 25 mars 1876, les délégués belges 
demandèrent qu’il lût dit dans la Convention que - les 
Belges conserveront en France les droits que leur con
fère, en matière commerciale, l’article 420 du code de 
procédure civile, aussi longtemps que cette disposition 
restera en vigueur -.C 'est ce que fait la lin de l’ar
ticle 2. Ainsi, en France, par une modification à la règle 
tracée au commencement de cet article, cette règle n’est 
pas applicable en matière commerciale dans les condi
tions déterminées par l’article 420 du code de procédure 
civile. Cet article continue à pouvoir être invoqué en 
France par les Belges contre les Français et par les 
Français contre les Belges.

En résumé donc, la règle tracée par la première dis
position de l’article 2 n’est pas applicable en Belgique, 
en vertu de la disposition finale de l’article 19. qui sti
pule la conservation de la loi du 25 mars 1876 ; et en 
France, elle ne l’est qu’en matière civile, la seconde dis
position stipulant en matière commerciale la conserva
tion de l’article 420 du code de procédure civile.

XVIII. Cette interprétation de la Convention franco- 
belge que nous avons déjà exposée dans nos Etudes sur  la compétence civile à l'égard des étrangers (89), a 
été admise par des jugements du tribunal de commerce 
d’Anvers, du 27 mars 1901 (90), du 4 décembre 1901 (91), 
par un jugement du tribunal de commerce de Gand, du 
5 avril 1902 (92), par trois arrêts de la cour d’appel 
de Liège, du 10 janvier 1903, du 28 janvier 1903 et du 
9 décembre 1903 (93), par un jugement du tribunal 
d’Anvers, du 5 mars 1904 (94), du tribunal de commerce

(88) C’est l'égalité de traitement si formellement voulue par 
l’article 1er de la Convention que M. Maurice Bernard méconnaît 
en écrivant : « Le forum contractus n’a un caractère subsidiaire 
« qu’en ce qui concerne les actions intentées en France soit par 
« des Belges comre des Français ou des étrangers, soit par des 
« Français contre des Belges, et aussi, croyons-nous, en ce qui 
« concerne les actions intentées en Belgique par des Belges contre 
« des Français. Au contraire, à l’égard des actions intentées en 
« Belgique par des Français contre des Belges, la compétence 
« du forum contractus n’est pas subsidiaire» (Elude, pp. 102-104).

Dans l’étude sommaire sur la Convention franco-belge qu’il a 
publiée dans le Journal du droit international privé  (Ci.unet, 
1900, p. 946), il n’établit plus cette inégalité entre les Belges et 
les Français en Belgique ; il ne s’exprime pas sur le droit des 
Belges à l’égard des Français. (Voyez aussi C. Renard, Convention 
franco-belge, p. 58, note 3.)

(89) Huitième étude, n° 14.
(90) Journal des tribunaux, 23 mai 1901; Ci.unet, 1903, 

col. 678.
(91) Journal des tribunaux, 1902, col. 140; Journai. de pro

cédure, 1902, p. 183.
(92) Pas., 1902, 111, 177; Journal des tribunaux, 1902 

col. 698; Journal de procédure, 1903, p. 182.
(93) Jurisprudence de la cour d’appel de Liège, 1903, pp. 29 

et 42; 1904, p. 31; Pas., 1903, 11, 187; Journal de pro
cédure, 1903, p. 216; Journal des tribunaux, 1903, col. 199.

(94) Journal des tribunaux, 1904, col. 653 et 780; Clunet, 
1904, p. 728.
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de Tournai, du 31 mars 1904 (95), et du tribunal civil 
de Bruges, du 31 mai 1904 (96).

Elle a été admise aussi par le tribunal de commerce 
de la Seine, dans un jugement du 29 février 1901 (97). 
Mais ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour 
d’appel de Paris, du 5 mars 1902 (98).

Le tribunal de commerce de la Seine, invoquant la 
règle formulée par le § 1er de l’article 1er de la Conven
tion franco-belge, s’était déclaré compétent pour statuer 
sur un procès intenté par une société française à une 
société belge, ayant son siège social à Louvain. La cour 
de Paris, se prévalant de la première disposition de 
l’article 2, décide, au contraire, que le tribunal de la 
Seine était incompétent, parce que la société défende
resse avait son siège social à Louvain.

Cet arrêt a été justement critiqué dans le Journal de Droit (99), par Me Charles Lachau, un des délégués 
français à la Conférence de Paris qui a élaboré la Con
vention franco-belge.

“ La Cour », dit-il, « statue ainsi sur le litige en se 
bornant à interpréter l’article 2, § 1er, de la Convention; 
elle n’entend pas se référer à l’article 1er, puisque, si elle 
s’y référait, elle devrait appliquer, sur la demande du 
Français, l’article 420, §§ 2 et 3, au Belge défendeur, 
en matière commerciale.La base du traité franco-belge», 
ajoute-t-il, » est l’assimilation des Français aux Belges, 
en Belgique, et des Belges aux Français, en France. 
Cette règle domine toute la Convention et c'est à elle 
qu’il faut recourir pour l’explication et l’interprétation 
des autres dispositions du traité. »

Aussi, malgré l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 
25 mars 1902, qui a réformé son jugement du 29 février 
1901, le tribunal de la Seine a persisté dans sa jurispru
dence par un jugement du 21 juin 1902 (100). Il dit que 
l’article 2 de la Convention <* ne fait pas échec à l’arti
cle l ,r qui demeure la base de la Convention ; qu’admet
tre, en raisonnant par déduction sur l’article 2, que le 
défendeur qui a un domicile en Belgique échappe néces
sairement à Ja compétence des tribunaux français, 
serait, en fait, supprimer tou te l’économie de l’article 1er.»

La cour de Douai s'est prononcée dans le même sens 
par un arrêt du 7 août 1902 (101). Elle décide, comme 
le fait le tribunal de commerce de la Seine, qu’un 
Français peutassigner devant le tribunal français du lieu 
de payement, le défendeur belge domicilié en Belgique, 
quand il s’agit d’un contrat commercial. L’arrêt porte :
- qu’aux termes de l’article 1er de la Convention con
clue, le 8 juillet 1899, entre la France et la Belgique, 
les Français en Belgique et les Belges en France sont 
régis par les mêmes règles que les nationaux, en ce qui 
concerne la compétence civile et commerciale, d’où il 
résulte que les Belges étant, à cet égard, assimilés aux 
Français, peuvent être assignés devant le tribunal de 
commerce du lieu du payement, comme le serait un 
Français, par application du paragraphe 3 de l'art. 420 
du code de procédure civile; que l’article 2, d’après 
lequel, si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence en 
France ou en Belgique, le demandeur peut saisir le juge 
du lieu où l’obligation est née, a été ou sera exécutée, 
ne fait pas exception à la règle inscrite dans le précé
dent article, mais a eu seulement pour but d’ajouter
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(95) Pas., 1904, 111, 257; Journal des tribunaux, 1904, 
col. 683.

(96) Belg. Jud,, 1904, col. 924.
(97) Clunet, 1901, p. 529.
(98) Belg. Jud., 1902, col. 876; Sirey, 1904, 11, 121; Dal

loz, Pér., 1903, 11, 502; Clunet, 1902, p. 565; Pas., 1902, 
IV, 130; Journal de procédure, 1902, col. 269.

(99) Numéro du 2 mai 1902. Cet article a été reproduit en 
Belgique dans la Belgique Judiciaire, 1902, col. 878 et dans le 
Journal de procédure, 1902, pp. 258-262.

(100) Clunet, 1902, p. 1032.
(101) Sirey, 1904, 11, 175; Dalloz, Pér., 1904,11, 85; Clu

net, 1904, p. 371.

une compétence nouvelle, celle du forum  conlractus, 
aux cas de compétence déjà existants. »

Plus loin, l’arrêt répète que l’article 2 “ n’a apporté 
aucune modification à l’article 1er, qui assimile les Belges 
aux Français au point de vue de la compétence. » Et il 
ajoute que » du reste, le paragraphe 2 de l’article 2 
déclare en termes exprès que l’article 420 du code de 
procédure civile continue à être applicable en France, 
en disant que les Belges conservaient en matière com
merciale les droits que le dit article 420 leur confère. »

Le tribunal civil de Charleville s’est prononcé aussi 
par un jugement motivé avec soin, du 26 décembre 
1901 (102), dans le même sens que le tribunal de com
merce de la Seine. Il accorde l’exequatur à un juge
ment rendu le 29 juin 1901 par le tribunal civil de 
Liège, contre un Français domicilié en France. Sur 
appel, celui-ci, se fondant sur l’article 2 de la Conven
tion franco-belge, prétendit que le tribunal belge était 
incompétent, Et c’est ce qu’admet un arrêt de la cour 
de Nancy, du 26 avril 1902 (103) : “ Elle reçoit l’appel 
de Bourguignon et y faisant droit, réforme et met 
à néant le jugement attaqué et relève l’appelant des 
condamnations prononcées contre lui; dit et juge que 
la règle commune de compétence établie par 1 article 2 
de la Convention internationale du 8 juillet 1899 
n’est applicable, relativement à l’action personnelle et 
mobilière intentée par un Belge contre un Français 
devant un tribunal de Belgique, qu’à la condition que le 
défendeur n’ait ni domicile ni résidence en France; ce 
tait, déclare que le tribunal civil de Liège, saisi de l’ac
tion formée par Devillers contre Bourguignon, domi
cilié en France, était incompétent pour en connaître ; et, 
faisant application de l’article 11, § 5, de la Convention 
internationale prérappelée, déclare Devillers non rece
vable et mal fondé en sa demande d’exequatur; l’en 
déboute et le condamne aux dépens de première instance 
et d’appel, etc. »

Cet arrêt, comme celui de la cour d’appel de Paris(104), 
perd entièrement de vue la disposition tinale de l’art. 19 
de la Convention franco-belge, qui, maintenant en Bel
gique dans les rapports entre Français et Belges la loi 
du 25 mars 1876, y ouvre aux uns comme aux autres, 
conformément aux articles 42 et 52, 3°, de cette loi,le forum  conlractus contre le défendeur, même quand il 
a un domicile ou une résidence en France ou en Bel
gique, de sorte que la règle formulée par l’article 2 de 
la Convention franco-belge est sans application en 
Belgique.

C’est également en ne tenant pas compte de la 
disposition finale de l'article 19 de la Convention, que 
par des jugements du 21 mars (105) et du 3 décembre 
1903 (106), le tribunal de commerce de Bruxelles a 
décidé que le Belge ne peut assigner un défendeur 
français devant le tribunal du lieu où l'obligation est 
née, a été ou doit être exécutée, que si ce défendeur 
n’a en France ou en Belgique ni domicile ni résidence. 
Comme les décisions françaises que nous venons de rap
peler, ce jugement est exclusivement fondé sur l’article2, 
§ 1er, de cette Convention. Il ne fait pas attention à ce 
que l’application de cette disposition a été restreinte par 
la disposition finale de l’article 19.

XIX. Il est vrai qu’en Belgique, comme en France,

(102) Pas., 1904, IV, 131.
(103) Sirey, 1904, 11, 121.
(104) Ces deux arrêts ont fait l’objet dans le Recueil de Sirey 

(1904, il, 121) d’une note critique de M. Eugène Aldinet, pro
fesseur de droit international à l'Université d’Aix-Marseille. Cette 
note est tout à fait d’accord avec notre opinion.

(105) Journal des tribunaux, 1903, n° 1807, col. 466-467 ; 
Journal de procédure, p. 209.

(106) Supra , col. 749; Pas., 1904, III, 52; Clunet, 1904, 
p. 728.
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les travaux préliminaires n’ont pas fait ressortir les 
conséquences de cette restriction. Mais leur silence sur 
ces conséquences ne permet pas de la supprimer ; cette 
restriction n’en est pas moins écrite dans la convention. 
Aussi, s’ils n’en précisent pas la portée, ils la mention
nent cependant expressément.

Du passage que le tribunal de commerce de Bruxelles 
cite de l’exposé des motifs fait à la Chambre des députés 
française, il faut rapprocher un autre passage qui le 
complète : <• Enfin, porte-t-il (107), les Français conser
vent les droits que leur confère la loi belge du 25 mars 
1876, tant qu’elle sera en vigueur (art. 19, al. 3). Les 
Français, par suite de l’abrogation de l’art. 14 du code 
civil, dans les rapports entre les deux pays, sont assi
milés aux Belges et peuvent en conséquence se prévaloir 
des dispositions de la loi de 1876, sur la compétence, 
spécialement de l’article 52 ; notamment, ils auront la 
faculté d’invoquer d’une manière générale le fo r u m  
co n tra c tu s  (art. 52, n° 3). Nous avons dit plus haut que 
les Belges conservaient aussi le droit de profiter en 
France du choix accordé en matière de commerce par 
l’article 420 du code de procédure civile ».

Le principe qu'invoque dans ce passage l’exposé des 
motifs français, c’est l’assimilation en Belgique des 
Français aux Belges, et en France des Belges aux 
Français. Cette assimilation est en effet la pensée domi
nante de la Con'ention. Aussi débute-t-elle par dire, 
dans le paragraphe l or de l’art. F 1’, » que les Français 
en Belgique, et les Belges en France, sont régis par les 
mêmes règles de compétence que les nationaux ».

Si donc, en Belgique, les Français peuvent invoquer 
contre les Belges les dispositions de la loi du 25 mars 
1876, c’est que les Belges peuvent les invoquer contre 
eux : les Français ne peuvent avoir que les droits que 
les nationaux ont eux-mêmes.

De même, en France, si les Belges peuvent invoquer 
contre les Français l’article 420 du code de procédure 
civile français, c’est que les Français peuvent s’en pré
valoir contre les Belges.

Dans les deux pays, les Français et les Belges bénéfi
cient les uns à l’égard des autres des mêmes règles de 
compétence. » La réciprocité s’impose, dit M. Audinet 
dans sa note critique sur l’arrêt de la cour d’appel de 
Paris, du 5 mars 1892, et celui de la cour de Nancy, 
du 20 avril 1902 (108), et le traité n’a pas cru néces
saire de la stipuler en termes formels, précisément 
peut-être parce qu’aucun doute ne semblait possible sur 
ce point ». En effet, la réciprocité est la première règle 
de la Convention, dont l’article 1er assimile, quant à la 
compétence, les Belges aux Français, en France, et réci
proquement, en Belgique, les Français aux Belges.

XX. On ne peut déduire de ce que l’article 2 n’ouvre le 
fo ru m  c o n tra c tu s  que contre le défendeur qui n’a ni 
domicile, ni résidence, que le fo r u m  r e i  soit une règle 
de compétence commune consacrée par la Convention. 
Sans doute, comme l’a dit le tribunal de commerce de 
Bruxelles, - le principe général qui domine la Conven
tion est la maxime a c to r  s e q u itu r  fo ru m  r e i  en ma
tière personnelle, et l’article 2 contient une dérogation 
à cette règle » (109). Mais cette maxime est soumise à de 
nombreuses exceptions, résultant les unes de la Conven
tion elle-même, les autres, de la législation particulière 
à chacun des pays contractants.

La Convention franco-belge ne formule pas comme 
une règle de compétence commune aux deux pays, la

(107) N° 24, in  fine ; Dalloz, 1900, IV, 53, Lois, décrets, etc.; 
Sirey, Lois annotées, 1901, IV, p. 29, note 30.

1108) Sirey, 1904,11,121.
(109) C’est ce que dit aussi le tribunal de commerce de Liège 

dans un jugement du 8 janvier 1902 (Jurisp. du port d’Anvers, 
1902,11, 23 ; Clunet, 1903, p. 200).

compétence du juge du domicile ou de la résidence (110), 
comme le fait l’art. 2, § 1, du traité franco-badois (111). 
Cette compétence reste régie dans chacun des pays par 
les règles qui lui sont particulières. L’article 39 de la 
loi belge du 25 mars 1876 porte <• que le juge du 
domicile du défendeur est seul compétent pour connaître 
de la cause, sauf leg modifications et exceptions prévues 
par la loi ”. Les modifications et exceptions ne sont pas 
les mêmes dans les deux pays. Us conservent chacun 
sur le fo ru m  re i  leurs règles particulières, dont l’appli
cation échappe au contrôle des juges de l’autre pays. 
Chacun des Etats contractants a le droit de modifier ces 
règles. En vertu du paragraphe 1er de l’article 1er, ces 
modifications s’appliqueront en France aux Belges et 
en Belgique aux Français.

La Convention franco-belge déroge au fo ru m  r e i  par 
toutes les dispositions qui attribuent compétence à un 
juge autre que celui du domicile ou de la résidence.

Ainsi, le paragraphe 1er de l’article 4 porte que * les 
tribunaux de l’un des Etats contractants renvoient, si 
l’une des parties le demande, devant les tribunaux de 
l’autre pays, les contestations dont ils sont saisis, quand 
ces contestations y sont pendantes ou quand elles sont 
connexes à d’autres contestations soumises à ces tribu
naux ».

Par application de cette disposition, un arrêt de la 
cour de Nancy, du 18 juin 1904 (112), décide que le tri
bunal de commerce de Nancy ne pouvait retenir la 
connaissance d’une contestation dont le tribunal de 
Tournai avait été le premier saisi.

Cet arrêt porte que » tout d’abord, il est manifeste 
que les deux litiges ont le même objet; qu'ils portent, 
en effet, sur la même somme, qui a été indifféremment 
réclamée devant les deux juridictions, devant l'une par 
voie d’assignation, devant l’autre par voie de production 
à la faillite, production contestée et renvoyée à l’audience 
par le juge commissaire ; qu’il est hors de doute égale
ment que les deux demandes procèdent de la même 
cause, que toutes deux ont pour base la nullité d'opéra
tions de banque, motivée par le dol et l’inexécution des 
conditions; qu’il est bien certain dans ces circonstances 
que si le tribunal de commerce de Nancy ou la cour 
restait saisi du différend soulevé contre de Cooman par 
les époux Didier, et si le tribunal de Tournai restait 
saisi de la production à la faillite portée devant lui, il 
pourrait surgir une contrariété de décisions émanant des 
deux juridictions; que l’une pourrait, par exemple, dé
clarer valables les opérations attaquées, tandis que 
l’autre pourrait en prononcer la nullité ; que c’est pré
cisément pour conjurer un pareil résultat que les gou
vernements des deux pays ont stipulé la disposition re
lative à la connexité contenue dans l’article 4 du traité 
de 1889 ».

Ainsi, à moins d’une dérogation résultant soit de la 
Convention elle-même, soit de la législation propre à 
chacun des pays contractants, la maxime a c to r  s e q u itu r  
fo ru m  r e i  doit être appliquée en France à toutes les 
actions qui y sont intentées par des Belges, et en Bel
gique à toutes les actions qui y sont intentées par des 
Français.

Par un arrêt du 5 janvier 1993 (113), la cour de Douai * 111

(110) Dans l’exposé des motifs français, M. Renault dit : «En 
dehors de ces règles communes de compétence, il y en a de spé
ciales à chaque pays, devant être appliquées conformément à la 
législation propre à ce pays. Ainsi, une affaire doit être portée 
devant le tribunal du domicile du défendeur en France»(DALL0Z, 
Pér., 1900, IV, Lois, décrets, etc., 52, n" 14, § 5 ; Sirey, Lois 
annotées, 1901, p. 28, note 19).

(111) Cet article porte : «Sera réputé compétent : 1° le tribu
nal dans l’arrondissement duquel le défendeur a son domicile ou 
sa résidence ».

(112; Journ. des trib., 1904, n° 1915, col. 945.
(113) Sirey, 1903, II, 205; Clunet, 1903, p. 829; Dalloz. 

Pér., 1903, II, 152.
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décide que le tribunal du domicile d’un Belge, domicilié 
en France, est compétent pour connaître de l'action en 
divorce formée contre lui. Et elle ajoute * qu’un chan
gement de domicile postérieur à l’introduction de l’in
stance serait sans influence sur la compétence «. La 
compétence est définitivement fixée par le domicile 
qu’avait le défendeur au moment où il reçoit l’exploit 
introductif d’instance (114). Le Belgé domicilié en France 
ne fait pas tomber la compétence du juge français à son 
égard, en transférant immédiatement après la réception 
de l'exploit son domicile en Belgique.

Pour que le juge français soit compétent, il ne faut 
pas que le Belge ait été autorisé par le gouvernement 
français à établir son domicile en France. L'autorisation 
du gouvernement français ne lui est nécessaire que pour 
jouir en France des droit civils (115).

Avant la Convention franco-belge, le domicile de fait 
n’était attributif de juridiction que pour les actions con
cernant les intérêts pécuniaires des Belges. Le juge de 
leur domicile en France n’était pas compétent pour 
connaître des contestations qu’ils avaient entre eux sur 
leur état civil, sans que des Français y fussent inté
ressés (116).

Le Convention franco-belge permet de soumettre ces 
contestations au juge français, puisque, quant à la com
pétence, elle assimile les Belges aux Français. En Bel
gique, l’acquisition d’un domicile attributif de juridic
tion n’a jamais été subordonnée pour les étrangers à 
aucune autorisation (117).

En France, à défaut d’un domicile de fait, le tribunal 
de la résidence du défendeur belge est compétent (118), 
même s’il a conservé son domicile en Belgique. Il en est 
de même en Belgique, à l’égard des Français qui ne 
font qu’y résider (119). Ces règles, admises dans les 
deux pays, n’ont pas été modifiées par la Convention 
franco-belge.

Par un jugement du 19 décembre 1902 (120), le tri
bunal civil de Mons s’est déclaré compétent à l’égard de 
la Compagnie des chemins de fer du Nord, parce qu’elle 
avait une résidence en Belgique, par le fait d’avoir en 
Belgique une ligne de chemin de fer, le long de laquelle 
sont échelonnés des gares et des dépôts.

Le juge français et le juge belge décident souveraine
ment les questions de domicile ou de résidence, leur 
solution n’est pas soumise à révision lorsque l’exequa- 
tur est demandé pour leur décision.

XXI. Parmi les règles de compétence déclarées com
munes aux deux pays par la Convention franco-belge, 
celles qui sont admises par l’article 8 pour la déclara
tion de la faillite, sont d’ordre public. Cette déclaration 
n’intéresse pas seulement le failli et ses créanciers. Elle 
est exigée dans l’intérêt de la sécurité commerciale et 
partant dans un intérêt d’ordre public (121). L’article 8 
indique quel est le tribunal qui est seul compétent pour 
déclarer la faillite (122).

Aux termes de l’article 8, § 1er, le tribunal du lieu du 
domicile d’un commerçant, belge ou français, dans l’un

(114) Eludes sur la compétence civile à l'égard des étrangers, 
6e étude, n° 4, in fine.

(115) V. la 4e étude, n° 6.
(116) Même étude, n° 7.
(117) Même élude, n° 22.
(118) Sixième étude, nos Set 6. Adde: Bruxelles, arrêt du 10 fé

vrier 1903 (Bei,g. Jud., 1903, roi. 443).
(119) Voyez sur la distinction faite en France entre le domicile 

de fait et la résidence, 4e étude, n° 8.
(120) Pasicrisie, 1903, 111, 159. Voyez aussi un jugement du 

même tribunal du 16 janvier 1892 (Bei,g. Jud., 1892,"col. 1499; 
Pas., If92 , 111,161).

(121) Voyez nos Etudes sur la compétence civile à l’égard des 
étrangers, 13e étude, n° 3.

(122) Même étude, n° 30.

ou l’autre des deux pays, est seul compétent pour décla
rer la faillite de ce commerçant.

Dans un arrêt du 6 décembre 1902(123), la cour d’ap
pel de Bruxelles dit *• qu’il suit nécessairement de cette 
règle que la suspension de payement et l’ébranlement de 
crédit d’un débiteur dans tels pays où existe pour lui 
l’obligation d’acquitter ses dettes liquides et exigibles, 
suffisent pour autoriser sa déclaration de faillite par la 
juridiction compétente de l’autre pays, alors même que 
l’état de faillite ne se serait pas manifesté dans celui-ci; 
qu’aussi bien peu importe que les jugements rendus 
contre l’appelant en France et exécutoires contre lui en 
ce pays, fussent ou non exécutoires en Belgique, à la 
date du jugement déclaratif de faillite ; qu'il n’est pas 
même nécessaire, pour que les tribunaux puissent dé
clarer ouverte une faillite, que les créanciers soient 
nantis d’un titre exécutoire *.

Si la faillite avait été déclarée par un tribunal autre 
que celui du domicile du débiteur, le juge saisi d’une 
demande d’exequatur devrait, même d’office, le refuser.

Il en est différemment des autres règles de compé
tence déclarées communes par la Convention (124).

Ainsi, suivant l’article 2, le demandeur, français ou 
belge, ne peut saisir de la contestation le juge du lieu où 
l’obligation est née, a été ou doit être exécutée, que si le 
défendeur n’a ni domicile ni résidence en Belgique ou en 
France. C’est au défendeur, si cette règle est méconnue, 
à décliner la compétence du juge saisi, en se prévalant 
de son domicile ou de sa résidence. Quand il omet de le 
faire, le juge ne doit pas d’office se déclarer incompé
tent, et le défendeur ne sera pas recevable à s’opposer 
à l’exequatur du jugement, pour contravention à l’ar
ticle 2, car il a renoncé à l’exception qu’il aurait pu 
faire valoir.

XXII. Les jugements rendus par défaut sont soumis, 
pour l’exequatur, aux mêmes conditions que les juge
ments contradictoires. Quand le défendeur fait défaut, 
le juge n’en doit pas moins vérifier si les conclusions du 
demandeur sont justes (125). Le défendeur qui ne com
paraît point, n’y acquiesce en aucune façon : qui lacet habetur pro invita et contradieenle (126).

Le juge doit donc commencer par vérifier si le défen
deur défaillant a ôté régulièrement assigné.

Il doit s’assurer ensuite s’il était compétent pour con
naître de la cause dont le demandeur l’a saisi.

Ainsi, quand le juge français en a été saisi parce que 
c’est dans son arrondissement que l’obligation est née, a 
été ou doit être exécutée, son devoir est de vérifier, 
suivant l’article 2 de la Convention franco-belge, si le 
défendeur n’a ni domicile ni résidence en Belgique ou 
en France. Sa compétence est subordonnée à cette con
dition. L’assignation lui fournira ordinairement à cet 
égard des renseignements suffisants. Si ces renseigne
ments ne le satisfont pas, il pourra, pour s’éclairer, 
prescrire au demandeur, à qui incombe la charge de 
justifier qu’il l’a compétemment saisi, de lui prouver 
qu’on ne connaît au défendeur en France ou en Bel
gique ni domicile ni résidence. Si ce point reste incer
tain, il peut se refuser à connaître de la cause, pour ne 
pas s’exposer à rendre un jugement qui ne serait pas 
rendu exécutoire. Toutefois, il ne doit pas exiger du 
demandeur d’en fournir une preuve complète, qui est 
impossible. En aucun cas, le défendeur défaillant ne 
perdra le droit de s’opposer à l’exequatur, en fournis
sant la preuve qu’il avait un domicile ou une résidenceen 
France ou en Belgique. Par sa non-comparution, il n’y 
a point renoncé.

Le forum  contractus n’étant pas soumis en Belgique

(123) Pasicrisie, 1903, II, 126.
(124) Conf. Maurice Bernard, pp. 264-265.
(125) Art. 150 du code de procédure civile.
(126) Beltjens, sur le dit article, n° 1.
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à la même condition qu’en France, en vertu de l’a r
ticle 19 de la Convention franco-belge, dont la disposi
tion finale implique en Belgique une dérogation à l’a r
ticle 2 (127), la mission du juge belge se borne à vérifier 
si l’obligation est née, a été ou doit être exécutée dans 
son arrondissement.

Dans un arrêt du 8 décembre 1858 (128), la cour 
d’Aix, en interprétant le traité franco-sarde, admet au 
contraire que le Français défaillant, s’il a été réguliè
rement assigné devant le juge étranger, perd le droit 
de faire valoir devant le juge français l’exception d’incom
pétence qu’il aurait pu déduire devant le juge étranger 
de l’article 15 du code civil. Elle dit « qu’on distingue 
trois sortes d’incompétence : 1° r a tio n e  m a te r iœ ;  
2° ra tio n e  p e r so n æ  ; 3° ra tio n e  lo c i;  que la première 
est d’ordre public; qu’elle peut être proposée en tout 
état de cause ; qu’elle doit même être suppléée d’office 
par les magistrats, tandis que les deux autres ne sont 
que relatives et d’ordre privé; que les parties peuvent 
donc y renoncer, et qu’elles sont censées l’avoir fait 
quand elles ne les ont pas proposées avant toute défense 
au fond, ou qu’elles se sont laissé condamner en dernier 
ressort sans se défendre et ont laissé acquérir au juge 
ment l'autorité de la chose jugée. «

Sans doute, si le défendeur qui comparait n’oppose 
pas devant le juge étranger les exceptions qu’il peut 
faire valoir r a t io n e  p e rso n œ  ou ra tio n e  lo c i , il perd 
le droit de les invoquer devant le juge français saisi de 
la demande d’exequatur du jugement étranger. Son 
silence implique une renonciation. Mais s’il a fait défaut, 
on ne peut, comme le fait l’arrêt de la cour d’Aix, 
déduire de là une renonciation tacite à ces exceptions. 
Il est présumé au contraire s’être réservé de les faire 
valoir contre la demande d'exequatur du jugement 
étranger. C’est ce qu’admet la loi du 25 mars 1876. 
Au cas où, en vertu de l’article 53, le demandeur a 
porté la cause devant le juge du lieu où il a lui-même 
son domicile ou sa résidence, l’étranger défaillant est, 
en vertu du dernier paragraphe de l’article 54, censé 
décliner la juridiction des tribunaux belges.

Après avoir constaté la régularité de l’assignation et 
sa compétence, le juge belge doit vérifier si le jugement 
rendu en France y est exécutoire, n’y est pas périmé.

Dans un jugement du 20 janvier 1904 (129), le tribu
nal civil de Malines dit, au sujet d’une demande d’exe
quatur d’un jugement rendu par défaut par le tribunal 
de commerce du département de la Seine, le 7 janvier 
1902, » qu’en effet, les articles 156 et 159 du code de 
procédure civile, qui concernent l’exécution du jugement 
par défaut, doivent s’interpréter en ce sens que ces juge
ments sont réputés non avenus s’ils n’ont pas été exécu
tés dans les six mois de leur obtention, pour autant que 
leur exécution fut possible ; qu’il est constant que le 
défendeur, sujet belge, n’a en France ni domicile, ni 
résidence, ni bien saisissable ; qu’en pareil cas, il y avait 
impossibilité d’exécuter à la lettre l’article 159 du code 
de procédure civile ; qu’en présence d’une telle impossi
bilité, le législateur ne peut avoir entendu frapper de 
déchéance le créancier qui, comme le demandeur, a fait 
tout ce qui est possible en signifiant dûment le jugement 
le 10 février 1903, et en commençant dans les six mois 
les poursuites indispensables pour obtenir l’exequatur 
du jugement rendu par défaut à l’étranger. »

Ce jugement ne fait qu’appliquer à la Convention 
franco-belge une jurisprudence déjà consacrée par la 
cour de cassation, le 9 mars 1871, avant la loi du 
25 mars 1876 (130).

(127) Voyez nos Etudes sur la compétence civile à l'égard des 
étrangers, 8e étude, n° 14, et supra, §§ XVII et suiv.

(128) Sirey , 1859, II, 605.
(129) Supra, col. 165.
(130) Voyez notre Etude sur l'autorité et l'exécution des juge

ments étrangers en Belgique, suivant la loi du  25 mars 1876, 
§ XVII, in fine (Supra, col. 523-524).

En France aussi, la doctrine et la jurisprudence 
admettent que l’article 156 du code de procédure civile 
n’est pas applicable, lorsque la partie condamnée par 
défaut n’a ni domicile ni résidence en France et n’y pos
sède aucun bien susceptible d’exécution (131). Dans un 
jugement du 8 février 1898 (132), le tribunal civil de la 
Seine, accordant l’exequatur à un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de Charleroi, dit que “ les étran
gers qui ne présentent aucune possibilité d’exécuter 
contre eux les jugements par défaut intervenus à leur 
charge, ne sont pas recevables à se prévaloir de l’arti
cle 156 du code de procédure civile, le bénéficiaire d’un 
jugement par défaut ne pouvant souffrir d’une impossi
bilité qui est le fait de l’étranger ». Avant de le rendre 
exécutoire, le tribunal civil de la Seine examine si le 
jugement étranger rendu par défaut se justifie en fait et 
en droit. Depuis la Convention franco-belge, cet examen 
n’est plus nécessaire. Pas plus que les jugements con
tradictoires, les jugements par défaut ne sont soumis à 
une révision du fond.

XXIII. Comme l’article 10 de la loi belge du 25 mars 
1876 (133), l’article 12 de la Convention franco-belge 
attribue compétence pour accorder Y ex eq u a tu r  au tri
bunal civil du lieu où l’exécution de la décisiou est pour
suivie, même quand celle-ci est rendue en matière 
commerciale. En France, cette extension de sa compé
tence aux affaires commerciales est contestée, mais 
généralement admise (134). Suivant la Convention franco- 
belge, elle n’est plus douteuse entre Belges et Français. 
L’article 12 ajoute que le tribunal saisi de la demande 
d 'e x e q u a tu r  doit statuer comme en matière sommaire 
et urgente ; que Y ex eq u a tu r  a effet dans toute l’étendue 
du territoire, et que l’exécution peut avoir lieu tant 
sur les meubles que sur les immeubles.

La Convention franco-belge ne dit pas comment la 
demande d’exequatur doit être introduite devant le tri
bunal civil. Elle ne trace pas de règle commune aux 
deux pays. Par conséquent, elle doit l’être dans chaque 
pays dans la forme qui y est admise. Dans les deux pays, 
la règle est de l’introduire par voie d’assignation. Mais 
en France, on admet généralement une exception à cette 
règle, quand il s’agit d’y rendre exécutoire une décision 
rendue en pays étranger sur simple requête, comme elle 
aurait pu l’être en France : dans ce cas, la demande d’exe
quatur peut être soumise aussi au juge français de la 
même manière (135). En Belgique, au contraire, on 
exige même dans ce cas qu’elle soit introduite par une 
assignation (136).

Dans un arrêt du 20 mai 1903 (137), la cour d’appel 
de Bruxelles adopte la solution qui prévaut en France. 
Elle dit ; « Qu’aucune disposition de la Convention 
franco-belge ne détermine la forme dans laquelle la 
demande d’exequatur doit être présentée ; que cette 
forme n’est pas davantage précisée dans la législation 
belge ; qu’il faut, dès lors, se référer aux principes 
généraux du droit qui, à moins de stipulation spéciale 
dans la loi, prescrivent, comme mode de saisir les tribu
naux, la voie de l’assignation chaque fois qu’il s’agit d’une 
procédure contentieuse à engager, et admettent la voie 
de la requête lorsque la procédure ne présente rien de con-

(131) Vincent et Penaud, V° Jugement étranger, n° 366; 
V° Jugement français, n° 6.

(132) Clunet, 1898, p. 736.
(133) Etude sur l’autorité et l’exécution des jugements étrangers 

en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, § XII (Supra, 
col. 516).

(134) Vincent et Penaud, V° Jugement étranger, nos 107 et 108.
(135) Fuzier-Herman, V° Jugement étranger, n° 180.
(136) Notre Etude sur l’autorité et l’exécution des jugements 

étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, § XL 
(Supra, col. 696).

(137) Beug. Jud., 1903, col. 1150; Pas., 1903, II, 230; Jour
nal des trib., 1903, n° 1828, col. 805 et suiv.
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tentieux, faute de partie intéressée à assigner; que dans 
ce dernier cas, la requête est d’ailleurs la seule voie 
logique et juridique pour saisir la justice, la voie de 
l’assignation ne se concevant et n’étant, au surplus, pos
sible que lorsqu’il y a une personne physique ou morale 
à assigner, personne qui puisse soit faire défaut, soit 
comparaître ; qu’il est vrai que l’article 12 de la 
Convention prérappelée stipule que le tribunal saisi de 
la demande d’exécution statue comme en matière som
maire et urgente; mais que cette disposition ne s’appli
que évidemment qu'à une procédure contentieuse et non 
à la demande d’exécution d’un jugement relevant lui- 
même de la procédure gracieuse et conservant ce carac
tère, faute d’intervention, opposition ou contestation 
quelconque ; qu’il n’est pas admissible, en effet, qu’alors 
que les gouvernements contractants ont, par le mot décision dont se sert l’article 12, § 1P1', de la Convention, 
entendu désigner non seulement les jugements et ordon
nances de nature contentieuse, mais encore ceux de 
nature gracieuse, ils aient voulu prescrire pour la 
demande d’exécution de tous ces jugements et ordon
nances indifféremment et dans tous les cas, les formes 
de la procédure sommaire, telle quelle est réglée par le 
code de procédure civile et rendre ainsi matériellement 
impossible la demande d’exécution dans les cas où, faute 
de partie à assigner, la voie de l’assignation est impra
ticable ; que, dans l’espèce, le jugement dont l’exequatur 
est poursuivie, a été rendu sur requête; qu’il n’a donné 
lieu ni à opposition, ni à intervention, pas plus d’ail
leurs que la procédure actuelle en exequatur; qu'ainsi 
cette procédure ne relève en rien de la procédure con
tentieuse, et qu’elle est régulièrement entamée par 
requête; qu’elle est recevable aussi bien que l’appel.»

XXIV. Cet arrêt commet l’erreur d’assimiler la 
demande d 'exequatur à la demande sur laquelle le 
juge étranger a statué par voie de requête (138). Le 
juge appelé à accorder Yexequatur ne doit pas statuer 
à nouveau sur cette demande. Il doit examiner seule
ment si la décision intervenue sur cette demande, satis
fait aux conditions exigées par la loi pour pouvoir être 
rendue exécutoire. La demande d’exequatur soulève des 
questions de compétence et d’ordre public qui doivent 
être débattues contradictoirement avec la personne 
contre laquelle l’exécution est demandée. Aussi ne peut- 
elle être introduite que par une assignation donnée à 
cette personne et elle donne lieu à une procédure comme 
en matière sommaire et urgente.

Dans l’espèce, la demande d’exequatur aurait dû être 
formée par une assignation donnée à la société anonyme 
faillie, la Rente viagère, ayant son siège social à Paris. 
Le tribunal de commerce de la Seine qui l’avait mise en 
faillite, avait ordonné, sur la requête du syndic, qu’il 
serait procédé sur place à la vente aux enchères publi
ques d’un immeuble sis à Ixelles, sur la mise à prix 
fixée d’office par le tribunal à 15,000 francs, et l’avait 
renvoyée à se pourvoir devant toute juridiction compé
tente pour procéder sur ces bases, conformément aux lois 
belges. Le syndic présenta au tribunal de première 
instance de Bruxelles, une requête aux fins d’exequatur. 
Sa demande fut déclarée non recevable, » non-recevabi
lité fondée sur ce que la procédure en exequatur par 
voie de requête n’est pas autorisée par la Convention 
franco-belge du 8 juillet 1899 ».

Le juge belge, appelé à rendre exécutoire un juge
ment français ordonnant la vente en Belgique d’un 
immeuble appartenant à une faillite prononcée en 
France, mais situé en Belgique, doit examiner si cette 
faillite a été régulièrement prononcée en France; et, 
pour débattre ce point, le syndic doit mettre en cause

138) Voyez supra, § VI.

le failli, qui a intérêt à le contredire. L’arrêt qui a 
réformé le jugement du tribunal de première instance, 
après avoir dit que la vente d’un immeuble dépendant 
de la faillite, est une suite inévitable de l’état de faillite, 
ajoute que « le jugement en vertu duquel agit le syndic, 
au sens de l’article 8, § 2, de la convention diplomatique, 
pour réaliser cette vente, est, non pas le jugement qui a 
prononcé la faillite, mais le jugement par lequel le tri
bunal civil du lieu de la faillite a ordonné à ce syndic 
de poursuivre cette vente, et c’est le jugement dont 
l’exequatur est sollicité». C’est perdre de vue que la 
vente ne peut avoir été régulièrement ordonnée que si 
la faillite a été légalement déclarée ; que, par consé
quent, l’examen du jugement ordonnant la vente devait 
être nécessairement précédé de l’examen du jugement 
ayant déclaré la faillite, et que cet examen devait se 
faire dans l’espèce contradictoirement avec la société 
faillie, assignée à cette fin.

C'est ainsi que doit être interprété la disposition de 
l’article 8 de la Convention franco-belge, portant que 
» le syndic ne peut procéder à des actes d’exécution 
qu’autant que le jugement en vertu duquel il agit a été 
revêtu de l’exequatur, conformément aux règles édictées 
par le titre II ci-après ». Quel est ce jugement en vertu 
duquel il agit? C’est le jugement qui déclare la faillite 
et lui confère la qualité de syndic. Le jugement qui 
l’autorise à vendre n’en est qu’une conséquence (139).

XXV. L’article 12 ajoute : « Les décisions belges 
rendues exécutoires en France n'y entraîneront pas 
hypothèque judiciaire. »

» Notons, dit l’exposé des motifs français (140), une 
dérogation apportée par la Convention à l’article 2123 
du code civil. D’après cet article, les jugements rendus 
exécutoires par un tribunal français emportent hypo
thèque judiciaire sur les immeubles situés en France. Il 
n’en sera pas ainsi des jugements belges. La raison en 
est que l’hypothèque judiciaire a été supprimée en Bel
gique. Pourquoi le jugement belge produirait-il en 
France un effet qu’il ne peut produire là où il a été 
rendu? De plus, il n’y aurait pas réciprocité. »

Cette observation a été répétée par M. O d ii .on 
B a r r o t , dansson rapport à la Chambre des députés (141) 
et par M. L e g r a n d , dans son rapport au Sénat (142).

Avant la Convention franco-belge, sans un traité 
stipulant la réciprocité pour les jugements français, 
les jugements belges rendus exécutoires en France 
y entraînaient l’hypothèque judiciaire, quoique celle-ci 
futjsupprimée en Belgique. Il est vrai que ces jugements, 
étant révisés au fond, pouvaient être assimilés aux 
jugements français (143).

XXVI. L’article 13 prescrit au juge d’ordonner, s'il 
y a lieu, en accordant l’exequatur, les mesures néces
saires pour que la décision étrangère reçoive la même 
publicité que si elle avait été prononcée dans le ressort 
où elle est rendue exécutoire.

(A continuer.) P . de P a e p e .

(139) Voyez nos Eludes sur la compétence civile à l'égard, des 
étrangers, 13e étude, n° 30, t. 11, pp. 136-137.

(140) Pages 12-13, Chambre des députés, annexe au procès- 
verbal de là séance du 22 janvier 1900, n° 18; Dalloz, Pér., 
1900, 4e partie, Lois, décrets, etc., p. 52, n° 18; Sirey, Lois 
annotées, 1901, p. 28, note 20.

(141) Chambre des députés, annexe au procès-verbal de la 
séance du 15 mars 1900, p. 9.

(142) Sénat, annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 
1900, p. 4.

(143) Maurice Bernard, pp. 270-271.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, Bruxelles.
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La France, dans cette solennité destinée à célébrer une de ses 
plus grandes gloires, se devait à elle-même d’avoir pour interprètes 
de ses sentiments envers les auteurs de cette gloire, les hauts 
dignitaires dont nous venons d’entendre les discours éloquents. 
La Belgique doit le privilège de joindre au leur son tribut de 
louanges à la circonstance qu’elle a vécu, sous le régime du code 
civil de la France, les cent années qui se sont écoulées depuis la 
publication de ce code. La lâche de celui qui va parler pour elle 
est aisée autant que modeste. Un simple et rapide récit des évé
nements qui ont tait de la Belgique la nation qu’elle est aujour
d’hui, dira toute sa reconnaissance envers la France, tant le bien
fait qui la lui inspire est éclatant.

L’organisation politique et administrative que la conquête 
française étend, en 1794, au pays des Belges, était destinée, dans 
sa conception première, à meure en pratique, sous la sauvegarde 
des lois, les principes d’égalité et de liberté que la France venait 
d'affirmer dans une retentissante profession de foi politique. Le 
code Napoléon règle selon ces mêmes principes les droits et les 
obligations qui se rapportent aux intérêts et aux actes de la vie 
privée et, en le promulguant, la France renouvelait sa profession 
de foi sous une forme et dans des circonstances qui la rendaient 
souverainement imposante.

A l’autorité morale et doctrinale de l'œuvre immortelle que la 
science du Droit, ramenée dans les voies de la vérité et de la 
justice, avait achevée en France, s'ajoutait le prestige d’une puis
sance formidable, terreur de l’Europe et admiration du monde, à 
une époque où les triomphes militaires les plus sanglants exci
taient encore l’admiration et l’enthousiasme.

Ce que la profession de foi de la France annonçait, c’était la

(*) Voyez supra, col. 1201

liberté rendue au travail, l’industrie dégagée de ses entraves, la 
science encouragée dans ses recherches, l’élan communiqué au 
génie de l’invention, les découvertes merveilleuses de la science 
et le perfectionnement de l’industrie transformant les conditions 
matérielles de la vie sociale dans notre civilisation et donnant 
l’essor à cette âme impersonnelle, formée de justice, de généro
sité, de pitié pour toutes les souffrances, si humble qu'en soit la 
plainte, vraie âme de l’humanité qu’aujourd’hui nous sentons 
planer sur les événements du siècle.

Nul ne devina alors jusqu’où atteindraient, avec le temps, au 
cours du XIXe siècle, les conséquences de ces nouveautés com
battues comme subversives, mais aujourd’hui, pour nous qui 
comparons ce siècle â ceux qui le précèdent, l’amélioration, en 
tout ce qui intéresse les destinées de l’humanité, est immense. La 
France la prédisait sans en prévoir ni l’étendue ni les détails et 
il semble, tant l’accomplissement de cette prédiction domina tous 
les événements de l’époque, que, dans les desseins de la Provi
dence, l’éclat des victoires foudroyantes et le fracas des batailles 
ne dussent servir qu’à commander l’attention du monde, au mo
ment où la France apprenait aux peuples attardés sous le poids 
de leur passé, qu’une ère nouvelle commençait pour eux, telle la 
voix du prophète proclamant que l’heure est d’apprendre et de se 
préparer aux choses prophétisées.

C’est la France qui, dès les commencements de l’ère nouvelle, 
a préparé les Belges aux choses prophétisées et, aujourd’hui, 
nation heureuse entre toutes, qui grandit dans la paix et la pros
périté depuis soixante-quatorze ans, sous une Constitution où se 
retrouvent, entourés de garanties inébranlables et éprouvées, les 
principes de liberté et d’égalité affirmés par la France en 1789 et 
sanctionnés par le code civil, les Belges rendent à la France un 
hommage pénétré de reconnaissance.

Avant que la France l’eût prise à l’Autriche, la terre natale des 
Belges formait les territoires des quaire duchés, trois comtés, 
deux principautés et deux seigneuries, autant d'Etats distincts 
dénommés Provinces belgiques, entre lesquels la réunion sous une 
même souveraineté, fait purement personnel au souverain, était 
le seul lien. Chacun de ces onze Etats avait ses institutions poli
tiques qui lui étaient particulières et ses multiples coutumes 
locales.

Les Belges, cantonnés dans leur duché, leur comté, leur prin
cipauté, leur seigneurie, les uns nobles, les autres bourgeois ou 
manants, voués à des destinées différentes, étaient partagés d’in
térêts. Les calamités dont si souvent ils se sentaient menacés, 
ne leur apparaissaient pas comme un danger commun contre 
lequel ils auraient pu se défendre, tous ensemble. De duché ou 
comté à comté ou duché, ils ignoraient les malheurs, les uns des 
autres, quand la guerre les visitait au hasard des occasions de 
ravages et de massacres.

Les institutions politiques qui les séparaient en groupes arbi
trairement formés,entretenaient entre eux de mutuelles hostilités, 
les événements violents qui se succédaient dans leur pays et 
dont ils ressentaient le perpétuel contre-coup, sans défense pos
sible dans leur province belgique isolée des autres, n’avaient 
laissé naître et se développer parmi eux aucun intérêt qui leur 
fût commun à tous, et les énergies de leur race se dépensaient 
dans le désordre des rivalités vaines.

Pour la tenure de la (erre, la possession de la glèbe, le gain 
du labourage et celui du travail des métiers, pour la formation 
et l’exécution des contrats, pour les relations de famille et la 
transmission des biens du mort au vif, leurs règles étaient celles 
de leurs innombrables coutumes locales et elles variaient à l’in
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fini. D'une ville à l’autre ou d’une communauté d’habitants à une 
autre, à la distance de quelques lieues, les rapports juridiques 
dans la vie des bourgeois ou des manants ne se ressemblaient 
plus, droits et obligations se contredisaient mutuellement. Sou
vent, la coutume était incertaine et c'était à une judicature peu 
sûre à en vérifier l’existence. Plus souvent encore, le sens en 
était douteux et le recours au Digeste romain conduisait à l’arbi
traire du juge. Les inconvénients étaient énormes, mais, nées 
d’un libre accord de volontés, les coutume? obscures et dispa
rates étaient jalousement conservées.

D’où provenait l’attachement obstiné des Belges à leurs cou
tumes locales? — D'une passion qui est le trait dominant et dis
tinctif du caractère propre à leur race : la passion de la liberté 
individuelle sous toutes les formes, particulièrement sous la 
forme de l’association, en souvenir de leurs luttes communales, 
en souvenir aussi du droit d’insurrection, dont toujours ils 
avaient su imposer à leur souverain la solennelle reconnaissance.

Les droits civils et politiques qu’ils puisaient dans leurs cou- 
tun es locales étaient, pour eux, nobles, bourgeois et manants, 
leurs privilèges, franchises et libertés, parce que, de leur souve
rain à eux. ces droits leur étaient contractuellement acquis et 
sacramentellement garantis. En échange du serment par lequel 
leur souverain s’engageait, envers eux, à respecter les privilèges, 
franchises et libertés qu’ils tenaient de traditions séculaires, les 
Belges lui promettaient soumission à son autorité, librement et 
sous la réserve, écrite ou tacitement convenue, de leur insurrec
tion, en cas de violation de son serment.

Les prérogatives elles profits que procuraient ces droits diffé
raient, cela s’entend, selon le rang des bénéficiaires. Dans cha
cun des onze Etats entre lesquels les Belges se trouvaient répartis, 
le clergé et la noblesse avaient souci de se conserver les avan
tages de leurs privilèges, franchises et libertés, mais ils furent 
toujours prêts à soutenir, canoniquement ou à main armée, la 
cause des bourgeois, lorsque le grief à réprimer, l'ordonnance 
vexatoire du souverain ou sa voie de fait, mettait en péril, au 
mépris des traditions qui les consacraient, les privilèges, fran
chises et libertés de la province belgique où ils avaient leurs 
prébendes et leurs fiefs. Aussi, le clergé et la noblesse, associés 
des bourgeois et manants pour l’insurrection éventuelle, étaient- 
ils généralement populaires dans les provinces belgiques.

Après les horreurs de son règne au pays des Belges, Philippe 11 
voulut que cette contrée fût le territoire d’un unique Etat. 11 en 
donnait la souveraineté en dot à sa fille Isabelle, fiancée à l’ar
chiduc Albert. Les artistes et les savants du pays ont répandu 
sur le règne très doux d’Albert et Isabelle une extraordinaire 
splendeur, mais, pour que les Belges devinssent une nation ayant 
titre et attributs d’Etat, il fallait autre chose qu’un contrat de 
mariage, les fiançailles de leurs souverains et l’aménité de ceux ci.

La conquête française substitue aux institutions antiques, dans 
le pays des Belges, l’organisation politique et administrative qui 
fut, de 1789 à 1791, l’œuvre prodigieuse et magnifique de l'As
semblée nationale de France, et elle a pour conséquence qu’en 
1804 le code Napoléon entre en vigueur au pays des Belges. La 
conquête française apportait aux Belges, arrachés pour toujours 
à la hiérarchie féodale, le bienfait d’une législation politique et 
civile fondée sur l’absolue égalité des hommes devant la loi, et, 
comme garantie de ce bienfait, elle leur donnait les institutions 
nouvelles du puissant Etat dans lequel elle les range et une judi
cature organisée pour être à jamais intègre, indépendante et 
juste. Citoyens de cet Etat, les Belges en voient, de près, les lois 
s’exécuter et les institutions fonctionner méthodiquement. Les 
lois pourvoient aux intérêts publics qui sont communs à la 
nation entière. L’administration gère les intérêts provinciaux ou 
communaux et, pour en mieux distribuer les rouages, les lois 
divisent en départements, arrondissements et municipalités le 
territoire national dans la vaste étendue duquel elle opère uni
formément. Les intérêts qui se traduisent en droits et obligations 
dans les relations de la vie privée sont l’objet d’une législation 
écrite dont le texte, sans lacune, incomparablement clair et pré
cis, établit, pour tous, sans distinction de classes ni de rangs, la 
même certitude inflexible des droits et des obligations.

Le maintien assure des droits dont la provenance est légitime, 
la sanction équitablement réglée des obligations effectivement 
contractées, la paisible jouissance et disposition des biens régu
lièrement acquis, la faculté de conclure valablement toute con
vention dont l’objet est licite, la protection, égale pour tous, 
contre les attentats au droit de chacun d’aller et venir et de prati
quer le culte conforme à ses croyances, telles sont les formes 
diverses sous lesquelles la liberté individuelle se manifeste dans 
le domaine des intérêts et des actes de la vie privée. Les Belges 
n’en avaient, dans leur passion de la liberté individuelle, qu’une 
conception instinctive et vague et voici que le texte d’un code en

trace, d’après les données de la science du vrai et du juste en 
matière civile, une définition dont la formule, à la portée de tous, 
servira d’appui aux revendications contre les empiétements du 
pouvoir et les entreprises de la mauvaise foi.

Les Belges, en participant à cette vie si bien réglée d’une 
nation maîtresse d’elle-même, apprenaient quelle puissance salu
taire est cette force des nations libres : l’unité politique, admi
nistrative et juridique. La conquête française le leur enseignait. 
11 y eut des heures de déception et de doute, mais l'impression 
produite par cet enseignement était si profonde que, quand vin
rent ces heures de déception et de doute, suite de certains actes 
de volonté impériale, l’effet n’en fut que de suggérer à ce peuple, 
dans l’esprit duquel l’idée d’une nation formée de tous ceux de 
sa race avait pris racine, le rêve d’un idéal, d’apparence, pour 
lors, singulièrement chimérique : devenir une nation maîtresse 
d’elle-même, fonder un Etat dont les institutions seraient sem
blables à celles de la France et se donner une Constitution lui 
assurant, pour toujours, la liberté passionnément aimée.

Lorsque, en 1815, les hasards d’une bataille les retranchent 
définitivement de la nation française, les Belges,grâce à la France, 
étaient préparés aux destinées nouvelles que la Providence leur 
réservait.

Quinze ans plus tard, avec le secours chevaleresque de la 
France, leur idéal se réalisait.

La France avait déclaré, dans sa profession de foi, que tous les 
pouvoirs émanent de la nation et que les hommes sont égaux 
devant la loi. Les Belges inscrivent celte déclaration dans la Con
stitution qu'ils se donnent. La France avait désigné, comme 
devant être constitutionnellement garanties, l’inviolabilité de la 
propriété, la liberté individuelle, la liberté des cultes, la liberté 
de manifester ses opinions. A toutes ces libertés, les Belges en 
ajoutent trois autres auxquelles ils ont foi et qui sont, toutes trois, 
l’objet de leur prédilection : la liberté d’association, la liberté de 
l’enseignement et la liberté de la presse. Leur Constitution confie 
au pouvoir judiciaire le soin de contraindre au respect des lois, le 
pouvoir exécutif et les autorités qu’elle charge de régler les inté
rêts exclusivement communaux ou provinciaux. Quant aux libertés 
inscrites dans leur Constitution,les Belges comptent, pour les pré
server de toute atteinte du côté du pouvoir législatif, sur la 
liberté de la presse affranchie de toute restriction préventive et 
sur un sentiment national dont témoignent et leurs traditions 
séculaires et l'épreuve de soixante-quatorze années que leur 
Constitution a subie.

Les principes dont le code civil de la France est l’admirable 
expression demeurent la règle des intérêts et. des actes de leur 
vie privée. Ils songent à en élargir le champ d'application pour 
la solution des problèmes sociaux de protection et d’assistance, 
dont le lointain pressentiment se rencontre dans les dispositions 
de ce code qui consacrent, sous la forme de la rescision pour 
cause de lésion, le principe du secours au faible venant tempérer 
les rigueurs de la sanction attachée aux contrats librement 
conclus.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. -  Présidence de M. Jouveneau.

23 juillet 1904.

RESPONSABILITÉ. —  ANIMAL. —  PROPRIETAIRE. 
DOMMAGE. — TIERS. — PRÉPOSÉ.

La responsabilité que l’article 1385 du code civil met à charge du 
propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert pendant qu’il 
est à son usage, est générale ; elle s’applique au dommage causé 
non seulement aux tiers, mais encore aux personnes que le 
propriétaire ou l’usager a chargé de soigner ou de conduire 
l'animal.

(IA veuve fourneau et consorts c. anciaux.)

Appel d’un jugement du tribunal civil de Cliarleroi, 
en date du 29 juillet 1902.

Arrêt . — Attendu que les appelants, demandeurs originaires, 
prétendent que leur auteur a été grièvement blessé le 18 novem
bre 1900 par un cheval appartenant à l'intimé, confié à ses soins 
et qu’il est mort des suites de ses blessures ;

Attendu, en droit, qu’ils sont fondés à invoquer, pour justifier
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leur action, la disposition de l'art. 1385 du code civil, aux termes 
duquel le dommage causé par un animal doit être réparé par le 
propriétaire de l'animal ou par celui qui s’en sert pendant qu’il 
est à son usage ;

Attendu que,suivant les travaux préparatoires du code civil,la 
responsabilité édictée par l’article susvisé a son fondement juri
dique dans une présomption de faute à charge du propriétaire de 
l’animal ou de celui qui s’en sert, présomption qui ne peuteeder 
que devant la preuve, soit, d'un cas fortuit, soit d’une faute com
mise par la personne qui a subi le dommage ;

Attendu que celle responsabilité est générale, ne comporte 
aucune distinction et ne souffre d’autres exceptions que celles 
que le législateur lui-même a pris soin de tracer; qu'elle s’appli
que au dommage causé non seulement aux tiers, mais encore aux 
personnes que le propriétaire ou l’usager a chargé de soigner et 
de conduire l’animal ;

Que les expressions « se servir et avoir b son usage » d’après 
leur sens naturel et juridique, ne peuvent évidemment s’entendre 
que de la jouissance de celui qui emploie l’animal pour son uti
lité ou son agrément personnel ;

Attendu que vainement on objecte qu’un préposé n’est pas rece
vable b se plaindre d’un défaut de vigilance dans la garde de 
l'animal, lorsqu’il a lui-même assumé la charge de cette garde 
par un contrat de louage de services ;

Qu’en effet, la présomption légale de faute vise non seulement 
la surveillance, mais aussi et surtout le choix de l’animal ainsi 
que son affectation à un service dont le propriétaire ou l’usager 
tire un profit personnel ;

Que le tribun Bertrand de Greuim .e a d’ailleurs caractérisé la 
véritable portée de la loi en disant dans son rapport « qu’en thèse 
générale, rien de ce qui appartient à quelqu’un ne peut impuné
ment nuire à autrui » ;

Attendu, d’autre part, qu’à défaut de stipulation bien expresse, 
le contrat de louage de services n’implique par lui-même aucune 
renonciation, de la part de l'homme de service, à invoquer à 
l'égard de son maître la responsabilité quasi délictuelle du droit 
commun ;

Attendu qu’il ressort des considérations qui précèdent que, 
dans l’espèce, les appelants n'ont d’autre preuve à fournir si ce 
n’est celle que le dommage dont ils poursuivent la réparation 
a été causé à leur auteur par le fait du cheval appartenant à 
l’intimé ;

Mais attendu que cette preuve n’a pas été faite jusqu’ores à 
suffisance de droit, en présence des dénégations formelles de la 
partie intimée, et qu’il échet par conséquent d’ordonner l'enquête 
sollicitée en ordre subsidiaire ;

Attendu qu’il échet également d’admettre la preuve des diffé
rents faits qui sont cotés par l'intimé et qui paraissent tout au 
moins de nature à atténuer sa responsabilité ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions des 
parties, met à néant le jugement dont appel; émendant, dit que 
les appelants sont fondés, en principe, à invoquer la présomption 
légale de l’article 1385 du code civil et, avant faire droit au fond, 
admet les appelants à prouver par toutes voies de droit, témoins 
compris : a) que le 18 novembre 1900, Victor Fourneau fut écrasé 
contre une crèche dans l'écurie de l’intimé par un cheval de robe 
rouge, appartenant à ce dernier; b) qu'il mourut le 1er décembre 
1900 des suites de cet accident ; c) qu’il gagnait un salaire de 
fr. 2-75 par jour; admet l’intimé (défendeur) à faire la preuve 
contraire par les mêmes moyens et à prouver spécialement : 
1° que le cheval qui aurait prétendument causé l’accident était 
âgé de huit à neuf ans; qu’il était dans les écuries de l’intimé 
depuis trois ans; qu’il était d’humeur très paisible et n’avait 
jamais causé le moindre accident ni manifesté le moins du monde 
un caractère méchant ou vicieux ; 2° que le jour du prétendu 
accident, le cheval rentrant à l’écurie est allé se placer à une place 
qui n'était pas sa place habituelle; 3° que Fourneau a pris un 
fouet des mains du domestique Everaert; qu’il est resté dans 
l’écurie et qu’il a brutalisé le cheval ; 4° que Fourneau était le 
jour du fait manifestement en état d’ivresse; fixe jour pour tenir 
les enquêtes à l’audience du 20 octobre 1904, à laquelle la cour 
renvoie la cause et les parties; réserve les dépens... (Du 23 juil
let 1904. — Plaid. MMe* Schoenfeed et Sartini c. Ninauve.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . R u y s , p re m ie r p ré s id e n t. 

26 octobre 1904.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE. — MODI
FICATIONS ÉVENTUELLES AUX TRAVAUX PREVUS. —  SUR
SÉANCE. — CONTINUATION DE LA PROCÉDURE.

Le cours d’une action en expropriation pour cause d'utilité publique 
ne peut être suspendu par des projets de modification aux tra
vaux primitivement prévus, sau f aux  experts et aux tribunaux  
à en apprécier les conséquences s'ils viennent à se réaliser.

(l’état belge c. claes.)

Arrêt. — Attendu que les liquidateurs de la société anonyme 
des chemins de fer d’Anvers à Rotterdam, appelants d’un juge
ment du tribunal de Hassell déclarant remplies les formalités 
prescrites par la loi pour arriver à l’expropriation de certains 
droits d’accès à la station de Kermpt, possédés par l’intimé et 
nommant des experts chargés d’évaluer le montant des indem
nités, concluent à ce que la cause soit renvoyée au rôle général ;

Attendu que lesappelants basent cette prétention sur ce que l’in
timé n’a cessé de jouir des accès en question et qu’à raison de 
certains projets de modification de la station de Kermpt, ces accès 
continueront de subsister; qu’il y aurait ainsi déni de justice à 
continuer la procédure devant aboutir à allouer à M. Claes une 
indemnité pour un préjudice qui serait inexistant ;

Attendu que les liquidateurs invoquent b l'appui de leurs con
clusions une déclaration d’un haut fonctionnaire de l’adminis
tration des chemins de fer affirmant que le projet d’aménagement 
de la gare de Kermpt, devant même améliorer le maintien de la 
situation au profit de M. Claes, est décidé en principe;

Attendu que pareille déclaration, à défaut de décision officielle 
décrétant les modifications dont il s’agit, ne peut suffire pour 
arrêter le cours d’une action en expropriation où le législateur a 
voulu la célérité de la procédure;

Que, pour éviter les inconvénients signalés par les appelants, 
il leur appartient d’obtenir de l’autorité administrative compé
tente un arrêté déterminant les modifications de l’aménagement 
de la gare de Kermpt, modifications dont les experts et, après eux, 
les tribunaux auraient alors à apprécier les conséquences quant 
b l'action engagée entre parties ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Préat, 
substitut du procureur général, dit la partie appelante mal fondée 
en ses conclusions tendantes à renvoyer la cause au rôle général, 
ordonne aux parties de conclure au fond, fixe b cette fin l’affaire 
à l’audience du 21 novembre prochain, condamne l’appelant aux 
dépens de l'incident... (Du 26 octobre 1904. — Plaid. MM“ I)es- 
pret [Bruxelles], Neujean, père et Emile Dupont).

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . V e rb e k e , c o n s e ille r.

21 mai 1904.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  VENTE D’ACTIONS. —  TITRE FAUSSE
MENT QUALIFIÉ DE « LIBÉRÉ » ET “ AU PORTEUR 
CAUSE ILLICITE. —  NULLITÉ.

S ’il a été vendu des actions d’une société anonyme émises comme 
entièrement libérées et portant la mention d’actions au porteur, 
alors quen réalité aucun versement n'a été opéré sur ces titres, 
cette vente est aljectéc d'un vice rédhibitoire donnant lieu à l ’ac
tion en garantie de l’article 1641 du rode civil, doit être annu
lée comme reposant sur une cause à la fois fausse et illicite, et 
le vendeur est tenu de restituer le p r ix  avec les intérêts légaux 
depuis le jour du payement.

(haers c. ryffranck.)

LeTribunal de commerce de Gand,sous la présidence 
de M. Fiévé, a, le 9 mai 1903, rendu le jugement sui
vant :

J ugement. — Attendu que, les 29 novembre 1895 et 23 février 
1896, le détendeur a vendu au demandeur six actions privilégiées 
au porteur de la société anonyme Compagnie de traction élec
trique, de 500 francs chacune, portant les nos 189, 190, 247 b 
250 inclus, pour la somme de 3,143 francs ;

Qu’il n’est point contesté que l’acte constitutif de la dite 
société contienne la fausse mention que le capital social a été 
entièrement versé, ni qu’aucun versement n’a été effectué jusqu’à 
ce jour;

Que le demandeur en déduit que les ventes sont résolubles 
pour cause de vice caché, ce que le défendeur conteste, soutenant 
que l’article 1693 du code civil exclut, pour les cessions de droits 
incorporels, la garantie de droit commun établie par l’article 1641 
du même code ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa second de l’article 40 de la
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loi du 18 mai 1873, « les actions sont nominatives jusqu’à leur 
entière libération » ;

Qu’il résulte de ce texte impératif (1) que les actions au porteur 
doivent être entièrement libérées et qu’il est défendu d’en émettre 
et d’en négocier qui ne soient pas entièrement libérées;

Que cela ressort encore de la suppression d’un troisième alinéa 
que la commission de la Chambre des représentants avait ajouté 
au futur article 40 et qui était ainsi conçu : « Les statuts peuvent 
cependant établir qu’elles (les actions nominatives) pourront être 
converties en titres au porteur, après libération de m oitié...»; 
qu’il fut alors « entendu que l’action ne pourrait devenir au por
teur qu’après que son versement total aura été fait, soit à son 
entière libération » (2); que, confirmant celte interprétation, le 
rapporteur du Sénat signalait, comme une des plus efficaces 
garanties prévues dans l’intérêt des tiers, la disposition rigou
reuse du projet consacrant « l'impossibilité de se soustraire aux 
versements encore à effectuer, par suite de l’impossibilité de con
vertir les actions nominatives en litres au porteur avant leur 
pleine et entière libération » (3) ;

Attendu que la prescription de l’article 40 est d'ordre public, 
comme ayant été établie dans un intérêt de sécurité et de mora
lité générales;

Qu’en effet, M. P irmez disait dans son rapport à la Chambre : 
« La loi peut, par des dispositions générales, donner de puissantes 
garanties. Elle a un droit suprême sur les sociétés dont la person
nalité, qui n’émane que de ses concessions, est la base essen
tielle... Le but à poursuivre au dessus de tous les autres, c'est de 
faire régner la vérité dans les actes sociaux... Cost contre l’ex
ploitation de faits faux ou de réticences non moins pernicieuses 
dans quelque acte de la société que ce soit, que la loi doit sur
tout être dirigée et que les tribunaux doivent déployer leurs 
rigueurs. Paire savoir la vérité sur les choses sociales et dans les 
actes constitutifs, et dans les émissions ou les négociations de 
titres, et dans les inventaires ou les bilans, est le résultat que le 
projeta poursuivi comme la plus puissante des garanties (4)... 
L’interdiction rigoureuse (d’émettre des titres au porteur avant 
leurentière libération) est incontestablement un droit absolu pour 
les tiers qui ont dû compter sur le capital social. Permettre de 
faire des titres au porteur, alors que ce capital n'est pas entré 
dans les caisses sociales, c’est autoriser, en fait, la dispense des 
versementsqui seraient nécessaires pourpayerles créanciers(S)... 
Les dispositions des articles que nous venons de parcourir fixent 
des règles dont les conventions des parties ne peuvent s’affran
chir » (6);

Que, répondant à une question sur la portée qu’il fallait don
ner au paragraphe 1er de l'article 40, le ministre de la justice 
déclarait de son côté : « Les sociétés (anonymes) se créent avec 
des actions qui sont nominatives jusqu’à complète libération et 
qui deviennent alors actions au porteur. Ce que nous voulons, 
c’est que les propriétaires (d’actions non entièrement libérées) ne 
trouvent pas d’acheteurs, et la proposition de M. Reynaert a 
pour effet inévitable de permettre la négociation en Bourse de 
ces actions » (7) ;

Qu’enfin, résumant le système de la loi, le rapporteur du Sénat 
disait : « L’intégralité du capital est la sécurité des créanciers : 
la leur enlever, permettre la conversion en actions au porteur 
alors que le capital promis n’a pas été versé, c’est' frustrer ceux 
qui ont dû compter sur ce versement complet... Si l'action nomi
native est négociable dans une certaine mesure, elle reste nomi
native jusqu’à complète libération. Ce n’est qu’à ce moment, 
déterminé par les statuts, que le ture nominatif peut êire inscrit 
comme titre au porteur, transmissible sans formalités et par 
simple tradition » (8);

Attendu que toutes ventes de titres au porteur non entièrement 
libérés sont donc inexistantes, faute d’objet commerçable ou faute 
de cause licite (9) ;

Attendu que les titres vendus proviennent d’une émission con
traire à la loi et à laquelle le défendeur a coopéré ;

Par ces motifs et vu l’article 1387 du code civil, le Tribunal 
dit pour droit que les ventes sont inexistantes ; en conséquence, 
dit n’v avoir lieu à résolution; dit que le défendeur détient indû
ment la somme de 3,143 francs; le condamne à la restituer au

(1) Guiu.euy, Comment, l é g i s l . , ch. 111, n° 620.
(2) 1d., nos 269 à 273.
(3) 1d., ch. IV, n° 3, p. S16.
(4) 1d., ch. Il, n° 10, p. 98.
(5) 1d., n° 46, p. 118.
(6) 1d., n° 47.
(7) 1d., n» 460.
(8) 1d., ch. IV, n° 3.
(9) Code civ., art. 1108, 1698, 1131 et 6; N amer, n“  1012 et 

1014; Siville, n° 571.

demandeur, avec les intérêts légaux du jour du payement, ce 
contre remise des titres vendus; le condamne aux dépens... (Du 
9 mai 1903. — Plaid. MMes Mecheeynck c. de Baets.)

Sur appel, la Cour statua comme suit :
A h r è t .  — En ce qui concerne la première vente :
Attendu que les deux chefs de la demande dépendent de causes 

distinctes, bien que fondés sur les mêmes moyens;
Que le prix d’achat de la vente d’actions du 29 novembre 1896 

est inférieur en principal et accessoires à 2,600 francs;
Que l’appel de ce chef n’est donc pas recevable ;
Au fond :
En ce qui concerne la vente d’actions du 23 février 1896 :
Attendu que l’intimé, acheteur des actions litigieuses, a intenté 

son action à la suite d’un arrêt de la cour de Bruxelles du 11 mars 
1901 (chambre correctionnelle), décidant quesur les dites actions, 
bien qu’ayant été émises comme entièrement libérées et avec la 
mention d’actions au porteur, en réalité aucun versement n’avait 
été opéré et qu’il trouve, dans cette situation proclamée par le dit 
arrêt, l'existence d’un vice rédhibitoire donnant lieu à l’action en 
garantie de l’article 1641 du code civil;

Attendu que, pour son application, cet article, qui n ’établit 
aucune distinction entre les choses corporelles et incorporelles, 
exige la réunion de trois conditions : 1° l’existence d’un vice; 
2° que ce vice soit caché; 3° qu’il rende la chose vendue impro
pre à l’usage auquel on la destine ou qu’il diminue tellement cet 
usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné 
qu’un moindre prix, s’il avait connu ce vice;

Attendu que ces trois conditions se rencontrent dans l’espèce : 
les actions sur lesquelles rien n’avait été versé, ont été vendues 
comme entièrement libérées ; ce défaut a été caché à l’acheteur 
par des déclarations fausses dans les statuts et par la mention 
illégale sur les litres « d’action au porteur »; que, pour la troi
sième condition, celle concernant l'usage, soit que celui-ci con
siste dans la revente des titres à l’effet de réaliser un gain, soit 
qu’il consiste dans la participation aux opérations delà société, 
afin d’en partager les bénéfices, soit enfin, dans la mise des titres 
en report ou dans le fait d’en faire une constitution de gage aux 
fins d’augmenter son crédit ou de se procurer des ressources, ou 
dans tout autre emploi auquel des litres au porteur peuvent être 
destinés, il est incontestable que si cet usage n’est pas absolu
ment impossible, il est neanmoins tellement amoindri que l’in
timé, s’il avait dû connaître le vice, n’aurait donné pour ces titres 
qu’un prix considérablement inférieur;

Attendu que le premier juge, sans s’arrêter au moyen de réso
lution basé sur l'article 1641 du code civil, a déclaré nulle la 
société anonyme « Compagnie de traction électrique », pour 
violation de l’article 29 de la loi sur les sociétés, ce pour le motif 
qu’un dixième du capital n’avait point été versé;

Que, par une conséquence ultérieure de cette nullité, il a décidé 
que la société, n’avant pu emetlre des actions qui ont une exis
tence légale, la vente en est nulle, aux termes de l’article 1598 
du code civil, pour n’avoir pas eu comme objet une chose dans le 
commerce ;

Attendu qu’en admettant avec l’appelant que, depuis la loi du 
22 mai 1886, modificative de celle du 18 mars 1873, la violation 
de l’article 29, au point de vue de la libération des actions, n’en
traîne pas la nullité de la société et n’ait d’autre sanction que la 
responsabilité collective des fondateurs, il n’en est pas moins 
vrai que, vis-à-vis de celui qui, comme l’intimé, a acheté de ces 
actions, ignorant qu’elles ne fussent point libérées, la vente en 
est viciée dans sa cause;

Qu’en effet, dans l'espèce, l’intimé, trompé par les apparences 
fallacieuses du titre, en payant le prix convenu, a cru acquérir 
des actions entièrement libérées et au porteur, ne lui conférant 
que des droits, alors que sur celles qui lui ont été délivrées, tout 
est encore à verser;

Que, dans ces conditions, l’obligation de l’intimé repose sur 
une cause à la fois fausse et illicite qui rend la dite obligation 
nulle, et sujet à répétition ce qui a été payé en exécution d’icelle;

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à l’intimé de ce qu’il se 
déclare prêt, contre l’exécution du présent arrêt, à restituer à 
l’appelant les actions de la Société de constructions incombus
tibles, reçues de celui-ci à titre de garantie, ainsi que le montant 
d’un coupon d’intérêt sur les titres litigieux ;

Par ces motifs et ceux non contraires du premierjuge,la Cour, 
ouï M. Callier, premier avocat général, en son avis conforme sur 
la recevabilité de l’appel, déclare cet appel non recevable, et, 
statuant sur les autres points en contestation, confirme le juge
ment a  quo; condamne l’appelant aux dépens d’appel... (Du 
21 mai 1904. — Plaid. MM“ de Baets c. Mechelykck.)
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Observations.—Si la confection des notices présente 
toujours une certaine difficulté (10), elle devient parti
culièrement ardue lorsque, comme dans l’arrêt rapporté 
plus haut, il n’y a pas de concordance entre les motifs 
et le dispositif de la décision.

Cette observation ne vise pas le jugement a quo, qui 
respecte les lois de la logique. Le débat tranché par le 
premier juge peut se résumer comme suit : Le deman
deur postule, pour cause de vices cachés, la résolution 
de deux ventes d'actions de société anonyme, créées au 
porteur et cédées comme telles, avant qu’aucun verse
ment eût été fait sur le capital. Le défendeur soutient 
que la garantie des défauts cachés ne s’applique pas à 
des actions, choses incorporelles. Et le premier juge, 
sans s'arrêter au système du demandeur, ni à celui du 
défendeur, décide que les ventes litigieuses, étant sans 
objet et sans cause licite, sont inexistantes ; et, par voie 
de conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu d’en prononcer 
la résolution et que le défendeur doit restituer le prix 
qu’il détient indûment.

N’ayant sous les yeux que le texte du jugement, il est 
impossible de rechercher si, en statuant comme il l’a 
fait, le premier juge n’a pas prononcé en dehors du con
trat judiciaire. Quoi qu’il en soit, sa décision est claire, 
logique, facile à analyser ; le jugement décide en sub
stance que : si des actions ont été créées au porteur et vendues comme telles avant qu'aucun versement n'eût été fa it  su r  le capital social,la vente est inexistante faute d'objet commerçable et de cause licite.

Maisunefoisqu’ilveut analyser l’arrêt, l’annotateur se 
trouve devant une tâche plus délicate. Dans le dispositif 
de sa décision, la cour confirme le jugement dont appel; 
dès lors, avec le premier juge, elle dit que les ventes 
sont inexistantes, qu’il n’y a pas lieu à résolution ; que 
le défendeur détient indûment le prix, etc.

Ce dispositif n’est pas en rapport avec les motifs. Il 
est vrai que la cour admet, avec le jugement dont appel, 
que : - l’obligation de l’intimé repose sur une cause à la 
fois fausse et illicite », mais elle ajoute, : « qui 
rend l’obligation nulle, et sujet à répétition ce qui a été 
payé en exécution d’icelle

Il n’est pas probable que la cour ait perdu de vue la 
différence entre l’inexistence d’une obligation et la sim
ple nullité, ni qu’elle ait employé inconsidéremment les 
mots : obligation nulle.

Et, d’autre part, si elle envisage l’obligation comme nulle, il ne se conçoit pas que, par la confirmation du 
jugement a quo, elle l’ait proclamée inexistante.

Toutefois, ceci peut n’ètre qu'une querelle de mots, le 
rédacteur de l’arrêt ayant pu employer le mot nul dans 
le sens à'inexistant.

Mais la première partie de l’arrêt augmente la per
plexité de l’annotateur. Car la cour commence par rap
peler que la réclamation de l’intimé est fondée sur 
l’existence d’un vice rédhibitoire,donnant lieu à l’action 
en garantie de l’article 1641 du code civil ; puis elle 
énumère les trois conditions requises pour l’application 
de cette disposition légale, enfin elle démontre * que ces 
trois conditions se rencontrent dans l’espèce «; telle est 
incontestablement la portée des premiers considérants 
de sa décision. La conclusion inévitable qui s’en dégage, 
est qu’il y a lieu à la garantie des vices cachés et que 
lesventes litigieuses doivent être résolues. Logiquement, 
le dispositif aurait donc dû prononcer la résolution des 
contrats à raison du vice caché constaté dans les motifs 
de l’arrêt.

Mais le dispositif se borne à confirmer le jugement, 
c’est-à-dire à proclamer l’inexistence de ces mêmes 
ventes. Ce dispositif est inconciliable avec toute la partie 
de l’arrêt qui tend à démontrer que les choses vendues 
étaient affectées d’un vice caché.

(10) Voyez Seresia (Bei.g . Jud., 1893, col. 1); P icard, Intro
duction aù t. XV11I des P and. belges.

Car, les défauts de la chose vendue donnent lieu à ga
rantie et supposent l’existence et même la validité du 
contrat. Si les contrats sont inexistants, ils ne peuvent 
produire aucun effet, ni spécialement donner naissance 
à la garantie. L’action rédhibitoire à laquelle donnent 
ouverture les défauts cachés, n’est, au surplus, pas une 
action tendante à faire proclamer la nullité ou l’iuexis- 
tence, c’est plutôt une action en résolution, terme que 
la cour, aussi bien que le tribunal, a, d’ailleurs, employé 
pour caractériser la portée de la demande fondée sur les 
vices cachés.

En résumant l’arrêt, on peut s’en tenir rigoureu
sement à ce qui a été proclamé dans le dispositif : 
l’inexistence des contrats contestés, et alors la notice 
ne diffère pas de celle du jugement dont appel. Mais, en 
ce faisant, on ne tient pas compte de la démonstration 
à laquelle s’est livrée la cour pour établir qu’il y a lieu 
à la garantie des vices cachés. Et l’on néglige toute une 
partie importante de la décision, ce qui, semble-t-il, est 
une atteinte portée à l’œuvre du rédacteur de l’arrêt.

D’autre part, on peut dans le résumé tenir compte 
des considérants de l’arrêt qui tendent à démontrer qu’il 
y a lieu à garantie des vices cachés. Mais alors on intro
duit dans la notice une proclamation purement plato
nique de l’arrêt, qui n'a reçu aucune consécration dans 
le dispositif. Et l'on présente comme jugée, une chose 
qui ne l’a pas été.

L’auteur de la présente note s’est déterminé pour la 
seconde alternative : le lecteur de la Belgique J udi
ciaire, s’il trouve fautive la notice qui précède l’arrêt, 
voudra bien l’excuser à raison de la difficulté de la 
tâche.

Celle-ci eut certes été plus facile si le rédacteur de 
l’arrêt avait placé en tête les considérants tendant à 
prouver que les ventes litigieuses sont inexistantes, puis, 
en seconde ligne, les raisons d’admettre la garantie du 
chef des vices cachés el si le dispositif avait proclamé 
la vente inexistante, tout au moins résolue à raison des 
défauts cachés et ordonné, en tous cas, à l’acheteur de 
restituer le prix.

Mais c’est là un regret sans portée. Ceux qui annotent 
les arrêts doivent les rapporter tels qu’ils sont : ils n'ont 
pas à les corriger.

L. H.

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANIUR.

Présidence de M. Orban de Xf«ry, juge.

4 novembre 1904.

JUGEMENT DE POLICE. —  APPEL. —  LETTRE AU GREFFIER. 
ACTE DRESSÉ. —  NON-RECEVABILITÉ DE l ’àPPEL.

L ’appel d'un jugement de police, formé par lettre adressée au gref
fier du tribunal qui a rendu le jugement et transcrite par lui, 
dans le délai légal, sur le registre aux actes d’appel, n ’est pas 
recevable.

(HULIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

J ugement. — Attendu que le prévenu Hulin a, par lettre datée 
du 19 août 1904, dont la signature a été légalisée par le bourg
mestre de Nicuport, fait connaître au greffier de Gembloux, qui 
en a dressé acte, sa volonté d’interjeter appel d’un jugement par 
défaut rendu à sa charge par le tribunal de police de Gembloux, 
en date du S juillet 1904 et lui signifié le 12 août;

Attendu que le ministère public conteste la validité de cette 
déclaration et conclut à la non-recevabilité de l’appel ;

Attendu que l’article 203 du code d’instruction criminelle pro
clame la déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’a pas 
été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans le 
délai spécifié;
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Attendu que, si la loi ne'prescrit pas de forme spéciale pour 
la validité de cette déclaration, elle exige cependant que cette 
déclaration soit faite au greffe, ce qui implique nécessairement 
la présence de la partie appelante ou de son fondé de pouvoirs ;

Attendu que telle est bien la portée de l’article 203, qui n’est 
que la reproduction de l’article 194 du code de brumaire an IV, 
lequel exigeait que la déclaration d’appel fut passée au greffe ;

Attendu que cette disposition a eu pour but de constater 
authentiquement par un acte signé par le greffier et par la partie 
intéressée, conformément aux exigences de l’article 417 du code 
d’instruction criminelle, relatif au pourvoi en cassation, l'identité 
de l’appelant et sa volonté d'interjeter appel d’un jugement déter
miné ;

Attendu que, si l’intervention du greffier est nécessaire pour 
conférer à l'acte d’appel son existence légale et son caractère de 
date certaine, la comparution des parties n'est pas moins rigou
reusement requise, puisqu’elle est de l'essence de l'acte authen
tique;

Attendu que la lettre ci-dessus rappelée ne réunit donc pas les 
conditions d'authenticité spéciales prescrites par la loi, faute par 
l’intéressé de comparaître en personne;

Attendu enfin qu’il ne justifie d'aucun empêchement sérieux 
qui aurait pu le dispenser de cette formalité;

Par ces motifs, ouï M. Pépin, substitut du procureur du roi, 
en son avis conforme, le Tribunal déclaré l’appel du sieur Hulin 
non recevable et le condamne aux dépens... (Ou 4 novembre 
1904. — Plaid. 91e Frappart.)

Observations. — Il importe de bien remarquer que, 
dans l’espèce, le greffier du tribunal de police de Gem- 
bloux avait, dans le délai légal, le 20 août 1904, soit 
moins de dix jours après la signification du jugement 
par défaut, transcrit la lettre de Hulin dans le registre 
aux actes d’appel et dressé acte de la déclaration d'ap
pel y formulée.

Aussi bien, la prétention du ministère public n’était- 
elle pas que la déclaration d’appel ne puisse être faite 
par écrit, comme, à première vue, pourrait le faire 
croire le considérant suivant du jugement : - Attendu 
que le ministère public conteste la validité de cette 
déclaration et conclut à la non-recevabilité de l’appel.» 
La thèse du ministère public, admise d’ailleurs par le 
jugement, c'était que, par les mots au greffe, l'article 
203 du code d'instruction criminelle, rendu applicable 
aux appels des jugements de police par l’article 5, § 2, 
de la loi du 1er mai 1849,exigelacomparutionawgo e/fe même de l’appelant ou d’un fondé de pouvoir spécial, à 
l’effet d’y déclarer, soit de vive voix, soit par un écrit 
remis au greffier, sa volonté d’interjeter appel et, con
séquence découlant de l’intervention du greffier et de 
l’authenticité quelle a pour objet d’imprimer à la décla
ration d’appel, la rédaction, pour les appels, d’un acte 
portant à la fois la signature du greffier et celle de 
l'appelant, comme le prescrit, pour les pourvois en cas
sation, l'article 417 du code d’instruction criminelle (1).

C’est la doctrine de l'arrêt de cassation, du 23 juillet 1850, reproduit Pas., 1850, I, 400.
Il existe, à la vérité, entre l’espèce sur laquelle a sta

tué la cour de cassation et la nôtre, cette différence 
importante que, dans le cas soumis à la cour suprême, 
il n’existait d’autre preuve écrite de l’appel qu’un acte 
sous seing privé de la partie appelante, transmis après 
l’expiration du délai d’appel, par l’officier du ministère 
public près le tribunal de police, au procureur du roi.

Aucun acte d'appel n'avait été dressé. Mais la valeur 
de l'argument tiré par le ministère public de l’arrêt de 
la cour n’en est pas diminuée. C’est que, s’élevant au- 
dessus d'un cas particulier, la cour examine le sens de 
l’article 203 et, son arrêt en fixe avec précision la portée : 
c’est une decision de principe, non une décision d'espèce.

La question est une des plus graves de la procédure 
pénale.

Il s'agit de savoir si, contrairement à une pratique 
constante, les prévenus seront dispensés de se présenter 
au greffe et admis à interjeter appel des jugements cor

(1) Voyez Pand. belges, V° Appel pénal, n°* 246 et 247, et V° 
Greffe-greffier [cours et tribunaux], n°* 426 et 431.

rectionnels et de police par simple lettre adressée au 
greffier ou même au procureur du roi, (car des décisions 
vont jusque-là) du moment que la lettre parvient au 
greffier en temps utile pour être transcrite sur les regis
tres aux actes d’appel.

Qui ne voit immédiatement toutes les difficultés que 
susciterait pareil mode d'exprimer l’intentiou d'appeler: 
Discussions sur l'identité de l’appelant, sur l’authenti
cité de sa signature, sur le jour et l’heure de la récep
tion de la lettre par le greffier, qui, si l’acte d'appel 
était dressé hors délai, pourrait être incriminé, taxé 
de négligence, accusé de mauvais vouloir (2) !

Le législateur n'a pu vouloir et n’a, en réalité, pas 
voulu que l’existence d’un acte •• qui arrête l’exécution 
des jugements » et « introduit eu quelque sorte une 
nouvelle action, » pût être l’objet de tant d’incertitude.

Pour donner à l’appel une date et une existence d’une 
indiscutable authenticité, il a imposé la formalité de la 
déclaration au greffe.

Telle est la règle clairement formulée dans l’art. 203 
du code d’instruction criminelle, par ces mots fa ite au greffe, et c'est jouer sur les mots que de prétendre, 
comme le font certains arrêts, que » l’article 203 ne pré
voit aucune forme particulière pour la déclaration au 
greffe. »

Certes, aucune forme particulière n’est prescrite, en 
ce sens que la déclaration peut etre faite oralement ou 
par un écrit remis au greffier, mais l’art. 203 requiert 
impérieusement qu’elle soit fa ite au greffe et, pour 
faire une déclaration au greffe, il faut nécessairement 
s’y présenter.

Cette interprétation de l'article 203 paraît législati
vement consacrée par la loi du 25 juillet 1893, dont 
l’article P 1 est ainsi conçu :

» Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté et 
les maisons d'arret, les dépôts de mendicité, les maisons 
de refuge et les écoles de bienfaisance de l’Etat, les 
déclarations d’appel ou de recours en cassation, en ma
tière pénale, sont faites aux directeurs de ces établis
sements ou à leur délégué, par les personnes qui sont 
détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes 
effets que celles reçues au greffe ou par le greffier. »

Les termes reçues par le greffier visent les pourvois 
en cassation, ceux reçues au greffe, les déclarations 
d’appel.

Les directeurs des établissements désignés à l’art. 1er 
de la loi du 25 juillet 1893, sont donc appelés à remplir 
les fonctions de greffier pour les appels et les pourvois 
en cassation formés par les personnes qui sont déte
nues ou internées.

Pourquoi cette innovation ?
L'exposé des motifs en indique comme suit les 

raisons (3) :
« Dans l’état de la législation actuelle (art. 203,373 et 

417du code d’inst. criminelle; loi du 1er mai 1849, a r t .6; 
loi du 20 avril 1874, art. 20), les déclarations d’appel ou 
de recours en cassation des personnes détenues ou inter
nées dans les prisons, les dépôts de mendicité, les mai
sons de refuge et les écoles de bienfaisance de l’Etat, 
-nécessitent le transport, soit du greffier compétent à 
l’établissement, soit du reclus au greffe.

» Ces déplacements troublent la marche des services 
et exposent les intéressés à des retards qui peuvent avoir 
pour eux les plus graves conséquences.

» Le projet de loi... a pour objet de porter remède 
à cette situation, en donnant compétence aux directeurs 
des prisons et des autres établissements énumérés plus

(2) Contp. Pand. belges, V" Appel pénal, nos 252,174 et 175 ; 
voyez aussi Bruxelles, 15 janvier 1904, Pas., 1904, 11, 136.

(3) Documents parlementaires, 1892-1893, p. 195. Voyez aussi 
rapport de la commission de la Chambre, Documents parlemen
t a i r e s , 1892-1893, p. 208,
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haut, pour recevoir les déclarations d’appel ou de 
recours en cassation. -*

Avant 189.5, l’usage constant et général, disent les 
P andectes,c'était que le greffier se rendît à la prison (4).

Mais,quoi qu’il en soit,quele reclus fûtamené au greffe, 
ou qu’à raison de sa situation spéciale, le greffier, 
averti de son intention d’appeler, se transportât à la 
prison, une déclaration de l'appelant au greffier lui- 
même était donc considérée par le gouvernement comme 
tellement indispensable pour la validité de l’appel, que 
nul autre moyen de remédier aux déplacements imposés 
par l’article 203, et aux entraves qu’ils apportaient à la 
marche du service, n’apparaissait que d’investir, par 
une loi, les directeurs des prisons, des dépôts de mendi
cité, des maisons de refuge, des écoles de bienfaisance, 
d’une compétence spéciale pour recevoir les appels et les 
recours en cassation.

Sauf pour les personnes illettrées, aucune difficulté 
n’existait pourtant, si l’appel par lettre avait été consi
déré comme licite.

Dans la majeure partie des cas, cette façon d’appeler 
eut évité le déplacement du greffier.

Le ministre de la justice de l’époque, M. Le J eune, 
qui n’ignorait certainement pas la controverse qu’avait 
fait naître l’article 203, n’a cependant pas cru pouvoir 
admettre ce système, contraire, selon lui, au texte de 
l’article 203, et le parlement a partagé son sentiment, 
comme le prouve la discussion à laquelle a donné lieu 
le projet de loi.

M. Le J eune y a en effet affirmé, sans être contredit 
par personne : « Actuellement, il faut, pour que l’appel 
ou le pourvoi soit régulièrement formé, une déclaration orale faite par le condamné personnellement, ou par 
son mandataire spécial, et recueillie par le greffier ; d'où la nécessité d'une comparution au greffe, ou tout au moins devant le greffier.

•> Lorsque le condamné est détenu ou reclus, il de- 
■ mande que le greffier se transporte auprès de lui pour recevoir sa  déclaration, ou que lui-même soit conduit au greffe. »

Et plus loin, il ajoute encore : * ... Le projet de loi 
se borne à conférer aux directeurs de prisons, des dé
pôts de mendicité, des maisons de refuge, des écoles de 
bienfaisance de l’E tat, une compétence aujourd’hui 
réservée au greffier, dont l’objet se réduit à ceci : rece
voir la déclaration orale du condamné et en dresser 
acte » (5).

Plus loin, à propos d’une explication demandée par 
M. Lepoutre, ü se prononce expressément sur la valeur 
de l’appel par lettre... *> Prenez », dit-il, *■ le condamné 
dans la situation qui lui est faite par la législation actuelle; sa volonté d'interjeter appel est certaine-, il a écrit au greffier; mais la lettre s’est égarée, ou bien le greffier ne s ’est pas rendu à son appel. Ou bien 
encore, le condamné a pu se rendre au greffe ; il a fait 
au greffier, verbalement, sa déclaration d'appel, mais 
l’acte n’en a pas été régulièrement dressé. Pourquoi 
une question? Pourquoi une controverse? Pourquoi ne 
pas appliquer tout bonnement le principe d’équité que 
l’honorable M. L epoutre invoquait, il y a un instant? 
Parce que l’intérêt du condamné n’est pas seul en cause. Parce que la forme, ici, est la garantie légitimem ent due à des intérêts qui sont en lutte avec l'intérêt du condamné. Le condamné s’est rendu au greffe 
pour interjeter appel; il y a fait la déclaration orale qui 
constitue réellement l’appel à la juridiction supérieure; 
mais sa déclaration reçue d’ailleurs par le greffier en 
personne, n’a pas été enregistrée. Tout est nul ! Pour
quoi? Parce qu’il faut à l’appel une date certaine et

(4) V° Appel pénal, n° 245.
(5) Voyez Annales parlem ., Chambre des représ., 1893, 

p. 1803.

qu’il y a pour l’appel un délai fatal (6)... * Ces paroles 
du ministre de la justice appelleraient bien des réserves.

Notamment, la cour de cassation a admis, en matière 
de pourvoi, que celui-ci est recevable, quoique le gref
fier ait dressé l’acte hors délai, s’il est établi que le 
condamné en état d'arrestation , remarquons-le bien, a 
manifesté, en temps utile, la volonté de former ce pourvoi 
par une lettre au greffe et dont la remise tardive ne lui 
est pas imputable (7).

Et les Pand. belges enseignent avec raison. Y0 Appel pénal, n° 176, que * cette jurisprudence doit s’étendre 
à l’acte d’appel, lorsqu’il est prouvé que le condamné, qui ne pouvait se rendre au greffe, a fait tout ce qui 
lui était possible pour que sa déclaration fût reçue dans 
le délai «. A l’impossible nul n’est tenu (8) !

Quoi qu’il en soit, les paroles de M. Le J eune, auteur du projet de loi, marquent bien que, dans la pensée du gouvernement, l’appel par lettre était nul, comme ne répondant pas au prescrit de l’art. 203 du code d’instruction criminelle.
Pas une fois, dans la discussion où il a cependant été, 

on le voit, question des formes de l’appel, il n’a été parlé 
du droit qu’aurait le condamné d’interjeter appel par 
lettre.

La solution donnéeàla controverse par le jugement de 
Namur, rapporté plus haut, semble donc, depuis 1893, 
inattaquable en Belgique.

La formalité de la déclaration au greffe étant substan
tielle, ne peut être suppléée par aucun autre acte, quelle 
qu’en soit la nature, ne présentât-il pas les mêmes 
inconvénients qu’une lettre, un exploit d’huissier, par 
exemple (9).

Ajoutons que le jugement de Namur nous paraît, 
dans son dernier attendu, admettre une restriction anti
juridique au principe qu’il établit :

“ Attendu que le prévenu ne justifie d’aucun empêchement sérieux  qui aurait pu le dispenser de celte 
formalité •>.

Un empêchement, même sérieux, ne pourrait dis
penser le prévenu des formalités exigées par l’art. 203 : 
il peut, en effet, toujours se faire représenter par un 
mandataire spécial.

La règle de l’article 203 ne peut, comme le dit l’arrêt 
de cassation du 23 juillet 1850, ** comporter d’autre 
exception que celle que comportent toutes les règles, 
c’est-à-dire celle de la force majeure; elle existe quand 
le greffe est fermé ou désert, contrairement aux pres
criptions légales, ou lorsque l’on se trouve arrêté par 
le mauvais vouloir ou la négligence du greffier. (Voyez 
aussi P and. belges, Y0 G reffe-greffier, nos 428 et 
suiv.; V° Appel pénal, nos 175 et suiv.)

Dans le sens du jugement, voyez Pandectes belges, 
V° Appel pénal, n° 246; Beltjens, Encyclopédie du code d'instruction criminelle, sous l’art. 203, n° 17 ; 
Faustin-Hélie, t. III, n° 4443; Dalloz, Supplément, 
V° Appel pénal. n° 66; La Haye, 23 mars 1893 (Pas.,
1893. IV, 90); cass. fr., 23 mars 1901 (Bulletin criminel, 
à sa date).

Contra, : Bruxelles, 29 décembre 1899 (Pas., 1900, 
III, 91); Agen, 5 novembre 1885 (Sirey, 1886, II, 16) ; 
Grenoble, 26 février 1903 (Pas., 1903, IV, 125). Comp. 
cass. fr., 28 octobre 1899 et 4 novembre 1899 (Sirey, 
1902, I, 207); id., 13 juillet 1900 (Pas., 1903, IV, 126);

(6) Annales parlementaires, Chambre des représentants, 1893,
p. 1806.

(7) Cass., 2 février 1850(Belg. J ud., 1830, col. 733).
(8) Voyez aussi discours de M. De Mot (Ann. parlem ., 1893, 

pp. 1806 et suiv.).
(9) Voyez, en ce sens, Dalloz, Rép., V° Appel pénal, n° 260 et 

Suppl., eod. verbo, n° 63, et les autorités citées.
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cass. belge, 20 mai 1901 (Pasicrisie, 1901, I, 261); id., 
16 juin 1902 (Pas., 1902,1, 275). Ajoutons que la cour 
de cassation va de nouveau avoir à statuer sur la ques
tion, un pourvoi en cassation étant formé par le prévenu 
contre le jugement de Nainur.

L. P épin .

VARIÉTÉS.

Le rachat des majorats (1).

M. Rouvier, ministre des finances, vient de déposer sur le 
bureau de la Chambre française un projet de loi ayant pour objet 
le rachat des majorats et des dotations concédés sous les régimes 
antérieurs.

A diverses reprises, l’attention du parlement avait été appelée, 
mais sans résultat, sur ces privilèges. Ce n’est qu’en 1902 que la 
question fut traitée d’une manière complète. Au moment de la 
discussion du budget de 1903, M. Gaston Thomson, rapporteur 
du budget du ministère des finances, fit ressortir les caratères 
exceptionnels de ces majorats créés en dehors des règles ordinai
res et des prescriptions habituelles du code civil, puisqu’en fait 
ils rétablissent le droit d’aînesse.

Dans la séance du 22 janvier 1903, à la suite d’un projet de 
résolution soumis à la Chambre, le gouvernement se détermina 
à faire examiner à nouveau la question, line commission spéciale 
fut instituée au ministère des finances et chargée d'étudier, au 
point de vue juridique, la situation des majorats et des dotations.

A l’unanimité, cette commission reconnut qu’il y avait lieu de 
ne pas maintenir la législation actuelle, mais les voix se partagè
rent sur le choix de la solution à adopter. Finalement, elle émit 
l’avis qu'il convenait de modifier la législation, suivant les appré
ciations du gouvernement, soit par l'allocation de pensions tem
poraires, soit par le rachat.

C’est à cette dernière alternative, c’est-à-dire au rachat, que le 
gouvernement s’est arreté, et c'est cette mesure que le ministre 
des finances propose par le projet de loi qu'il vient de déposer à 
la Chambre.

Il convient de rappeler en deux mots l’origine et la nature des 
majorats et dotations.

Les majorats créés en exécution des décrets du 14 août 1806 
et du 1er mars 1808, se divisent en deux catégories : les majorats 
sur demande, c’est-à-dire ceux qui étaient constitués avec l’auto
risation du chef de l'Etat par des particuliers à l’aide de biens 
détachés de leur patrimoine,et les majorats de propre mouvement, 
émanant de l’initiative du souverain et se composant de biens 
empruntés au domaine extraordinaire.

Les majorats sur demande, modifiés par des lois antérieures, 
ont presque tous disparu. 11 en reste trois seulement aujourd’hui 
pour une somme de 10,376 francs de rente 3 p. c.

Les majorats de propre mouvement sont encore aujourd’hui au 
nombre de trente-neuf. Us sont formés par des rentes 3 p. c., 
des immeubles et des actions de la Banque de France. Dans la 
composition de certains d’entre eux, entrent également des dota
tions du mont-de-piété de Milan ainsi que des biens non réver
sibles au domaine de l’Etat et consistant en actions des canaux 
d'Orléans, du Loing et du Midi.

A la date d’aujourd’hui, le revenu annuel majorats et dotations 
s’élève à 1,055,384 francs, sur lequel les renies 3 p. c. figurent 
pour 721,768 francs. Les dotations du mont-de-piété de Milan 
pour 189,250 francs; les actions de la Banque de France au 
nombre de cent huit pour 14,040 francs, et les immeubles pour
125,000 francs.

Le gouvernement, d’accord avec la majorité des bénéficiaires 
actuels des majorats et dotations, propose au parlement une com
binaison de rachat à un taux très réduit qui, indépendamment 
du produit à attendre de la vente des immeubles et des actions 
de la Banque de France, réalise une économie annuelle de plus 
de 400,000 francs.

Pour se procurer les fonds nécessaires au payement des indem
nités, provisions et intérêts, le ministre des finances demande 
l’autorisation de céder à la caisse des dépôts et consignations, 
jusqu'à due concurrence, les rentes primitivement affectées aux

(l) Voy. le discours de rentrée de M. l’avocat général P holien, 
supra, col. 1121.

majorats. Le surplus de ces rentes sera annulé et porté au compte 
de réduction.

Quant au rachat en capital, il s’opérera à raison de quinze fois 
la valeur du revenu au maximum.

En réalité, l’indemnité due par l'Etat est calculée sur la base 
d’un usufruit reposant sur une tête de cinquante ans. L’Etat 
rachètera en somme les majorats au même taux que si ceux-ci 
devaient, par l’effet de la clause de retour, s’éteindre dans un 
délai de vingt et un ans, puisque, d’après les tables de mortalité, 
la survie moyenne à l’âge de cinquante ans est comprise entre 
vingt et vingt et un ans.

Voici la liste complète des bénéficiaires actuels des majorats 
avec le revenu que chacun d'eux possède du chef de ces majorats:

NOMS DES MAJORATAIRES

Bâillon.........................................................................  3,116 11
B artho ld i.................................................................... 13,724 38
Baston de la Riboisière....................................................13,218 55
Bernadotte...................................................................  16,466 45
Berthier, prince de W a g ra m .................................. 234,151 72
C affarelli.................................................................... 11,345 07
D a r u .........................................................................  30,435 79
De Bouillé...................................................................  7,829 59
De Burggraff.............................................................. 5,076 44
De Chasseloup-Laubat.............................................  8,503 22
De Chaumont de Quitry............................................. 46.937 89
De Galz de M a lv ira d e .............................................  66 71
De Grouchy .............................................................. 13,222 86
D’H a s tre l ...................................................................  437 97
Delamalle...................................................................  5,173 22
De la Bonninière de B e a u m o n t............................  3,517 34
De Montesquiou de F ese n za e .................................. 8.314 15
De Ségur .................................................................... 8,271 15
D u c b â te l...................................................................  403 28
Dupont......................................................................... 13,352 78
Baron F a i n .............................................................. 2 50
F r a c h o n ...................................................................  5,729 87
Cannes, duc de Montebello.......................................  15,004 23
Law de Lauriston........................................................  16,289 67
Legrand ...................................................................  16,172 89
Maret de Bassano........................................................  15,000 »
Masséna, prince d’Essling, duc de Rivoli . . . 84,006 96
M é n e v a l...................................................................  13,658 76
Mortier, duc de Trévise.............................................  66,081 46
Ney, prince de la Moskowa.......................................  25,000 »
Nev, duc d’E lc h in g e n .............................................  41,625 81
O r d e n e r ...................................................................  12,486 69
Oudinot, duc de Reggio.............................................  14,734 74
Perrin, duc de Bellune............................................. 15,182 96
Régnier, duc de M assa............................................. 51,462 01
R e i l l e ......................................................................... 7,826 47
Roullet de la Bouillerie............................................. 17,934 26
Suchet, duc d’A lbuléra............................................. 12,270 »
Thomas......................................................................... 6,635 82

Dans le majorât du prince de Wagram, les immeubles figurent 
en capital pour 3 millions ; ils sont représentés par des propriétés, 
dans les départements de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, d’une 
étendue de 990 hectares.

Dans le majorai du duc de Bellune, les immeubles entrent en 
capital pour 590,000 francs ; ils consistent en une maison sise 
58, rue Laffitte, à Paris, évaluée à 550,000 francs, et une villa sise 
rue Saint-Honoré à Fontainebleau, d’une valeur de 590 mille 
francs.

Deux majorats seulement, ceux de MM. Ordener et Delamalle 
comprennent des actions de la Banque de France au nombre de 
42 pour le premier et de 96 pour le second.

Ajoutons, comme dernier détail, que le projet de loi consacre 
une convention intervenue entre l’administration et les représen
tants des bénéficiaires des majorats, par le ministère de Me Paul 
Rigaut, notaire à Paris.

Quelques titulaires de majorats en dotations n’ont pas adhéré à 
la convention. Le gouvernement a pensé que ce refus d’adhésion 
ne devait pas faire échec à l’abolition de ces institutions, et il 
demande l’autorisation de procéder au rachat d’office en appli
quant à ces majorats les conditions librement acceptées par la 
plupart des majorataires.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, Bruxelles.
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Discours prononcé par M . Raymond J A N S S E N S , 
procureur général près la Cour de cassation, 

à l’ audience solennelle de rentrée, le Ier octobre 1904.

M e s s ie u r s ,

Le comte de N en y  fut, à côté des jurisconsultes qui, 
en Belgique, ont le plus honoré la science du droit, une 
des gloires de notre ancienne magistrature.

Son souvenir s’identifie avec l’histoire du Conseil 
privé dont, magistrats de la Cour suprême, vous êtes 
les successeurs.

Vous revendiquez, comme étant des vôtres, les 
Sto ckm a ns, les P e c k iu s , les Ch r is t y n , les d e  N e n y ; 
leurs bustes sont ici placés à côté de ceux des D efa cq z , 
des F a id e r , et, bientôt nous pourrons le dire, des 
L ec lerc q , le plus illustre de tous!

De même que dans les familles on aime à perpétuer 
les traditions des aïeux, de même on a voulu, dans la 
grande famille judiciaire, raviver chaque jour dans nos 
pensées, au moment où nous venons prendre place au 
siège, des souvenirs de science et de travail.

Résumer l’œuvre de ces anciens, c’est rechercher 
l’origine des principes qui ont présidé à la création de 
nos institutions politiques et à l’élaboration de nos lois 
civiles et administratives. Toutes ces lois ne sont que le 
résumé d’un travail d’épuration de plusieurs siècles.

L’histoire d’un peuple s’enchaîne avec l’histoire de sa 
législation, et il n’est pas possible de bien connaître 
l’une sans approfondir l’histoire des institutions qui ont 
développé l’autre (1).

•• C’est là une vérité si incontestable, surtout par 
rapport aux Pays-Bas », dit de N en y  en commençant 
ses Mémoires historiques et politiques, » qu’il n’est 
pas possible de séparer ces deux objets ».

Aussi a-t-il divisé son ouvrage en trois parties ; l’his- 1

(1) Britz, Ancien droit belgique, avant-propos, VU; de Neny, 
t. 1er, p. 1.

toire politique, l’histoire diplomatique et l’histoire des 
institutions.

Pour être résumée, la partie historique n’en est pas 
moins remarquable.

Oubliant un moment son entière soumissionau gouver
nement, il sut faire preuve d’indépendance et, à une 
époque où l’on n’admettait pas que le pouvoir fût criti
qué, même dans l’histoire, il osa apprécier comme il 
doit l’être le règne de Philippe IL Cobenzl, auquel il 
avait communiqué son manuscrit, lui reprocha « d’avoir 
fait entrer dans son ouvrage trop d’esprit républicain, 
de n’avoir pas assez développé, ni avec l’impartialité 
convenable, les causes de la grande révolution », ajou
tant » qu’on aurait voulu lui voir mieux prouver qu’il 
était animé des sentiments délicats d’un sujet qui aime 
autant son souverain qu’il chérit sa patrie ».

» Le portrait de Philippe II », répondit de N e n y , 
» tel qu’on peut le tirer de mon ouvrage, ne présente 
certes pas les vertus héroïques et sociales que je me 
plais à  reconnaître à  Philippe-le-Bon, à  Marie-de-Bour- 
gogne, à  Charles-Quint. Mais les possédait-il? L’utilité 
de l’histoire consiste principalement à  faire remarquer 
le bien et le mal que les rois ont fait aux hommes... 
J ’avoue que je n’ai pas dit de bien du duc d’Albe. Mais 
qui le pourrait sans trahir la vérité? Je ne connais 
d’ailleurs d’autres causes de la grande révolution que 
celles que j’ai rapportées. Je recevrai, du reste, avec une 
extrême reconnaissance les instructions qu’on voudra 
bien me donner à ce sujet, car l’observation qu’on me 
fait sur cette partie de mon ouvrage ne me donne, non 
plus que les autres, aucun détail des défauts qu’on 
relève » (2).

La deuxième partie, relative aux relations politiques 
des Pays-Bas autrichiens avec les Etats voisins, est 
traitée avec d’autant plus d’autorité qu’elle fut inspirée 
par le comte de Kaunitz, le véritable auteur de ce 
traité de Versailles qui, consacrant l’alliance de l’Au
triche et de la France, révolutionna le système politique 
de l’Europe (3).

Chargé d’aplanir les difficultés soulevées pour la recti
fication des frontières de nos provinces du côté de la 
France et de faire de nouveaux traités de douane, d e  
N en y  fut intimement mêlé à  ces négociations (4). Il pro
fita des circonstances pour nous faire restituer les 
archives du grand conseil qui avaient été transportées 
à  Lille en 1748 (5).

Le dévouement aux intérêts politiques de nos provin-

(2) Goethals, Lectures relatives à l ’histoire de la science : 
comte de Neny, p. 267 ; Gachard, Sur les mémoires historiques 
de de Neny, Bulletins de l'Académie, 1840, t. 1er, p. 362.

(3) de Neny, Mémoires historiques, t. 1er, p. 187.
(4) Goethals, ouvrage cilé, p. 267.
(5) L)e Stassart, Annuaire de l’Académie, 1833, p. 8 9 ; 

de Neny, Biographie universelle et moderne, t. XXXI ; Mémoires 
historiques, 1 . 11, p . 2 1 .
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ces était de tradition dans sa famille. Il était le fils de 
ce comte de Neny auquel Charles VI avait confié la 
mission de réfuter les objections que l’on faisait valoir 
contre l’établissement de la Compagnie d’Ostende, créée, 
prétendait-on, au mépris de l’acte du 6 mai 1598, par 
lequel Philippe II interdisait à nos provinces tout com
merce avec les Indes occidentales. On connaît les géné
reuses protestations que le comte de Ca l em b er g  et 
P a t y n , dans son Mare liberum , appuyaient si bien, 
» faisant appel à la postérité la plus reculée pour cette 
violation du droit des gens, pour cette suppression de 
la liberté des mers accordées sur les insolentes instances 
des puissances au détriment des peuples innocents que 
Dieu et la nature ont mis en situation de profiter de 
l’usage des mers (6) ».

Hélas ! rien n’y fit. Les singuliers principes qui régis
saient le droit international et le droit public firent 
sacrifier nos intérêts (7), et, une fois de plus, nos mal
heureuses provinces furent victimes de la force brutale, 
argument décisif à cette époque déjà des grands Etats, 
qui commençaient à comprendre la nécessité de s’éten
dre au loin, pour satisfaire les exigences de leur com
merce et de leur industrie au détriment des faibles, 
comme si, disait P atyn  (8), ces derniers ne pouvaient 
former les mêmes vœux de richesses, avoir les mêmes 
droits et surtout les mêmes besoins !

Dans la troisième partie de ses Mémoires, d e  N eny  
s’occupe des institutions politiques du pays, de son orga
nisation administrative et judiciaire. Il a traité ces ques
tions avec une compétence qui lui a valu l’honneur d’être 
appelé le premier écrivain politique des Pays-Bas.

La Belgique, sans doute, avait produit des juriscon
sultes dont la science féconde nous a laissé de remar
quables monuments sur le droit civil, le droit ecclésias
tique et le droit international. De même, cependant, que 
l’histoire n’était écrite qu’au point de vue des faits, le 
droit politique et le droit administratif n’étaient connus 
que parce que, dans certaines circonstances, ces corps 
constitués, avec un courage et un dévouement écrits 
dans nos annales en lettres de sang, s’opposaient aux 
empiétements du pouvoir. Mais nul n’avaii essayé de 
traiter ces questions dans des livres, de discuter ouver
tement les droits du peuple et les devoirs du gouverne
ment. La censure veillait et elle n’aurait pas manqué 
de briser les plumes assez hardies pour traiter un tel 
sujet (9).

Au XVIIIe siècle, le gouvernement autrichien, tout 
absolu qu’il fût, donnait cependant libre accès au cou
rant des idées philosophiques qui avaient pris naissance 
en France. D’un autre côté, les difficultés que l’exécution 
du traité d’Aix-la-Chapelle avait fait naître étaient apla
nies, la tranquille possession de nos provinces était 
assurée à Marie-Thérèse, une ère de paix, de richesse et 
de prospérité, depuis longtemps inconnue, allait s’ou
vrir ; le moment était donc propice aux réformes ; d e  
N e n y , qui appartenait au parti philosophique, novateur 
déterminé, ardent défenseur du pouvoir temporel (10), 
était tout indiqué pour fournir à Marie-Thérèse les argu
ments dont elle avait besoin en vue d’appuyer les chan
gements qu'elle projetait.

Sa vaste érudition, sa connaissance approfondie du 
droit canon, des constitutions du pays, de nos mœurs, 
des précédents surtout qu’il possédait d’autant mieux 
qu’il avait trouvé dans les papiers de W y n a n t s , son 
beau-père, de précieux documents, tout contribuait à lui 
donner la plus grande autorité.

Mais il savait jusqu’où il pouvait aller. Il commence

(6) Bkitz, t. Ier, p. 380 ; de Neny, Mémoires historiques, t. Ier, 
pp. 82 et 164.

(7) Patyn, cité par Britz, t. Ier, pp. 385 et 386.
(8) Britz, p. 361.
(9) Faider, Etudes sur les Constitutions nationales, p. i3 .
(10) P iot, Histoire du règne de Marie-Thérèse, p. 73.

par ces mots un des premiers articles de son livre destiné 
à l’éducation du fils de Marie-Thérèse : » Comme il est 
de la gloire d’un prince de ne rien établir qui ne mérite 
de durer longtemps, la prudence exige qu’il consulte bien 
avant que d’ordonner, qu’il écoute pour être obéi sans 
représentation..., rien n’est plus cher aux peuples d’un 
Etat civilisé que d’être jugés par leurs juges naturels, 
chargés de l’administration ordinaire de la justice, et 
rien n’est plus digne d’un bon prince que de maintenir 
cette partie de l’ordre public » (11).

Joseph II, malheureusement, ne sut pas profiter de 
ces conseils presque prophétiques, de N en y  disait bien 
qu’il fallait imposer les réformes par un » despotisme 
bienfaisant-» (12); il a même écrit (13) que la Joyeuse 
Entrée était rédigée dans un flamand tellement ancien 
et obscur qu’elle a souvent donné lieu aux Etats de 
former des prétentions aussi déplacées que peu soutena
bles; mais il connaissait nos corps politiques, et leur 
attachement jaloux aux privilèges de la nation. « Ces 
pays, » disait-il avec le prince d e  Kaunitz(14), » sont 
très attachés à leurs privilèges et j ’ose même dire qu’ils 
poussent cela jusqu’à la folie. Ils sont tous élevés dans 
ce préjugé et il serait fort dangereux de toucher cette 
corde, d’autant que tous les souverains les leur ont non 
seulement confirmés mais jurés, ce qui fait qu’ils envi
sagent leurs préjugés comme lois fondamentales de 
l’Etat ».

Joseph II ne retint des leçons du prudent conseiller 
de sa mère qu’un grand désir de réformer et d’innover 
en toutes choses. Peut-être eût-il réussi, peut-être, 
comme le dit Defacqz (15), eût-il pu devenir un des 
hommes les plus justement admirés du siècle. Ses con
ceptions, en définitive remarquables, ne faisaient que 
devancer, quant à l’instruction publique, quant à l’admi
nistration de la justice et quant à l’indépendance du pou
voir civil, les principes que la révolution française allait 
consacrer. Seulement, il manqua de tact et de prudence 
et il provoqua la révolution brabançonne le jour où le 
Conseil de Brabant, refusant d’enregistrer les édits qui 
modifiaient sa Constitution et réorganisaient l’adminis
tration de la justice, il osa casser ce Conseil, supprimer 
les privilèges et la représentation des provinces (16).

Chef-président du Conseil privé, d e  N en y  devait natu
rellement commencer par l’examen des faits qui prési
dèrent à sa création, l’étude de cette institution.

Etabli par Charles-Quint, considéré comme si parfait 
que pendant trois siècles, chaque fois qu’on voulut y 
apporter quelque modification, on dut en revenir à la 
première conception de son fondateur (17) ; exalté par 
les uns, sévèrement jugé par les autres (18), le conseil 
privé, certes, n’a pas répondu à ce que les défenseurs de 
la liberté pouvaient attendre de lui; au point de vue 
cependant de son action sur le droit, sur la législation, 
il fut, comme l’écrivait un ancien auteur (Gu ic c ia r d in , Histoire des Pays-Bas, p. 47) « un fort, un rempart, 
un boulevard de la justice ».

Les ordonnances de Charles-Quint de 1531 et 1540 
avaient converti en conseil purement consultatif le Con
seil de régence, sans l’intervention duquel," en toute ma
tière d’importance, tant de grâce que de justice, la gou
vernante, Marguerite d’Autriche, ne pouvait rien faire

(H) Mémoires historiques, chap. XX, art. 1er et 17.
(12) Biographie nationale.
(13) Mémoires, t. II, p. 195.
(14) Juste, Révolution brabançonne, p. 56.
(15) Defacqz, Ancien droit belgique, t. Il, p. 220.
(16) de Gerlache, Précis du régime provincial, p. 51; Faider, 

Eludes sur les Constitutions nationales, p. 90.
(17) Pouli.et, Etude sur les Constitutions nationales, p. 242; 

Henne, Histoire du règne de Charles-Quint, t. V, p. 174.
(18) Wauters, rapport sur l’ouvrage de M. Alexandre (Bul

letin de l’Académie royale, 3e série, 1894, t. XXVII, p. 193); Fel- 
ler, Journal historique et littéraire, 1793, 1. 11, p. 387.
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que par advis du chef et autres membres du conseil 
privé ».

Des rivalités qui devaient fatalement se produire 
s’étaient élevées entre la gouvernante et le chef-pré
sident.

A cette époque, du reste, la situation était fort trou
blée; d’après une lettre du temps (19), » les grands 
étaient partagés, la justice affaiblie et divisée, les Etats- 
assez revêches », les affaires des Pays-Bas étaient fort 
embrouillées et Charles-Quint se sentait mal secondé 
pour réaliser le grand projet qu’il méditait : la réorga
nisation de la justice, base de l’unification administra
tive, rêvée déjà par les ducs de Bourgogne et dont il 
entendait poursuivre la réalisation.

Malgré l’opposition que suscitait ce choix (20), il 
envoya, pour gouverner nos provinces, sa sœur, Marie 
de Hongrie, sur l'énergie de laquelle il savait pouvoir 
compter. » Elle avait, » dit B ra n tô m e , » le cœur grand 
et dur, et qui malaisément s’amollisait » ; les événe
ments, du reste, ne l’ont que trop prouvé, et les manus
crits dont elle a enrichi la Bibliothèque de Bour
gogne (21), n’ont pas fait oublier ses cruelles rigueurs. 
Mais Charles-Quint crut, en donnant au pays de nou
velles institutions, dissimuler la main qui allait si dure
ment peser sur lui.

C’est dans ce but qu’il créa les trois conseils collaté
raux : le Conseil d’Etat, chargé de traiter toutes les 
questions concernant la paix ou la guerre, la direction 
générale de l’Etat, les traités et les démêlés avec les 
puissances étrangères, l’armement, la défense du pays, 
la nomination aux principales fonctions; le Conseil des 
finances, qui avait, comme son nom l’indique, la direc
tion générale des finances et des deniers de l’Etat, 
réglant les impôts et délivrant l’argent nécessaire aux 
dépenses du gouvernement; le Conseil privé, enfin, 
chargé en première ligne de traiter les affaires de 
suprême hauteur et souveraine autorité du prince. Ce 
conseil devait être consulté sur toutes choses procédant 
de grâces, tant au civil qu’au criminel, qui étaient par 
dessus les termes tra in  et cours ordinaire de la ju stice, dont il avait du reste, ainsi que de la police, la 
direction et la surveillance. Mais il lui était défendu de 
se mêler d’affaires ressortissant par leur nature des tri
bunaux, à moins d’un ordre exprès du prince, comme 
aussi dans le cas de conflit de juridiction entre deux tri
bunaux n’ayant point déjugé supérieur. Dans ce cas, il 
décidait leur différend. Dans les affaires soulevant des 
questions de droit public ou touchant aux grands inté
rêts du pays, il était consulté par les tribunaux, sans 
cependant que sa réponse pût enchaîner leur décision, 
et un jugement rendu en première instance d’après sa 
consulte ne laissait pas d’être sujet à appel.

Dans tous les cas, le principe dominant était la défense 
absolue d’admettre les parties à débattre leurs intérêts 
devant lui ou d’évoquer les causes. Enfin, et ici était 
pour la réalisation des projets de l’empereur sa mission 
la plus importante, l’émanation des lois nouvelles, 
comme l’interprétation des lois anciennes, devait passer 
par sa délibération. Le Conseil d’Etat examinait ensuite 
les projets de loi ainsi préparés et les soumettait en der
nière analyse à l’avis des cours souveraines (22). Les 
conseils collatéraux, dit M. P o u llet  dans son Etude sur les Constitutions nationales, peuvent être com
parés à de véritables ministres, mais n’ayant d’autre 
mission que d’aider le gouverneur général de leurs 
lumières et d’exécuter ses ordres : tout à la fois à ses 
côtés, parce qu’il ne pouvait rien faire sans les con-

(19) Henne, Histoire de Charles-Quint, t. V, p. 162.
(20) Henne, ouvrage cité, t. V, p. 168.
(21) Namur, Histoire des bibliothèques de Belgique, t. 1er, p. 41.
(22) Henne, t. 111, p. 125 ; d eNeny, t. 11, p. 94; voy. sur l’en

semble, Alexandre, Histoire du conseil privé, pp. 32 et suiv. ; 
Poullet, E lu d e s  s u r  les C o n s titu tio n s  n a tio n a le s , pp. 243 et suiv.

sulter, et en dessous de lui, parce que l’exécution lui 
appartenait seul (23).

Au point de vue politique, l’idée qui présida à leur 
création était fort habile. Chaque grande division dés 
affaires publiques était dirigée par des hommes d’une 
compétence spéciale et cependant avec une certaine 
unité, non seulement parce que chacun des trois conseils 
était sous la direction du prince, mais à raison surtout 
de cette circonstance que les membres du Conseil privé 
avaient souvent accès au Conseil d’Etat, quand certains 
d’entre eux même n’en faisaient pas partie, tandis qu’au
cun membre du Conseil d’Etat ne pouvait faire partie du 
Conseil privé (24).

De plus, le recrutement du Conseil privé était basé sur 
cette idée, souvent exprimée par Charles-Quint (25), 
« que ces pays ne voient volontiers les étrangers auprès 
de celui qui a charge sur eux ».

Il devait donc être composé » des plus principaux et 
signalés personnages, parce que ces sujets aiment mieux 
être gouvernés des dits naturels que d’autres qui ne peu
vent être si bien informés des caractères, mœurs et 
conditions d'iceux, que gens élevés aux dits pays et affec
tionnés au bien et repos de leur patrie ».

Au fond, cependant, cette organisation ne présentait, 
au point de vue de la défense des privilèges nationaux, 
aucune garantie; les chefs-présidents ne furent jamais 
choisis que parmi ceux qui avaient donné des preuves de 
dévouement au gouvernement. Les membres du Conseil 
privé eux-mêmes étaient plus portés par leurs tendances, 
par l’influence du chef-président, qui jouissait d’une très 
haute situation, et par la nature même de leurs fonc
tions à soutenir le pouvoir dans ses prétentions contre 
les Etats. Leur action était prépondérante (26), parce 
que les membres du Conseil d’Etat qui comprenait la 
noblesse, les hommes d’épée attachés par de nombreux 
liens aux anciennes institutions, membres des ordres 
équestres dans les corps représentatifs des provinces, par 
cela même défenseurs nés du rnos m ajorum , ne pou
vaient, comme je viens de le dire, faire partie du Con
seil privé ni du Conseil des finances, tandis que les 
principaux membres de ces derniers conseils pouvaient 
être appelés au Conseil d’Etat, et souvent même en fai
saient partie. Si l’on ajoute que son rôle était purement 
consultatif, qu’il n’avait aucune initiative, et recevait 
toutes faites, de Madrid d’abord, de Vienne ensuite, les 
mesures proposées (27), on comprendra qu’il ne fut pres
que toujours qu’un instrument docile entre les mains du 
pouvoir auquel il servait de point d’appui en cas de 
résistance des corps politiques nationaux.

On en eut la preuve dès 1538, quelques années après 
sa réorganisation.

Chargé de se prononcer sur la légalité des aides que 
Charles-Quint, en vue de la guerre avec la France, 
voulait imposer aux Gantois déjà sans ressources et 
appauvris, il n’hésita pas à conclure à l’exécution immé
diate des ordonnances (28) nonobstant l’appel au grand 
Conseil et au mépris des privilèges certains de la com
mune. Fort de l’avis de son Conseil privé, l’empereur 
passa outre, provoquant cette révolte des Gantois dont 
il ne se rendit maître qu’au prix d’une sanglante et 
cruelle répression et qui lui valut, comme le dit un de 
ses historiens, » au lieu des acclamations populaires, 
qui tant de fois avaient retenti autour de lui, le silen-

(23) Voyez consulte de Neny, Bulletin de la commission royale 
d’histoire, t 1'0 série, t. VIII, p. 189.

(24) Henne, t. V, p. 127.
(25) Henne, t. V, p. 172.
(26) Poullet, p. 224; Motley, Révolution des Pays-Bas, t. 1er, 

p. 283.
(27) Wauters, rapport précité.
(28) Henne, ouvrage cité. t. VI, p. 272; t. Vil, p. 216.
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deux témoignage d’une douleur profonde et la ruine de 
la plus belle de ses provinces » (29).

Quelques années plus tard, sous Philippe II, le Con
seil privé eut pour chef-président le célèbre Ayta de 
S ichem  (Viglius). Autant que les autres dévoué au pou
voir. il disait souvent : » Si César en juge autrement, 
ce n’est pas à moi de résistera Sa Majesté * (30). Parti
san de l’inquisition, qu’il trouvait un tribunal respecta
ble et nécessaire pour la défense de la religion, sous son 
influence, le Conseil privé ne cessa d’appuyer le gouver
nement espagnol dans les deux grandes questions qui 
allaient provoquer la plus sanglante des révolutions : 
l’introduction des troupes étrangères et l’exécution des 
ordonnances de Philippe II, prescrivant la publication 
dans les Pays-Bas du Concile de Trente et créant de 
nouveaux évêchés qui, en réalité, dans l’esprit du peu
ple, n’étaient que le prélude de l’établissement de l'in
quisition.

Des membres du Conseil d’Etat, d’E g m o n t , de H ornes 
et le prince d ’Or a n g e , comprenant le parti que le pou
voir pouvait tirer du concours du Conseil privé (31), 
n’hésitèrent pas à én proposer la suppression.

La séance du mois de novembre 1564 est restée 
célèbre (32). d’Orange proposait formellement l’envoi à Madrid du comte d’Egmont pour représenter à Phi
lippe II la nécessité de modifier l’organisation des con- 
saulx, de modérer les placards contre les hérétiques, de 
suspendre la publication des ordonnances relatives au 
Concile de Trente et aux bulles nommant aux nouveaux 
évêchés. Viglius prononça un discours que, d’après lui, 
la duchesse de Parme trouva » le plus délicat, le plus 
convenable et le plus éloquent ». d’Orange, moins 
convenable peut-être, mais certes plus éloquent, main
tint ses propositions, « déniant à l’autorité humaine le 
droit de comprimer les âmes et de leur ravir la liberté 
et la foi ». La séance dura jusqu’à 7 heures. Viglius 
passa toute la nuit à méditer sa réplique. Cette tension 
d’esprit autant que la crainte de voir adopter une pro
position qui mécontenterait Philippe II luifurent fatales. 
Le matin, tandis qu’on l’habillait pour se rendre au 
conseil, il fut frappé de congestion. Hopperus, sur
nommé le conseiller » Oui ! Madame » (33), tellement il 
opinait toujours en faveur du gouvernement, le rem
plaça.

Philippe II, naturellement, s’appuya sur le Conseil 
privé ; les célèbres dépêches de Ségovie, les guerres reli
gieuses du XVIe siècle, le pays mis à feu et à sang, 
telles furent les conséquences d’une politique funeste à 
laquelle le Conseil privé n’eut pas le courage de s'oppo
ser, mais dont l’état des esprits et les avertissements 
qui lui venaient de toutes parts devaient lui faire pré
voir les effets.

Philippe II comprit si bien l’appui qu’il pouvait en 
attendre dans sa lutte contre les défenseurs de nos 
libertés, que la proposition de supprimer le Conseil 
privé fut plus tard relevée à  charge de d’E gm ont et de 
JJo r n es  comme un des éléments du crime de haute tra
hison dont ils furent accusés (34).

P arla  suite, Philippe II laissa peu à peu disparaître 
les membres du Conseil d’Etat, pour le reconstituer de 
ses créatures et d’étrangers; en 1581, il fit savoir au 
prince de Parme que la préséance, la maniance et la 
direction de toutes les affaires du Conseil d’Etat devaient

(29) Kervyn de Lettenhove, cité par Henne.
(30) Wauters, Collection des mémoires sur l'histoire de Bel

gique, Viglius, notice, pp. i et n de l’introduction ; JIotley, 
ouvrage cité, t. 1er, p. 306.

(31) Juste, Histoire de Philippe II , pp. 262 et ‘27S ; Mémoires 
de Viglius, p. 173; Correspondance de Philippe II , t. 1er, p. 200.

(32) Juste, ouvrage cité, t. 1er, pp. 464, 457 et 431 ; Moti.ey, 
ouvrage cité, t. Ier, p. 448; Mémoires de Viglius, pp. 107, 109 
et 117.

(33) A l e x a n d r e ,  ouvrage cité, p. 55.
(34) d e  N e n y ,  t, 11, p. 102, art. 7.

appartenir au chef-président du Conseil privé (35), et 
les réformes de 1725, attribuant au Conseil privé la 
connaissance des affaires de politique intérieure, ne 
furent que la consécration définitive de la déchéance du 
Conseil d’Etat rendu suspect dès le XVIe siècle par l’at
titude trop indépendante de ses membres.

Bientôt il ne fut plus considéré que comme un conseil 
d’honneur sans activité, auquel on nommait comme 
récompense de certains services (36), parce que, dit de 
N e n y , - dans un pays où les emplois du gouvernement 
sont d’un produit médiocre, il est avantageux de pou
voir y suppléer en quelque manière par des distinctions 
honorifiques ».

Un jour, cependant, le Conseil privé eut à sa tête un 
chef-président, R oo se , qui essaya de lutter contre le 
pouvoir. Il osa prétendre que toute décision d’un prince 
étranger, fût-il le pape, devait, pour avoir force obliga
toire dans nos provinces, être revêtue d’un paréatis 
délivré au nom du souverain, après examen préalable 
au Conseil privé ; en conséquence, fort de l’appui de 
S to ckm a ns, il décida le Conseil privé à refuser la mise 
à exécution de la condamnation par la bulle d’Urbain VIII, 
de VAugustinus de J a n sé n iu s , qui défendait le prin
cipe du libre arbitre.

L’archiduc Léopold-Guillaume, sous l'influence des 
partisans de la Cour de Rome, outré de cet acte d’indé
pendance, fit brutalement révoquer R oose par Phi
lippe IV. Il était âgé de 78 ans, il avait consacré à sa 
patrie toute une vie d’honneur et de dévouement, mais 
on ne pouvait compter sur lui ! Aussi le président 
W ynants a-t-il écrit: « L'emploi de chef-président pour 
un homme de conscience, de probité et de résolution est 
souvent exposé à des disgrâces des gouverneurs. Ceux-ci 
les rencontrent en leur chemin, et les envisagent comme 
leurs censeurs, tâchant de les discréditer auprès du 
prince. L’exemple du chef-président R oo se , leplusgrand, 
le plus savant et le plus accrédité ministre qu’on ait eu 
en plus de cent ans aux Pays-Bas, le prouve : il lut 
débusqué et jubilé ; on mit à sa place H ov innes  » (37) !

Mais si, au point de vue politique, l’action du Conseil 
privé ne put se faire sentir utilement, son influence sur 
la législation civile fut, au contraire, au XVIe siècle sur
tout, en tous points remarquable.

Sa tâche cependant était difficile ; la législation était 
hybride : mélange d’anciennes lois germaniques, de droit 
canon, d’usages variables suivant les provinces et les 
traditions locales, elle n’avait aucune certitude et les 
Etats des provinces s'opposaient d’autant plus à ce qu’il 
fût touché aux coutumes, qu’en beaucoup de points 
celles-ci étaient consacrées par les Joyeuses Entrées de 
chaque province.

Les Etats craignaient que, sous prétexte d’homologa
tion, on n’essayât d’y porter quelque atteinte (38) ; aussi 
les ordonnances prises à ce sujet par Charles-Quint dès 
le commencement de son règne, expressément renouve
lées le 14 février 1540, subirent-elles d’incessantes en
traves (39). V ig liu s  cependant, profond jurisconsulte, 
chef de la nouvelle école qui voulait restaurer le corps 
des lois rendues inintelligibles par d’immenses volumes 
de fastidieux commentaires, eut le mérite de pousser 
l’empereur à persister dans ses projets. Le Conseil privé,

(35) Wauters, Notice sur Viglius, introduction, p. u ; Alexan
dre, ouvrage cité, p. 66; Correspondance de Philippe I I ,  t. Il, 
p. 539.

(36) de Neny, t. II, p. 95; Poullet, ouvrage cité, p. 242; 
Alexandre, ouvrage cité, p. 140.

(37) Alexandre, ouvage cité, p. 112.
(38) Henne, ouvrage cité, t. VII, p. 440; dei, Marmol, 

Influence du règne de Charles-Quint (Mémoires de l’Académie, 
l re partie, p. 168; introduction, pp. 12, 32 et 60).

(39) Procès-verbaux de la commission pour la publication des 
anciennes lois et ordonnances, t. II, pp. 202 et suiv.; B r i t z ,  

ouvrage cité, pp. 140-145; P o u l l e t ,  ouvrage cité, p. 367,
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composé d'hommes comme Ca r o n d e l e t , P h il ib e r t  de 
B r u x e l l e s , guidé par les travaux des juristes qui ont 
illustré le règne de Cnarles Quint, J osse  de D a m h o u - 
d e r e , D e Co r t e , M u d é e , R ey v a er t  d e  L is s e w e g h e , 
que J uste L ip s e  appelait le Papinien belge, finit par 
faire prévaloir dans la législation certains principes (40) 
qui devinrent la base de lois qui n'attendirent pas le 
code civil pour faire partie de notre législation, ce qui 
explique, soit dit en passant, la facilité avec laquelle 
ce nouveau corps de lois fut plus tard accepté dans nos 
provinces.

C'est ainsi que les constitutions de rentes sans rachat 
furent défendues pour l’avenir et leur rachat dans cer
tains cas autorisé pour le passé,à l’exception cependant 
de celles qui résultaient d’anciennes fondations pour le 
service divin et au profit des pauvres.

C’est aux travaux du Conseil privé également que 
nous devons les lois destinées à protéger les intérêts des 
mineurs ; organisant la tutelle, obligeant notamment le 
tuteur à s’adjoindre un cotuteur, à dresser inventaire 
des biens, à placer les deniers disponibles, déduction 
faite des dépenses ordinaires de la tutelle, en rentes sur 
les Etats ou autres, si elles étaient garanties et en acqui
sitions de biens-fonds.

C'est aussi parmi les attributions du Conseil privé, et 
malgré l'opposition du conseil de Brabant, opposition 
qui ne cessa qu’en 1764, que Ciiarles-Quint plaça le 
droit de confirmer les lettres de légitimation réglant la 
situation des enfants naturels, et, plus libéral que le 
code civil, permettant de les octroyer “ pour bastards 
engendrés par gens d'eglese ou de religion et aussi par 
gens laïques constant leur mariage * (41).

C’est de ce temps également que date le premier décret 
organique du notariat. Nul ne pouvant plus prétendre 
à ces fonctions s’il n’avait bonne renommée, s'il n’avait 
pas fait preuve de capacités, on leur imposa l’obligation 
de tenir registres et protocoles de tous les contrats 
passés en leur étude et de les garder soigneusement. 
Désormais, enfin, il était défendu de passer acte con
cernant des personnes inconnues, à moins de justifica
tion de leur identité.

A cette époque encore fut consacré le principe d’une 
courte prescription de deux ans pour le payement des 
procureurs, secrétaires, médecins, chirurgiens, apothi
caires, la dette après ce délai devant être considérée 
comme acquittée.

Je sortirais du cadre de ce travail, j ’abuserais de votre 
trop patiente attention si j ’abordais l’examen de toutes 
les réformes utiles qui furent alors consacrées. Jedevrais 
vous parler de l’organisation de la procédure civile 
dont Da m h o u d e r e ,l’audacieux plagiaire de W ie l a n t  (42), 
a vulgarisé les principes. Elle s’imposait au moment où 
l’on venait de voir deux villes des Flandres se ruiner en 
plaidant l’une contre l’autre. Une lettre de l’époque 
dépeint en ces termes la situation des malheureux plai
deurs : “ Pour un procès qu’il y avait jadis, il en venait 
vingt de surcroît, tellement qu’à peine voyait-on ès 
cours et auditoire? autre chose que des troupes de plai
deurs et escadrons embesognés d’avocats, procureurs et 
autres porte sacs traitant à forfait pour la tierce, la 
quarte ou la moitié du procès, bâtissant ensuite mille 
fraudes et astuces pour contraindre la partie adverse à 
venirà composition, sachant bien que des procès distille 
toujours quelque graisse ou liqueur médicinale pour le 
flux de la bourse ” (43).

Longue serait la nomenclature des multiples ques
tions que le Conseil privé dut traiter pour guider

(40) Benne, ouvrage cité, t. VII, p. 145 ; del Marmol, mémoire 
cité, p. 24.

(41) Defacqz, Ancien droit belgique, pp. 416 et 423; Henne, 
t. Vil, p. 139.

(42) Nys, Revue de droit international, t. XXI, p. 163.
(43) Henne, ouvrage cité, t. VH, p. 223.

Charles-Quint dans son oeuvre législative : on le voit 
tour à tour, au point de vue commercial, réagir contre 
le droit canon qui défendait le prêt à intérêt, au point 
de vue social, punir la mendicité; jeter les premières 
bases de l'organisation administrative de la charité; 
prescrire de mettre aux écoles et d'apprendre un métier 
aux enfants pauvres; plus tard enfin, en 1570, prendre 
une part active à la confection des ordonnances crimi
nelles de Philippe II (44).

Mais je m’arrête ; je ne puis oublier que c’est aux 
savantes et laborieuses études de plusieurs d’entre vous 
que le pays doit la publication de nos anciens placards 
et ordonnances. Que pourrais-je à cet égard vous ap
prendre que vous ne sachiez mieux que moi? Permettez 
cependant que je rappelle encore une remarquable 
innovation : à un moment où nul n’aurait osé séparer la 
solennité religieuse du mariage du contrat civil, le Con
seil privé, en homologuant certaines coutumes, provo
qua la consécration de quelques principes dont l’appli
cation se généralisa pour empêcher les mariages 
clandestins, contractés sans le conseil et l’assentiment 
des parents, ou de la justice du lieu pour les orphelins, 
à peine pour le mari de ne pouvoir jamais avoir, prendre 
ou louer aucun douaire ou autre gaignage, soit en vertu 
du contrat anténuptial, soit en vertu des coutumes du 
pays, de testament ou d’une manière quelconque sur les 
biens de sa femme et, de plus, à peine d’amendes 
considérables prononcées contre ceux qui recevraient, 
logeraient ou entretiendraient les dits maris. Les no
taires qui auraient, dans ces conditions, passé un con
trat anténuptial étaient passibles de destitution et de 
correction arbitraire.

C’est encore en 1540 que furent promulgués les fameux 
édits si souvent renouvelés pour empêcher les acquisi
tions de biens de mainmorte.

Ces deux questions, de N eny et le Conseil privé sous 
Marie-Thérèse devaient les reprendre. En 1758, suivant 
la voie déjà tracée par les ordonnances de Charles-Quint, 
de N en y  prétendit faire du mariage un contrat exclusi
vement civil (45) ; l’énergique intervention de la cour de 
Rome arrêta son projet, qui fut réalisé par Joseph II 
le 28 septembre 1784.Quant aux biens de mainmorte qui s’étaient multipliés 
dans une proportion vraiment inquiétante, immobilisant 
d’immenses capitaux, entravant le développement de la 
richesse nationale, le Conseil privé, sur le rapport du 
conseiller d e  S t a s s a r t , rappela à  exécution, en 1753, 
l’édit perpétuel de 1540, qui prohibait la transmission 
de propriétés par acte de dernière volonté au profit des 
établissements de mainmorte, sans le consentement du 
prince.

En tenant rigoureusement la main à l’exécution de 
ces ordonnances, de N en y  non seulement suivait les 
traditions du Conseil privé (46) : “ il n’en serait que 
mieux ", disait déjà W y n a n ts , « que le consentement du 
prince ne fût jamais donné », mais il suivait ses tendan
ces personnelles.

Partisan de la mise à exécution du brefde Clément XIV 
supprimant l’ordre des Jésuites, président de la Jointe 
jésuitique chargée, pour assurer l’exécution de la loi, de 
faire des recherches et des perquisitions (47), d e  N en y  
oubliait volontiers, dès qu'il s'agissait du pouvoir spiri
tuel, les reproches que l’on faisait au Conseil privé de 
se saisir d’une quantité d’affaires qui auraient dû lui 
rester étrangères.

(44) Nypels, Les ordonyianc.es criminelles de Philippe II , pp. 7 
à 9; Alexandre, ouvrage cité, p. 317 ; Poullet, ouvrage cité, 
pp. 171 et 413.

(43) P iot, Histoire du règne de Marie-Thérèse, p. 110; Britz, 
p. 343.

(46) Wynants, Remarques sur Legrand, p. 10 à 109; Faider, 
Eludes sur les Constitutions nationales, p, 88,

(47) Piot, ouvrage cité, p. 118.



1275 LA. BELGIQUE JUDICIAIRE. 1276

Certes, au point de vue des affaires contentieuses, il 
fit de grands efforts pour ramener cette institution dans 
les bornes de ses attributions légales.

En défendant au Conseil privé de connaître du fond 
des affaires, Charles-Quint avait posé un principe que 
toutes les lois d’organisation judiciaire ont par la suite 
consacré. Placé auprès du souverain, comme d’après 
l’article 1er du décret des 27 novembre- Ier décembre 1790, 
le tribunal de cassation était placé auprès du pouvoir 
législatif, il ne fallait pas que les plaideurs pussent 
croire à une immixtion du pouvoir central dans l’action 
judiciaire; et l’empereur attachait à ce principe une 
telle importance, que l'ordonnance rappelait la même 
défense de toucher au fond des affaires à l’occasion de 
l’exercice du droit de surveiller et de diriger l’adminis
tration de la justice, comme, remarque curieuse, le 
décret du 10 vendémiaire an IV, en chargeant le ministre 
de veiller à la bonne administration de la justice, ajoute 
« sans pouvoir connaître du fond des affaires (48) ».

Et cependant, au mépris de nombreuses ordonnances 
et de non moins multiples remontrances des corps judi
ciaires, le Conseil privé ne s’était pas fait faute d’em
piéter sur leurs attributions. On en était arrivé à 
dire (49) “ qu’il était atteint de cette maladie ordinaire 
de tous les juges supérieurs qui, ayant plus d’affaires 
qu’ils n’en peuvent démêler, ne sont contents que s’ils 
se sont encore emparés de celles des autres à la façon 
des estomacs cacochymes, qui attirent plus de viande 
qu’ils n’en savent digérer ”.

Il y avait été entraîné moins peut-être par le désir de 
s’attribuer les épices revenant à ces causes que par une 
interprétation exagérée de ledit de 1540, qui lui a ttri
buait la connaissance des affaires concernant la suprême 
hauteur, domaines et droits de Sa Majesté, provoquant 
ainsi d’incessants conflits d'autant plus graves que les 
corps judiciaires amenés à se combattre, décernaient les 
uns contre les autres des déclarations de nullité, des 
lettres de cassation, portant par là même au prestige de 
la justice la plusgraveatteinte. Cesconflitsne trouvaient 
d’issue que dans l'intervention du pouvoir, décrétant 
d'autorité ce qu’il croyait nécessaire, sous menace de 
suspension de leurs charges et d’amendes à l’égard de 
ceux qui ne se rallieraient pas à son avis (50). Mais dès 
qu’il s’agissait d’affaires ecclésiastiques, df. N en y  voyait 
en tout des empiétements du clergé sur le pouvoir tem
porel. Il prétendait que même les changements apportés 
aux missels, bréviaires et autres livres liturgiques 
devaient être placetés au Conseil prive, les mandements 
de carême devaient lui être soumis; au gouvernement 
d’apprécier si, à raison de la misère des temps, de la 
cherté du poisson ou d'épidémies, il convenait ou non 
de permettre aux fidèles de ne pas suivre exactement le 
carême. A la mort de l’évêque, les vicaires adressaient- 
ils un mandement aux fidèles les invitant à faire des 
prières pour obtenir un évêque nouveau, doué des vertus 
de son état, le Conseil privé intervenait pour les obli
ger à retirer ce mandement, sous prétexte que prier le 
Ciel de les éclairer était attentatoire à la dignité des 
ministres de la reine et de ceux qu'elle jugerait conve
nable de consulter (51) !

Au surplus, sous le règne de Marie-Thérèse, l’état des 
esprits était tel que la solution donnée à ces questions 
ne soulevait pas de graves objections ; les droits consti
tutionnels des Etats ne pouvaient guère à ce sujet être 
mis en discussion.

Tout au contraire, lorsqu’il s'agissait de mesures pou

(48) Voy. Schuermans, Belg. J ud., 1886, col. 707.
(49) Alexandre, ouvrage cité, p. 318 et 321 ; Poullet, ouvrage 

cité, p. 828; Rtcueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 
t. V, 2e série, p. 391.

(30) Faider, Le premier président de la cour de cassation 
(Discours) (Belg. J ud., 1872, col. 657).

(51) Piot, ouvrage cité, p. 109 et suiv.

vant porter quelque atteinte aux prérogatives des Etats, 
du conseil de Brabant, ou simplement des magistrats 
communaux, de N en y  montrait la plus prudente circon
spection. Si, parlant des Etats des provinces, il a écrit (52) 
que leur pouvoir doit être borné “ au droit de consentir 
aux impositions et à une administration économique 
sans aucune attribution de la puissance publique ; que 
partant le souverain ne saurait permettre qu'il sorte de 
sa sphère sans s'exposer à de grands inconvénients » (53), 
en fait, il n’a jamais appliqué cette théorie en Brabant.

Les Etats de Brabant et de Limbourg, invoquant, 
d'une part, l’article 5 de la Joyeuse Entrée, se refusaient 
à se soumettre aux ordres du gouverneur, transmis par 
le canal du Conseil privé. Bien que le chef-président de 
ce corps fût garde des sceaux, remplaçant l’ancien chan
celier de Bourgogne, ils n’admettaient cependant que les 
ordres du gouverneur général ou du ministre plénipo
tentiaire, seuls représentants légaux, à leurs yeux, du 
souverain; invoquant, d’autre part, l’article 4, ils exi
geaient que toutes les ordonnances, statuts, édits, pro
visions ou octrois concernant le duché, fussent scellés 
non du sceau du chef-président, grand chancelier, mais 
du sceau du Brabant, paraphés par le chef-président et 
contresignés par un secrétaire ayant signature en Bra- 
brant (54).

Le conflit soulevé à cet égard ne fut jamais tranché, 
et de N en y  même n’osa méconnaître les prétentions des 
Etats. Il rédigea à ce sujet, en 1732, une consulte qui 
forme un remarquable traité des pouvoirs constitution
nels du souverain (55). Reprenant tous les précédents, 
examinant tous les conflits qui s’étaient produits, discu
tant chaque solution, il conclut, malgré tout son désir 
d’être agréable à Marie-Thérèse qui voulait mettre un 
terme à la résistance des Etats et faire proclamer le 
pouvoir législatif absolu du souverain. “ qu’il était à 
désirer que le Conseil de Brabant ne se permette pas de 
substituer au paraphe du chef-président celui du chan
celier de Brabant, et d’un secrétaire ayant signature 
en Brabant, mais que l’usage contraire avait prévalu 
depuis trop longtemps pour qu’on puisse innover ; que, 
quant au droit pour le Conseil de changer quoi que ce 
soit aux édits ou d’y opposer un droit de veto, s’il devait 
être contesté, on ne pouvait cependant méconnaître le 
droit de doléances ”,

En fait, cela revenait au même, car les Etats, usant 
du droit de représentation qui leur était reconnu, se 
refusaient, si on ne les écoutait pas, à publier les édits 
qui leur paraissaient attentatoires aux droits constitu
tionnels du pays.

Cetait, du reste, là le véritable droit public de 
l’époque : les Etats, en Brabant du moins, avaient une 
sorte de pouvoir intermédiaire entre la nation qu’ils re
présentaient et l’autorité souveraine du prince.

Il n’est pas possible de parler de divers pouvoirs de 
cette époque sans dire un mot des autorités communales. 
Des questions difficiles et délicates à résoudre surgis
saient souvent. C’était au Conseil privé, ou mieux à son 
chef-président que ces conflits venaient aboutir, à moins 
qu’il n’eût à intervenir d’office pour assurer le maintien 
des droits et prérogatives du souverain.

Un rapport de d e  N en y  au prince de Lorraine nous 
fait connaître un de ces incidents :

Le 22 mars 1772, à l’occasion d’une émeute, si l’on 
peut donner ce nom à l’échauffourée provoquée par des

(52) de Neny, Mémoires historiques, chap. XXIV, p. 135.
(53) Faider, Eludes sur les Constitutions nationales, p. 70.
(54) Britz, t. 1er, p. 363 et 365; Poullet, ouvrage cité, p .164; 

Gachard, Mémoire sur les Etals de Brabant, t. III, p. 343; Wy- 
nants, Commentaire sur les ordonnances de Brabant de 1604, 
chapitre Vil.

(55) Procès-verbaux de la commission pour la publication des 
anciennes lois et ordonnances, t. 11, p. 166; t. 1er, p. 73; P oul- 
let, ouvrage cité, p. 380,
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in d iv id u s  q u i,  p a rc e  q u ’o n  v o u la it  v e n d re  le  b e u r re  à 
8  1/2 sous la  l iv r e ,  a v a ie n t  p i l lé  qu e lque s  échoppes dans 
la  ru e  au B e u r re ,  le  m a g is t ra t ,  p o u r  é v i te r  l ’ in te r v e n 
t io n  du  p o u v b ir  c e n t ra l,  l ’e x a g é ra t io n  des m esu res  
p r is e s  d o it  le fa ire  c r o i r e ,  a v a it  im m é d ia te m e n t re q u is  
le  d u c  d ’ U rs e l,  g o u v e rn e u r  de B ru x e lle s ,  de r e n fo rc e r  
la  g a rd e  de l ’A m ig o ,  de t e n i r  p rê ts  des p iq u e ts  de d r a 
go ns , de d o n n e r  o rd re  au  p ré v ô t  e t  au  d ro s s a r t  de B r a 
b a n t  de ra s s e m b le r le  p lu s  de gens q u ’ i l  lu i  s e ra it  pos
s ib le , de fa ire  p re n d re  les a rm e s  im m é d ia te m e n t à  la  
g a rd e  b o u rg e o ise  ; les m e m b re s  d u  c o rp s  des m a g is t ra ts  
d e v a ie n t de s u ite  se r é p a r t i r  dans  les d if fé re n ts  q u a r 
t ie r s  de la  v i l le  p o u r  p a re r  à  to u s  les é v é n e m e n ts  ; e n f in ,  
l ’a m n  a n , q u i é ta it  p a r t i  le  m a t in  p o u r  pa sse r à sa c a m 
pagn e  de B o i ts fo r t  le  p re m ie r  jo u r  d u  p r in te m p s , fu t  
ra p p e lé  d ’u rg e n c e ...

Ceci fa i t ,  on  se r e n d i t  chez de Neny p o u r  l ’ in fo rm e r  
des m esu res  p rises . M a is  en  m êm e  te m p s  a r r i v a i t  le  
c h a n c e lie r  de B ra b a n t.  Ces échoppes re n ve rsé e s  p o u 
v a ie n t  ê tre  u n  cas royal, d o n t le  s o u v e ra in  e n te n d ra it  
se ré s e rv e r  la  co n n a issa n ce . Dès lo rs ,  le  p ro c u re u r  g é 
n é ra l é ta it  a u to r is é  à  te n i r  des in fo rm a t io n s  e t à p o u r 
v o i r  p a r  to u s  m o ye n s  à la  s û re té  p u b liq u e .

N o u s  re p ré s e n tâ m e s  à ces m e ss ie u rs , d i t  de Neny 
dans  son r a p p o r t ,  que  s i p e u t-ê tre  i l  p o u v a it  ê tre  q u e s 
t io n  de cas ro y a l,  i l  é ta it  in té re s s a n t de  ne  pas e n tra v e r  
les m esures d u  m a g is t ra t  e t de le  m e t t re  da ns  l ’e m b a r
ra s  d’u n  c o n f l i t  de ju r id ic t io n s . . .  que  le  c h a n c e lie r  a v a it  
r a is o n .. .  m a is  q u ’i l  fe ra i t  m ie u x  d ’a t te n d re ;  qu e  s i la  
ju s t ic e  d e v a it  in te r v e n ir ,  le  g o u v e rn e m e n t fe r a i t  c o n 
n a î t re  ses in te n t io n s .

Ces c o n s e ils  fu re n t  s u iv is .  L ’ in c id e n t  n ’e u t pas d ’a u tre s  
su ite s . M a is , com m e le  d is a it  de Neny, e t c ’e s t ce q u i 
p o u v a it  re n d re  la  s itu a t io n  d i f f ic i le ,  t o u t  le  m o n d e  dans 
c e tte  a f fa ire  a v a it  ra is o n .

C’est en v e r tu  de d ro its  q u i a v a ie n t  u n  c a ra c tè re  c o n 
s t i tu t io n n e l que  le  p o u v o ir  c o m m u n a l d i r ig e a i t  des s e r
v ice s  q u i to u c h a ie n t  m êm e  a u x  in té rê ts  g é n é ra u x  du  
pa ys , su b o rd o n n é s  p a r  s u ite  de son  in te r v e n t io n ;  i l  en 
é ta it  a in s i des m œ u rs , des é d ific e s , de le u r  e n tre t ie n  ; 
des p ré c a u tio n s  c o n tre  les in c e n d ie s , des m essage ries , du 
c o m m e rc e , des p a u v re s , de la  r e l ig io n ,  c o m m e , e t 
c ’ é ta it  le  cas p o u r  l ’a f fa ire  du  b e u r re ,  de l ’h y g iè n e , des 
v iv re s ,  de la  t r a n q u i l l i t é  p u b liq u e  ta n t  de jo u r  qu e  de 
n u it .

L ’e n v ie  ne  m a n q u a it  pas au  p o u v o ir  c e n t ra l,  sous 
p ré te x te  d ’a p p o r te r  da ns  c e tte  c o n fu s io n  des p o u v o irs  
q u e lq u e  p ré c is io n , de s’a s s u re r  da ns  la  d ir e c t io n  gé né 
ra le  des a f fa ire s  du pa ys  une a c t io n  p lu s  p o n d é ra n te (5 6 ). 
M a is  de Neny ne c o n s e n tit  ja m a is  à p re n d re  à c e t é g a rd  
des m esu res n o u ve lle s , à p ro p o s e r m ê m e  une  lo i c o m 
m u n a le  d o n t l ’in c o n s t i tu t io n n a l i té  e û t é té  f la g ra n te ,  e t 
q u i a u r a i t  s u s c ité  da ns  le pays u n e  o p p o s it io n  d o n t les 
conséquences, on  l ’a  v u  p lu s  ta r d ,  eu ssen t é té  g ra v e s  
p o u r  le  g o u v e rn e m e n t a u t r ic h ie n .

I l  n ’a  pas fa l lu  m o in s  que  la  ré v o lu t io n  fra n ç a is e , b a 
la y a n t  c o m m e  un  ir r é s is t ib le  t o r r e n t  to u t  ce q u i p o u v a it  
a r r ê te r  sa m a rc h e , p o u r  n o u s  im p o s e r des p r in c ip e s  q u i,  
a u jo u rd ’h u i e n c o re , s o n t à la  base de nos lo is  c o m m u 
n a le s  e t p ro v in c ia le s  e t  d é te rm in e n t  ave c  n e t te té  les 
l im ite s  re s p e c tiv e s  des d iv e rs  p o u v o irs .

Le s  d e rn iè re s  années de de Neny au C o n se il p r iv é  
fu re n t  to u te s  re m p lie s  p a r  les  d if f ic u lté s  q u e  s u g g é ra it  
l ’a d o p tio n  du  cé lè b re  d é c re t de to lé ra n c e , q u i d e v a it  
a v o ir  p o u r  conséquence  l ’a d m is s io n  a u x  e m p lo is  p u b lic s  
des n o n -c a th o liq u e s . L e s  E ta ts  ne  v o u la ie n t  pas e n te n d re  
p a r le r  de to lé ra n c e  c iv i le .

L e  C o nse il p r iv é  a d m e t ta it  ave c  le  g o u v e rn e m e n t que

(36) Gachard, C ollec tion  d e  d o cu m en ts  in é d its  c o n c e rn a n t l 'h is 
to ire  d e  B e lg iq tie , t. 111, p. 8; C on su lte  d u  C o n se il p r i v é  s u r  les  
idées sy s té m a tiq u e s  d e  Joseph  I I , P o u u .e t , ouvrage cité, p. 3"12 ; 
de Neny, ouvrage cité, chap. XXII; Giron , D ic tio n n a ire  de d r o i t  
a d m in is tr a t i f , V° P o u v o ir  c o m m u n a l, n° 1.

la  c ra in te  de p ré te n d u s  scan da les  é ta ie n t  v a in e m e n t 
a llé g u é s  p a r  les E ta ts ;  q u e  le  d é c re t  c o n te n a it ,  à c e t 
é g a rd , des m esu res  de p ro te c t io n  s u f f is a n te s ;  m a is  i l  
re c o n n a is s a it  qu e  l ’a d m is s io n  des p ro te s ta n ts  a u x  e m 
p lo is  p u b lic s  p o u v a it  p ré s e n te r  de g ra n d s  d a n g e rs .

B ie n  qu e  c o r r ig é  e t am e n d é  p a r  le  C o nse il p r iv é  (57), 
le  d é c re t de to lé ra n c e , lo r s q u ’ i l  f u t  p u b l ié ,  so u le v a  les 
p lu s  v iv e s  p ro te s ta t io n s .

de Neny se r e n d i t  t rè s  b ie n  c o m p te  q u e  s i la  s é c u la 
r is a t io n  des b iens de m a in m o r te ,  l ’e x p u ls io n  des jé s u ite s , 
les m esu res  p rise s  p o u r  e n t ra v e r  le  c le rg é  dans  sa lu t t e  
c o n tre  le  p o u v o ir  c iv i l  n ’a v a ie n t  pa s  a u tre m e n t  é m u  les 
E ta ts ,  la  l ib e r té  des r e l ig io n s  é ta i t  c o n t ra ir e  a u x  c o n s t i
tu t io n s  n a t io n a le s  ; s’ i l  e x is ta it  une  c e r ta in e  to lé ra n c e , 
e lle  é ta i t  de fa i t .  C h a cu n  p o u v a it  b ie n  p e nse r e t  fa ir e  ce 
q u ’ i l  v o u la it ,  m a is  la  c é lé b ra t io n  p u b liq u e  d ’ u n  c u lte  
é t ra n g e r  co m m e  la  p o s s ib il i té  p o u r  le s  p ro te s ta n ts  de 
p a rv e n ir  a u x  e m p lo is  é ta ie n t  c o n tra ire s  a u x  t r a d i t io n s  
les p lu s  c o n s ta n te s  d u  p a y s  (58).

de Neny c o m p r it  le  d a n g e r  des in n o v a t io n s  de J o 
seph I I ,  m a is  on  ne l ’é c o u ta it  p lu s . S e n ta n t son im p u is 
sance e t fa t ig u é  d ’u n  p o u v o ir  q u ’i l  a v a it  e xe rcé  p e n d a n t 
p rè s  de t re n te  an s , i l  s o l l ic i ta  e t o b t in t  sa r e t r a i te  (59).

E n  pa ssan t a in s i en re v u e  la  c a r r iè r e  de l ’h o m m e  
re m a rq u a b le  que  f u t  le  c o m te  de Neny, on  re s te  c o n 
fo n d u  d e v a n t la  som m e de t r a v a i l  q u ’i l  a dû  f o u r n i r .  I l  
fa u t  l i r e  da ns  une  lo n g u e  c o n s u lte , d o n t  i l  es t l ’a u te u r ,  
q u e lle s  é ta ie n t  les  fo n c tio n s  m u lt ip le s  e t a b s o rb a n te s  
d ’un  c h e f-p ré s id e n t.  I l  e s t v r a i  q u ’ i l  é ta it  a ss is té  de 
no m b re u se s  jo in te s ,  m a is  e n c o re  r e v o y a i t - i l  le u rs  t r a 
v a u x  e t s o u v e n t r e m a n ia i t - i l  le u rs  ra p p o r ts .

Ce n ’ es t pas to u t  e n c o re  : en d e h o rs  m êm e  du  C o nse il 
p r iv é ,  i l  s’o ccu pa  a v e c  la  p lu s  g ra n d e  a rd e u r  de la  ré o r 
g a n is a t io n  de l ’ U n iv e rs ité  de L o u v a in .  I l  y  fu t  e n vo yé  
com m e d é lé gué  du  g o u v e rn e m e n t : à  ce t i t r e ,  i l  ré fo rm a  
de n o m b re u x  abus, m o d if ia  les  c o n d it io n s  d 'a d m is s io n  
a u x  g ra de s  a c a d é m iq u e s ; il d é te rm in a  les é p re u ve s  p o u r  
les  thèses e t lic e n c e s , f ix a  les  d r o its  à p a y e r , in t e r d i t  
les dépenses s u p e rflu e s  in t r o d u ite s  p a r  le  lu x e  des éco 
l ie rs  e t  fa v o ris é e s  u n  peu p a r  la  c u p id ité  de c e r ta in s  
p ro fe sse u rs . I l  a d jo ig n it  à  la  F a c u lté  des a r ts  un  c o u rs  
de p h y s iq u e  e x p é r im e n ta le ;  l ’ U n iv e r s i té  lu i  d o it  un  la b o 
ra to ir e  de c h im ie ,  u n  a m p h ith é â t re  d ’a n a to m ie ;  to u te s  
ces ré fo rm e s  c e p e n d a n t ne fu re n t  pas ad m ise s  sans 
ré s is ta n ce s . O n v o y a it  da ns  la  d ir e c t io n  donnée  p a r  lu i  
a u x  é tudes , s u iv a n t  le  s ty le  du  te m p s , * u n  d a n g e r  de 
m enaces p o u r  le  t rô n e  e t  p o u r  l ’a u te l » (60). « I l  es t 
p o u r ta n t  h o n te u x  - ,  ré p o n d a it  C o b e n lz , q u i s o u te n a it  
de Neny, -  q u e  n o u s  a y o n s  d a n s  l ’U n iv e rs ité  de L o u 
v a in  des gens s i peu fa its  p o u r  m a in te n ir  le  bon g o û t 
e t e n t iè re m e n t l iv r é s  à la  b a rb a r ie  p o u r  les sc iences e t  
à la  r u s t ic i té  p o u r  les m œ u rs ... -

C’e s t p o u r  c o m b a ttre  ce q u ’on  a p p e la it  a lo rs  les  vestigia ruris, q u e  le  p r in c e  de K a u n itz  a p p ro u v a , en 
in v o q u a n t  c e p e n d a n t de c u r ie u x  a rg u m e n ts  e t  d o n t 
a u jo u rd ’h u i les s a v a n ts  p ro fe s s e u rs  de nos u n iv e rs ité s  
s’é to n n e ra ie n t  à  b o n  d r o i t ,  la  fo n d a t io n  d ’u n e  soc ié té  
l i t t é r a i r e  (61).

-  C e tte  soc ié té  - ,  é c r i t - i l ,  « c o n t r ib u e ra  be au cou p  p lu s  
à l ’ in s t r u c t io n  g é n é ra le  q u e  ne p o u r r a i t  le  fa ire  u n e  u n i
v e rs ité  d o n t les  p ro fe s s e u rs , o b lig é s  de re v e n ir  to u jo u rs  
s u r  les  é lé m e n ts  p o u r  les  e x p liq u e r ,  n ’o n t  g u è re  le  te m p s  
de s’é le v e r  au -dessus  des p re m ie rs  p r in c ip e s  de la  
sc ie nce  ; i ls  se ré tré c is s e n t p a r  les fo rm a lité s ,  les  s u b t i
li té s  e t  le  p é d a n tis m e  in s é p a ra b le s  de le u r  p ro fe s s io n  -  ,

L a  S o c ié té  l i t t é r a i r e  fu t  d o n c  c réé e , n o n  à  L o u v a in ,

(57) Alexandre, ouvrage cité, p. 27L
(58) Poui.let, E tu d e  s u r  le s  C o n s titu tio n s  n a tio n a le s , p. 104.
(59) Britz , p. 362.
(60) Goethals, ouvrage cité .
(61) Britz, t. I" , p. 362; A n n u a ir e  d e  l ’A c a d é m ie , 1835,p.85; 

B io g ra p h ie  n a tio n a le , biographie de Nélis, par Piot, t. XV; Goe
thals, ouvrage cité.
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o ù  l ’o n  c r a ig n a i t  des c o n f l i ts ,  m a is  à B ru x e lle s ,  e t  e lle  
t i n t  sa p re m iè re  séance le  4 m a rs  1769 , d a n s  l ’h ô te l de 
d e Neny(62). C’es t c e tte  m êm e S o c ié té  l i t t é r a i r e  q u i,  
t r o is  an s  p lu s  ta rd ,  p a r  le t t r e s  p a te n te s  d u  16 se p te m b re  
1772 , f u t  é r ig é e  en A c a d é m ie  im p é r ia le  e t ro y a le  des 
sc iences e t b e lle s - le tt re s .

Ce n ’es t pas u n e  des m o in d re s  g lo ire s  de de N eny 
d ’a v o ir  fa v o r is é  la  c ré a t io n  de ce c o rp s  s a v a n t, d o n t 
d e p u is  p rè s  d ’ un  s iè c le  e t d e m i se s o n t h o n o ré s  de fa ire  
p a r t ie  des h o m m e s  q u i o n t  je té  s u r  le  re n o m  l i t t é r a i r e  e t 
s c ie n t if iq u e  de la  B e lg iq u e  le  p lu s  v i f  é c la t.

S o u v e n t des m e m b re s  de la  c o u r  de ca s s a tio n  e t  de 
son p a rq u e t o n té té  ap pe lés  à  l ’h o n n e u r  d ’en  fa ire  p a r t ie ,  
r a t ta c h a n t  a in s i u n e  fo is  de p lu s  le  p ré s e n t à l ’u n  de 
ces a n c ie n s , d o n t j ’a i e n t re p r is  de vo u s  ra p p e le r  le  s o u 
v e n ir . (La fin au prochain numéro )

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u xiè m e  c h a m b re . —  P ré s id e n c e  de M . «a n  M ald e g h e m .

7  d é c e m b r e  1 9 0 3 .

CONSEIL DE GUERRE. — PARTIE CIVILE. —  DELAI DAPPEL.

P o u r  la  p a r t ie  c iv i l e , le  d é la i  d ’a p p e l co n tre  les ju g em en ts  des  
co n se ils  de g u e rr e  es t de d ix  jo u r s .

(marquet c . henquin.)
L e  p o u rv o i é ta it  d i r ig é  c o n tre  u n  a r r ê t  de la  c o u r  

m i l i t a i r e ,  d u  2 5  a o û t 1903.

Arr êt . —  Sur le pourvoi accusant la violation de l’article 33 
de la ioi du 15 juin 1899, comprenant le titre 1er du code de pro
cédure pénale militaire et des articles 202 et 203 du code d'instruc
tion criminelle, et la fausse application de l’article 221 du code 
de procédure militaire du 17 avril 1815, en ce que l'arrêt dénoncé 
a déclaré tardif l’appel interjeté par la partie civile, contre un 
jugement du conseil de guerre, le cinquième jour après le pro
noncé du jugement :

Attendu que l’article 33 de la loi du 15 juin 1899 permet de 
poursuivre, en mêmetemps et devant les mêmes juges que l’action 
publique, l’action pour la réparation du dommage causé par une 
intraction appartenant à la compétence de la juridiction militaire, 
mais que la loi qui introduit ce droit nouveau n’a pris cucune 
mesure pour régler l’intervention de la partie civile devant les 
tribunaux militaires; que spécialement elle ne contient aucune 
disposition au sujet du délai imparti à la partie civile pour appeler 
de la décision du conseil de guerre ;

Attendu que, dans le silence de la loi spéciale, il y a lieu d'ap
pliquer la loi générale, dans l’espèce, le code d’instruction 
criminelle ;

Attendu que les auteurs de la loi de 1899 ont formellement 
reconnu la nécessité de recourir à ce principe ; que lors de la 
discussion de l’article 33, à la séance de la Chambre des repré
sentants du 19 janvier 1899, le ministre de la justice disait : 
« Plus d’une question devra plus tard être réglée en ce qui con
cerne l’intervention de la partie civile..., elles ne peuvent rece
voir leur solution que dans un autre titre du code... Comment 
sera réglé le droit d’appel de la partie civile ? 11 faudra fixer des 
règles à ce sujet, de même que pour tout ce qui concerne les 
formes de son intervention... Les tribunaux, je pense, interpré
teront en ce sens l’intention du législateur, qu’il a voulu que là 
où il n’a pas eu le temps de se prononcer, là où il n’a rien dit, 
les règles ordinaires de procédure trouveront leur application : 
il y a trop d’intérêt à pouvoir éventuellement publier séparément 
le premier titre ou les deux premiers titres du code, pour qu’il 
ne soit pas désirable de voir la Chambre approuver la manière

de voir que j ’expose... Il serait véritablement regrettable que les 
dispositions nouvelles, une fois votées, ne pussent être immédia
tement promulguées, et c’est pourquoi j'ai tenu à déclarer, dès à 
présent, que dans l'opinion du gouvernement, tant que ees ques
tions n’auront pas été réglées par le législateur, c’est la procédure 
ordinaire qui recevra son application » ;

Attendu que ces déclarations du ministre de la justice, si con
formes d’ailleurs à une règle élémentaire de droit, ne suscitèrent 
aucune contradiction ni à la Chambre ni au Sénat, où le rappor
teur de la loi les reproduisit ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que le droit commun 
en matière correctionnelle étant applicable en la cause, le deman
deur avait, aux termes de l’article 203 du code d’instruction cri
minelle, dix jours après le prononcé du jugement du conseil de 
guerre pour faire sa déclaration d’appeler, et que l’arrêt dénoncé 
a contrevenu aux dispositions légales visées au pourvoi en le 
déclarant déchu d’un appel interjeté dès le cinquième jour après 
ce prononcé ;

Attendu que, pour justifier sa décision, l’arrêt dénoncé pose en 
principe que le droit d’appel des diverses parties en cause doit 
être limité par le même délai et signale comme une anomalie 
l’octroi d’un délai de dix jours à la partie civile, alors que le pré
venu n’aurait qu’un délai de trois jours, aux termes de l’article 
224 du code de procédure militaire, mis en vigueur par l’arrêté 
royal du 17 avril 1815 ;

Attendu que la règle de l’uniformité de délai n’est inscrite nulle 
part ; qu’elle estcontredite par la disposition des articles 205 du 
code d’instruction criminelle et 8 de la loi du 1er mai 1849, qui 
accordent au ministère public près la juridiction d’appel un délai 
spécial ; qu'entin, l’anomalie signaléé fût-elle réelle, la critique 
s’adresserait au législateur, mais ne saurait dispenser le juge 
d’appliquer la loi ;

P ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapp o rt M. le conse iller du 
Pont, et su r  les conclusions conform es de M. Teri.inden, p rem ier 
avocat gén éra l, casse ... ; renvoie la cause et les parties devan t 
la cour m ilita ire com posée d 'au tres ju g es ... (Du 7 décem bre 1903. 
Plaid . MM“  De Locttr e t Lenaerts.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

H A Y E , Oscar. —  D e la  cession de p a r ts ,  de l ’a g ré a tio n  
de n o u v e a u x  m e m b re s  e t des e x c lu s io n s  dans les soc ié tés  
c o o p é ra t iv e s , p a r Oscar  H a y e , a v o c a t du b a rre a u  
d ’A n v e rs .

B r u x e l le s ,  E m ile  B r u y la n t ,  1904.
Cette brochure, d’une trentaine de pages et extraite de la 

R evu e de d r o it  belge, forme une étude méthodique sur la matière 
qu’annonce le titre. Qu’on nous permette toutefois de formuler 
une observation que sa lecture nous suggère: L’auteur nous parait 
avoir fait sans grande utilité un effort considérable pour démon
trer que les parts dans les sociétés coopératives sont cessibles à 
des t ie r s . 11 reconnaît, en effet, qu'il faut, pour la validité de la 
cession, que le cessionnaire se soit fait admettre dans la société. 
Dès ce moment, le cessionnaire cesse d’être tiers, il devient 
associé et la cession ne diffère pas de celle qui est faite à un associé.

Collection économique de la Belgique Judiciaire.

■1 8 4 2  (origine) à - |  9 0 4 .

Cette collection comprend :
I .  —  L a  T a b l e  G é n é r a l e  des soixante premières années

du Recueil (1842-1902); trois gros volumes brochés, 
grand in-4°, même format que la Belgique Judiciaire ;

II. — Le tome 1903 broché du Recueil;
111. — L’abonnement courant (1904).

Prix : 9 0  f r a n c s ,  payables au comptant ou par fractions men
suelles de 5  f r a n c s !

(62) A n n u a ir e  de l ’A c a d é m ie , 1835, p. 67. Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles
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P R IX  D 'A B O N N E M E N T

B elgique.......................... 2 5  francs.
E tranger..........................30  «Prix du numéro : 50  Centimes.

Il est rendu compte de tous les ouvrages 
relatifs au droit, dont deux exem
plaires sont envoyés à la rédaction.

Gazette des tribunaux belges et étrangers
PARAISSANT LE JE U D I ET LE DIMANCHE

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. 
DOCTRINE. — NOTARIAT. — DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications qui concernent 
la rédaction ou le service du jou rnal, doivent être adressées au secrétaire.

S e c r é t a i r e  d e  l a  r é d a c t i o n  :

A. SOMERCOREN, 207, chaussée de Haecht, Bruxelles.

DIRECTEURS :

BRUXELLES : A. ROLIN,
conseiller à la Cour d’appel, 
rédacteur en chef.

GAND I L. HALLET, avocat 
à la Cour d’appel.

LIEGE ! E. REMY, conseiller 
à la Cour d’appel.

SOMMAIRE.
J urispr u d en ce  :

A s s u r a n c e  t e r r e s t r e .  — Cession. — Notification. — Prescrip
tion. — Négociations. — Suspension. — Tiers. — Opposition. 
Créancier. — Recevabilité. (Bruxelles, 2e ch., 25 juillet 1904.) 

C o m p é t e n c e  c o m m e r c i a l e .  — Société de tramways. — Conces
sion. — Voie publique. — Travaux. — Entreprise de transports. 
(Liège, 3e ch., 23 juillet 1904.)

A c t e  d e  l ' é t a t  c i v i l .  Acte de naissance. — Entant adultérin. 
Reconnaissance. — Mention marginale. — Expédition. (Bruxelles, 
civ., l rB ch., 15 juillet 1904.)

S u c c e s s i o n .  — Quotité disponible. — Enfant renonçant. (Cass. fr., 
req., 10 juin 1902.)

L e  c o m t e  d e  N e n y  e t  l e  C o n s e i l  p r i v é .  — Discours prononcé 
par M. R aymond J an ssen s , procureur général près la cour de cas
sation.

S t a t i s t i q u e  j u d i c i a i r e  d e s  t r a v a u x  d e  l a  c o u r  d ’a p p e l  d e  
L i è g e  e t  d e s  t r i b u n a u x  d u  r e s s o r t ,  p e n d a n t  T a n n é e  
j u d i c i a i r e  1 9 0 3 - 1 9 0 4 .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

D e u xiè m e  c h a m b re . — Pré side nce de N I. B a u d o u r.

2 5  j u i l l e t  1 9 0 4 .

ASSURANCE TERRESTRE. — CESSION. — NOTIFICATION. 
PRESCRIPTION. — NÉGOCIATIONS. — SUSPENSION. 
TIERS. — OPPOSITION. — CRÉANCIER. — RECEVABILITE.

E sl va lab le  v is -à -v is  de la  so c ié té  d 'a ss u ra n c e s , la  cession  d u  béné
fice d e  l'a ss u ra n c e  n o tifiée  p a r  le t tr e  re c o m m a n d é e , d o n t i l  a  é té  
accusé récep tio n  sa n s  p ro te s ta tio n  n i  ré se rve .

E n  m atière  de  p re sc r ip tio n  co n ven tio n n e lle  à  b rève  éch éan ce , i l  fa u t  
a d m e ttre  q u ’i l  y  a  su p en s io n  lo rsq u e  le c r é a n c ie r  a , en  tem p s  
o p p o r tu n , m a n ife s té  ex p re ssém en t l ’in te n tio n  de  p o u r s u iv r e  son  
d éb iteu r e t q u 'il  n ’y  a  p a s  d o n n é  s u ite  à  r a is o n  des n égocia tion s  
a m ia b les  en ta m ées .

L e fa it qu e des t ie r s  s ’opposen t, lé g a le m e n t ou  n o n , a u  p a y e m e n t  
de l’in d e m n ité  du e  p a r  la  soc ié té , ne p r iv e  p a s  le  c r é a n c ie r  d u  
d r o it  de fa ir e  re c o n n a ître  son  d ro it de créa n ce .

(la COMPAGNIE NATIONALE « LE LION BELGE » C. DE PESSEMIER.)
Le  T r ib u n a l  de c o m m e rc e  de B ru x e lle s ,  sous la  p ré 

s idence de M . le  ju g e  Annemans, a v a it ,  le  13 j u i l l e t  1903 , 
re n d u  le  ju g e m e n t  s u iv a n t  :

Jugement. — Attendu que, par convention verbale, en date du 
22 janvier 1900, la société défenderesse s’engageait à payer aux 
héritiers directs de feu Georges Quintin, une somme de 5,000 fr. 
au cas de décès de celui-ci ;

Attendu que l’assuré décéda le 14 octobre 1901 ; que le deman
deur réclame payement de l’indemnité stipulée ;

1° Attendu que c’est h tort que la défenderesse prétend qu’il 
existe, soit entre elle-même et le demandeur, soit entre le deman
deur et des tiers, une contestation sur la qualité d’héritier dans 
le chef du demandeur;

Attendu que celui-ci agit en vertu d’une désignation directe de 
l’assuré; qu’il appartient de décider uniquement si, au point de 
vue conventionnel entre les parties en cause, la cession a été 
valablement opérée ;

Attendu que, le 7 octobre 1901, le conseil du demandeur noti
fiait à la société défenderesse, la cession opérée au profit de De 
Pessemier; que, le IC octobre, la défenderesse, sans méconnaître 
la régularité de la notification du transfert, souleva une défense 
au fond et dans la suite fut l’objet de pourparlers quant b l’exé
cution de ses obligations, avec le demandeur seul, et ne prétendit 
jamais que la signification devait se faire par exploit d’huissier ; 
qu’elle a,en conséquence, accepté la cession de la créance et que 
la qualité d’héritier ou d’institué testamentaire du demandeur est 
sans importance en la cause ; que, vis-b-vis d’elle, la convention 
est parfaite b raison du consenlement tacite qu’elle ne dénie pas; 
que si le conseil du demandeur a parlé d’irrégularité de la décla
ration d’accident, ce n’était nullement b raison de la qualité du 
déclarant, mais de la date de cette notification ;

2° Attendu que l’article 15 des conditions de la police verbale 
d’assurance, stipule que toute action judiciaire on payement de 
l’indemnité prévue est prescrite par quatre mois b partir du jour 
de l’accident; que si cette clause est valable, elle doit être inter
prétée limitativement comme exorbitante du droit commun et de 
la loi ;

Que tout d’abord elle apparaît comme inapplicable comme 
point de départ, en cas de décès, puisque celui-ci pourrait inter
venir plus de quatre mois après l’accident qui l’a occasionné, et 
que l’action serait prescrite avant d’être née ;

Attendu que, dès l’accident et avant le décès de l’assuré, le 
demandeur a formellement exprimé son intention d’obtenir le 
bénéfice de l’assurance ; que les parties ont été en discussion sur 
l’effet de l’assurance uniquement au fond, et que la société 
a même, le 10 octobre, réclamé un délai de quinze jours pour 
« faire un examen approfondi de la question » ;

Que, le 19 novembre 1901, la défenderesse déclarait n’avoir pu 
répondre plus lot au demandeur, ayant été absent, et refusait b ce 
moment seulement, d’une façon formelle, de payer l’indemnité 
fixée ;

Attendu que, lorsqu’il s’agit de prescriptions conventionnelles 
b brève échéance, il faut admettre qu’il y a eu suspension de la 
prescription, lorsque le créancier a, en temps opportun, mani
festé expressément l’intention de poursuivre son débiteur, a 
déclaré, comme dans l’espèce, au moment où la prescription 
n’élait de loin pas acquise, que si son débiteur ne consentait b 
s’entendre b l’amiable, il assignerait ;

Attendu que ce ne fut que le 19 novembre que toute transac
tion fut rejetée par la défenderesse; que, dès ce moment seule
ment, le délai de quatre mois commençait b courir; que l’exploit 
étant du 11 mars, il s’ensuit que le demandeur est recevable b 
poursuivre l’exécution des obligations assumées b son égard;

3° Attendu que le fait que des tiers s’opposent, légalement ou 
non, au payement de l’indemnité, ne prive nullement le deman
deur du droit de se faire reconnaître comme créancier et de faire 
déclarer que les sommes réclamées lui sont dues; qu’en décider 
autrement serait même méconnaître les droits du créancier de 
celui qui agit, et le forcer b recourir lui-même b justice en vertu 
de l’article 1166 du code civil ;
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Qu’il peut y avoir dans l’avenir des discussions sur l’exécution 

du jugement, mais qu’une simple contestation sur la disponibilité 
de la somme entre le créancier et des tiers ne peut mettre le débi
teur à l’abri d'un recours du créancier; que celte indisponibilité, 
si elle était certaine, ne pourrait avoir d’influence que sur la 
question des frais et dépens et seulement pour le cas où le débi
teur ne conteste pas la dette ;

4° Attendu que la convention verbale exclut de l’assurance les 
accidents provenant d’une rixe; que, dans l’espèce, il est acquis 
que l’assuré a été frappé d’un coup de couteau ; que les conditions 
dans lesquelles Quintin a été blessé, démontrent, non pas qu’il ait 
provoqué ou envenimé une querelle, mais que victime d’une pre
mière voie de fait, il a cherché à rentrer en possession de l’objet 
lui dérobé, sans que ses agissements aient pu, d’une façon quel
conque, justifier ou excuser la violence dont il a été victime ;

Qu’il n’y a pas lieu d’interpréter le mot r ix e  dans son sens 
purement restreint de querelle, mais dans l’acception telle que la 
nature du contrat la détermine, c’est-à-dire un échange de'coups 
entre un tiers et l’assuré, celui-ci participant d’une façon active 
aux voies de fait; que, dans l’espèce, l’assuré n’a pas participé à 
une rixe ainsi définie, mais en a été seulement la victime ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions 
plus amples ou contraires, constatant qu’aucune contestation de 
qualité n’est soulevée, déclarant le demandeur recevable en sa 
demande, condamne la défenderesse à payer au demandeur la 
somme de 5,000 francs, montant de l’indemnité prévue; la con
damne aux intérêts judiciaires et aux dépens... (Du 13 juillet 1903. 
Plaid. MM“  0. Dupont c. Kirschen.)

S u r  a p p e l de la  so c ié té  dé fenderesse , la  C o u r s ta tu a  
c o m m e  s u i t  :

Ar r êt . — Attendu que c’est à tort que l’appelante soutient 
qu’au moment où l’action a été intentée, elle était prescrite aux 
termes des conventions verbales-avenues entre parties ; qu’il se 
voit, en effet, que des pourparlers en vue d’obtenir le bénéfice de 
l’assurance ont eu lieu entre parties et qu’en fait et dans les cir
constances spéciales de la cause, ces discussions préalables 
doivent être considérées comme suspensives de cette prescription 
spéciale et n’ont été rompues qu’à la date du 19 novembre 1901, 
que partant l’exploit d’assignation donné le 11 mars 1902, est 
recevable, les quatre mois de prescription invoqués par l’appe
lante n’étant pas encore expirés ;

Attendu que s’il est vrai que l’assurance a été contractée en 
faveur de Quintin et de ses héritiers directs, il n’en est pas moins 
certain que l’appelante reconnaît elle-même qu’un autre béné
ficiaire pouvait être désigné ;

Attendu que, le 7 novembre 1901, l’assuré Quintin a indiqué 
comme bénéficiaire de sa police, l’intimé De Pessemier et que le 
jour même l’appelante a été informée de ce fait par lettre recom
mandée à la poste; que le 10, elle en a accusé réception sans 
aucune réserve ni protestation, mais en objectant que sauf examen 
ultérieur, on croyait l’accident arrivé à l’assuré comme exclu de 
l’assurance parce qu’il se serait produit au cours d’une rixe ;

Attendu que, dans ces conditions, l’appelante n’est plus fondée 
à se prévaloir de la prétendue irrégularité de la cession, pour 
laquelle on n’aurait point observé les formes et conditions pres
crites par les articles 42 et 43 de la loi du 11 juin 1874 et de 
l’article 1690 du code civil ;

Attendu qu’il échet encore de faire observer que la police 
n’exige aucune formalité spéciale pour le transfert; qu’elle men
tionne seulement que l’on doit y indiquer le bénéficiaire, ce qui 
a été fait de la main de l’assuré qui a signé cette déclaration ; et 
qu'au moment où l’on a notifié cette cession à l’appelante, 
l’assuré Quintin était encore en vie et aurait pu avant sa mort, 
survenue seulement le 14 octobre, régulariser la cession et rem
plir encore les formalités invoquées aujourd’hui à l’appui de la 
nullité de la cession, si en réponse à la notification, on avait 
attiré son attention sur ce point et invoqué ce moyen;

Attendu enfin que, le 7 octobre 1901, jour où l’on notifiait la 
cession à l’appelante, l’assuré Quintin léguait par testament passé 
devant notaire, tout ce qu’il délaisserait à son décès aux intimés, 
voulant les désigner ainsi dans sa pensée comme ses héritiers 
directs et uniques ; que l’appelante n’est donc pas fondée à pré
tendre que la partie intimée n’a aucun titre pour réclamer l'in
demnité;

Attendu qu’aux termes des conventions verbales avenues entre 
parties, les accidents provenant de rixes sont exclus de l’assu
rance sauf le cas de légitime défense ;

Attendu que l'instruction criminelle à laquelle il a été procédé 
à la suite de la blessure reçue par Quintin, détermine bien nette
ment les circonstances dans lesquelles l’assuré a été frappé d’un

coup de couteau par le sieur Anthoon et que c'est à bon droit 
que le premier juge, appréciant les faits et les nombreuses dépo
sitions des témoins, a décidé que, dans l’espèce, l’assuré n’a pas 
participé à une rixe, c’est-à-dire à un échange de coups où 
chacun participe aux voies de fait, mais en a été seulement la 
victime;

Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour déclare 
l’appelante sans griefs, met son appel à néant et la condamne 
aux dépens d’appel... (Du 25 juillet 4904. —Plaid. MM“  W oeste 
et Kirschen c. Frick et G. Dupont.)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Orban.

23 juillet 1904.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — SOCIETE DE TRAMWAYS. 
CONCESSION. — VOIE PUBLIQUE. — TRAVAUX. — ENTRE
PRISE DE TRANSPORTS.

A p o u r  objet la  ré a lis a tio n  d 'u n e  e n tr e p r is e  de tra n s p o r ts  m o y e n 
n a n t p é a g e s , l ’ac tio n  qu e d ir ig e  la  S o cié té  des ch em in s d e  fe r  
v ic in a u x , co n cess io n n a ire  d ’u n e  section  d e  vo ies fe rr é e s , c o n tre  
u n e so c ié té  de  tr a m w a y s  p o u r  la  c o n tr a in d r e  à ex écu te r  s u r  la  
vo ie  p u b liq u e  c e r ta in s  tr a v a u x  que l ’a c te  d e  concession  im p o se  à  
cette  so c ié té  de t r a m w a y s . C e tte  a c tio n  e s t d e  la  com péten ce de  
la  ju r id ic t io n  co n su la ire .

(la société des tramways est-ouest c . la société des
CHEMINS DE FER VICINAUX.)

A p p e l d ’ u n  ju g e m e n t  d u  t r ib u n a l  de co m m e rc e  de 
L iè g e , en  d a te  du  2 8  m a rs  1904.

Arr êt . — Attendu que l’action introduite par l’intimée devant 
le tribunal de commerce, a incontestablement pour but d’arriver 
à l’établissement et à l’exploitation d’une section des lignes Liége- 
Wihogne et Liége-Tilleur, lui concédées par le gouvernement, 
section comprise entre la rue des Bons-Enfants et la place 
St-Lambert à Liège ;

Attendu, dès lors, ainsi que l’ont décidé avec raison les pre
miers juges, que la demande en question a pour objet la réali
sation d'une entreprise de transports de personnes ou de marchan
dises moyennant un péage déterminé, et que comme telle, elle 
rentre dans les attributions de la juridiction consulaire ;

Attendu, en effet, que si la demande de la Société nationale 
des chemins de fer vicinaux tend à l’exécution de certains tra
vaux sur la partie de la voie publique déjà occupée par le tram
way Est-Ouest, il s’agit là non pas d’enlever à l'appelante un 
droit réel quelconque, qui ne saurait lui appartenir, sur le 
domaine public en vertu de sa concession, mais de la contrain
dre à l’accomplissement d’une obligation purement mobilière, 
qui lui serait imposée par la dite concession et par les disposi
tions légales sur la matière, d’où il suit que cette obligation se 
rapportant à un acte commercial revêt également le caractère de 
commercialité;

Attendu qu’en vain l’appelante, pour soutenir son exception, 
se prévaut aussi de ce que le débat pendani entre parties, soulè
verait des questions délicates de droit et de fait absolument 
étrangères à la législation commerciale;

Attendu, sur ce moyen, que c’est par la nature de la demande 
que se détermine la compétence et que, d’autre part, le juge 
compétent pour statuer sur l’action principale est appelé à con
naître de tous les incidents et devoirs d’instruction auxquels 
elle peut donner lieu, à part certaines exceptions spécialement 
prévues par le législateur ;

Qu’il est bien vrai que, parmi ces exceptions, figurent les con
testations de qualités, mais que, par celte expression, le § 2 de 
l’article 38 de la loi du 25 mars 1876 n’a évidemment voulu 
entendre que les qualités dérivant du droit civil même et non 
pas celles résultant d’un simple état de fait, de la qualité de 
créancier par exemple, provenant de la portée d’un acte de con
cession, comme ce serait précisément le cas dans l’espèce;

Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l’avis 
conforme de M. l’avocat général Beltjens , confirme le jugement 
a  quo  et condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel... 
(Du 23 juillet 1904. — Plaid. MM“  Berryer et Despret [Bruxelles] 
c. Em. Dupont.)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. J. Leclercq, vice-président.
1 5  j u i l l e t  1 9 0 4 .

acte de l’état civil. — acte de naissance. — enfant
ADULTÉRIN. — RECONNAISSANCE. — MENTION MARGI
NALE. — EXPÉDITION.

L ’officier de l 'é ta t c iv i l  belge n e p e u t se  re fu s e r  à  t r a n s c r i r e , en  
m arge  de l ’a c te  d e  n a issa n ce  d ’un e n fa n t n a tu r e l ,  l'a c te  d e r e c o n -  
n a i'S a n c e d e c e l en fa n t ré g u liè r e m e n t e t lic i te m e n t reçu  à  l ’é tr a n 
g er , sou s te  p r é te x te  q u e  ce tte  reco n n a issa n ce  a t tr ib u e r a i t  à  
l'en fan t u n e f i lia tio n  a d u lté r in e .

L ’officier de l 'é ta t  c iv i l  n e  p eu t d é l iv r e r  cop ie  ou  e x t r a i t  de cet 
acte de  n a iss a n c e  sa n s  q u ’i l  y  s o i t  f a i t  m e n tio n  d e  la  t r a n s c r ip 
tion m a rg in a le , m a is  i l  ne p eu t ê tr e  ten u  de d é l iv r e r  u n e  e x p é 
d ition  ou u n  e x t r a i t  q u i c o n sa c re r a it le ch a n g em en t de  n o m  q u i  
est la  conséquence d e  l ’ac te  d e  re co n n a is sa n ce .

(les époux cbanz-de kkemf.r u. l’officier de l’état civil de
SAINT-JOSSE-TEN NOODE.)

M. le substitut Em. De Le Court a donné son avis en 
ces termes :

Le 29 juin 1890, Antoinette-Amélie-Frédérique-Marie de 
Kremer, née à Cracovie, donna le jour à un enfant du sexe mas
culin, qui fut inscrit sur les registres de l’état civil de Saint-Josse- 
ten-Noode, sous les nom et prénoms de Rodolphe-Antoine-Frédéric 
de Kremer.

Le père de cet enfant, Auguste-Alwin Cranz, demandeur au 
procès actuel, était, lors de cette naissance, marié avec Marie- 
Emilie Hubener. Cette union, contractée à Hambourg le 14 no
vembre 1857, fut dissoute par le divorce prononcé le 13 juillet 
1893, par sentence définitive du tribunal de Hambourg.

Le 17 juillet 1894, le demandeur Cranz contracta à Vienne un 
second mariage avec de Kremer, Antoinette-Amélie-Frédérique- 
Marie, mère de l'enlant dont il s’agit au procès ; et le 7 mars 1895, 
il reconnut devant le notaire public de Hambourg être le père de 
l’enfant né de sa seconde épouse, le 29 juin 1890, et inscrit à 
l’état civil sous le nom de Rodolphe-Antoine-Frédéric de Kremer.

Antoinette de Kremer, épouse Cranz, confirma cette déclara
tion ; l’enfant issu de leurs relations fut donc légitimé, la légis
lation en vigueur b Hambourg autorisant et considérant comme 
valable la légitimation d'un enfant né avant le mariage, par 
l’union régulière du père qui a conçu l’enfant avec la mère de 
celui-ci, même s’il s'agit d’un enfant adultérin.

L’action aujourd'hui portée devant le tribunal tend à faire dire 
et ordonner que « M. l’officier de l’état civil de Saint-Josse-ten- 
Noode sera tenu de transcrire l’acte reçu par le notaire public de 
Hambourg, le 7 mars 1895, ainsi que le jugement à intervenir, 
en marge de l’acte de naissance de Rodolphe-Antoine-Frédéric 
de Kremer, dressé à Saint-Josse-ten-Noode, le 29 juin 1890; 
ordonner, en conséquence, qu’à l’avenir, aucune expédition- 
copie ou extrait de cet acte de naissance ne pourra être délivré 
qu’en indiquant le dit enfant sous le nom de Rodolphe-Antoine- 
Frédéric Cranz, fils de Antoinette-Amélie-Frédérique-Marie de 
Kremer, née à Cracovie, et de Auguste-Alwin Cranz, né à Ham
bourg. »

Pas plus aujourd’hui qu’en 1895, lorsque M. l’officier de l’état 
civil de Saint-Josse-ten-Noode, sollicité par les parties de trans
crire en marge de l’acte de naissance dressé par lui le 29 juin 
1890, l’acte de reconnaissance du 7 mars 1895, après en avoir 
référé au parquet de ce siège, reçut en réponse l’avis dont il vous 
a été donné connaissance, il ne s’agit de faire recevoir par l’offi
cier de l’état civil compétent l’acte de reconnaissance du mineur 
de Kremer, puisque cet acte avait déjà été reçu à l’étranger et 
conformément aux lois de ce pays, mais on veut contraindre par 
un jugement l’officier de l’état civil, défendeur au procès, à con
stater une filiation adultérine, et à en faire mention dans ses 
registres. On veut que les pouvoirs publics belges consacrent et 
authentiquent une situation, dont la loi prohibe en termes abso
lus la constatation et dont le législateur du code civil a voulu 
anéantir jusqu'au souvenir, et ce, par le motif qu’il s’agit d’un 
étranger dont l’état a été fixé et reconnu conformément à la loi 
de son pays d’origine.

Sans méconnaître la portée ou la valeur des arguments invo
qués, s’il s’agissait uniquement au procès « d’apprécier en Bel
gique les conséquences de l’état d’un étranger, après que celui-ci 
a fait fixer son état par les tribunaux et conformément aux lois 
de son pays — tel serait le cas, par exemple, d'un enfant régu
lièrement légitimé en pays étranger qui revendiquerait sa part

dans la succession de son père, ouverte en Belgique, l’action du 
demandeur ne nous paraît pas pouvoir être accueillie, parce que, 
si l'acte étranger, considéré en lui-même, échappe à notre con
trôle, tant à raison du lieu où il est formé que de la nationalité 
des parties, lorsqu’on prétend lui faire produire des effets dans 
notre pays, vous avez incontestablement le droit et le devoir 
d’examiner si ces effets, envisagés en eux-mêmes, sont contraires 
à notre ordre public, à notre ordre social, aux lois qui garan
tissent un droit ou un intérêt social (I).

Nous estimons que l’application de l’acte passé à Hambourg, 
le 7 mars 1895, que vous êtes sollicité de faire, est impossible 
en Belgique, parce que cette application, envisagée en elle- 
même, est contraire aux lois du royaume, qui garantissent un 
intérêt social, matériel ou moral.

L’ensemble des dispositions relativesàla filiation adultérine (2) 
est essentiellement d’ordre public absolu.

Les motifs qui ont inspiré la prohibition de la reconnaissance 
ou de la légitimation d’enfants adultérins et incestueux : « l’aveu 
du crime qu’elle implique; l’intérêt qu’il y a à éteindre jusqu’au 
souvenir de l’existence de ces entants; l'immoralité et l’inconve
nance sociale qu’il y aurait d’assurer la protection de la loi à ces 
enfants monstrueux, dont la naissance est une vraie calamité 
pour les mœurs; flétrir ainsi la violation du saint nœud du 
mariage, c’est l’honorer de la manière la plus utile » — pournous 
servir des expressions employées par les auteurs du code civil — 
s'appliquent directement à l’hypothèse d’une reconnaissance 
faite à l’étranger, aussi bien qu’a celle faite en Belgique, alors 
surtout que l’enfant dont la naissance est entachée de cette 
souillure indélébile, est né en Belgique et que sa naissance est 
constatée dans les registres de l’état civil de ce pays.

L’ensemble de ces dispositions constitue un statut réel qui 
domine toujours le statut personnel de cet étranger (3).

Il en est de la filiation adultérine comme de la filiation inces
tueuse, dit Laurent, le crime ne peut jamais donner la légitimité 
à l’enfant. On ne peut légitimer un délit.

Ce principe nous parait incontestable; que l’on estime que ces 
dispositions légales ont été inspirées par une préoccupation peut 
être excessive Ue la moralité, peu importe, ce reproche s'adresse 
à la loi qu'il n'appartient pas au juge de modifier, mais qu'il a le 
devoir d’appliquer avec toutes ses conséquences.

Il nous reste à exam iner rap idem en t l'o p in io n  ém ise par 
M. Rolin , dans son T r a ité  de  d r o i t  in te r n a tio n a l  p r iv é , et à vous 
m o n trer que si ce savant au te u r s 'écarte  quelque peu des p rin 
cipes adm is dans toute leu r rigu eu r par Laurent, c 'es t a lle r au 
delà de cette opin ion  que d ’y trouver les argum ents invoqués par 
les dem andeurs à l’appui de leurs p ré ten tio n s.

« Si », dit M. Rolin , en résuméou en conclusions de son clude 
sur cette matière, « l’enfant adultérin ou incestueux se présente 
devant nous avec une situation légalement acquise en pays étran
ger, il n’y a pas de motif pour ne pas y avoir autant d’égard que 
si la filiation adultérine ou incestueuse avait été indirectement 
établie dans notre pays, par la force des choses, et malgré le 
vœu du législateur ».

Nous partageons absolument cette manière de voir, et le légis
lateur lui-même a prévu le cas où la filiation adultérine serait 
constatée, tel, par exemple, l’enfant né pendant le mariage et 
ayant fait l’objet, de la pari du père, d’une action en désaveu 
admise en justice. L’article 762 du code civil n’accorde à cet 
enfant que des aliments, dans la succession de ses parents.

« 11 en serait de même », continue M. Rolin , en examinant si 
la légitimation d'un enfant adultérin étranger, régulièrement 
accordée dans son pays d’origne, ne peut produire aucun effet en 
Belgique, « si l’état de légitimité de l’enfant n’était que la base 
éloignée d’une revendication introduite en Belgique ».

Ainsi, la polygamie ne peut être tolérée chez nous, mais pour
rait-on refuser au fils d’un Mahométan qui a vécu d’après les lois 
de son pays d’origine, en état de polygamie, la propriété d’un 
objet qui se trouve sur notre territoire et dépend de la succession 
de son père? Evidemment non. La polygamie n’est, dans ce cas, 
que la base éloignée d’une réclamation qui, en elle-même, n’a 
rien de contraire à l’ordre public; c’est un point de fait, préju
diciel dans le procès qui surgit à l’occasion de cet objet. La 
polygamie existe et, existant dans le pays de cet étranger, les 
decisions de nos juges ne pourraient rien y changer.

Si notre organisation sociale se refusait à reconnaître des 
rapports juridiques de ce genre comme simples faits, comme

(1) Rolin , D r o it  in te r n a tio n a l p r iv é , t. 1, n° 139.
(2) Art. 331, 335, 342, 762 etsuiv. du code civil.
(3) Laurent, D r o it  c iv i l  in te r n a tio n a l , t. V, nos 266, 267, 

271,297.
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points préjudiciels h l'occasion d’autres réclamations judiciaires, 
cela conduirait à une subversion absolue des relations avec ce 
pays, à la suppression même de toutes relations régulières (4).

Appliquons, si vous le voulez, ces principes à ce qui fait l’objet 
du présent procès, et demandons-nous si la réclamation des 
demandeurs peut être considérée comme « un point préjudiciel 
à l'occasion d'une réclamation introduite en justice »?

Evidemment non; la demande a pour objet direct et principal 
de faire reconnaître et constater en Belgique par l’officier public 
compétent, une situation d'état, dont, pour des raisons qu’il ne 
vous est pas permis de juger, le législateur a formellement et 
absolument interdit la reconnaissance.

11 s’agit, pour le tribunal, d'accorder ou de refuser l’application 
en Belgique d’une loi étrangère contraire à l’ordre public de 
notre pays.

Votre décision ne saurait être douteuse à mon avis.
Je conclus a ce qu’il vous plaise débouter les demandeurs de 

leur action avec condamnation aux dépens.

L e  T r ib u n a l  a  re n d u  le  ju g e m e n t  s u iv a n t  :

J ugement. — Attendu que l’action tend à « faire dire et ordon
ner que M. l’officier de l’état civil de Saint-Josse-ten-Noode sera 
tenu de transcrire en traduction dûment certifiée, l’acte reçu par 
le notaire public de Hambourg, le 7 mars 1895, par lequel le 
demandeur reconnut êlre le père de Rodolphe-Amoine-Frédéric 
de Kremer, né le 29 juillet 1890, à Saint-Josse-ten-Noode —ainsi 
que le jugement a intervenir — en marge de l’acle de naissance 
à Saint-Josse-ten-Noode, le 29 juillet 1890, du fils du demandeur, 
alors inscrit sous le nom de Rodolphe-Antoine-Frédéric de Kre
mer ; en conséquence, dire et ordonner qu’à l’avenir, aucune 
expédition, copie ou extrait de cet acte de naissance ne pourra 
être délivré qu’en indiquantledit enfantsous le nom de Rodolphe- 
Antoine-Frédéric Cranz, fils de Ai toinette-Amédée Frédérique- 
Marie de Kremer, née à Cracovie et de Auguste-Alwin Cranz, né 
à Hambourg » ;

Attendu que l’acte, valablement accompli en pays étranger par 
des étrangers, échappe comme tel au contrôle delà justice belge;

Attendu qu’il faut admettre que si un étranger, enfant adulté
rin, se présente en Belgique avec une situation légalement acquise 
à l’étranger, cette situation peut et doit lui être maintenue en Bel
gique, à moins qu’elle n’entraîne directement des conséquences 
contraires aux lots du royaume, garantissant un intérêt social, 
matériel ou moral (5);

Attendu que cette situation est assimilable à celle où la filiation 
adultérine ou incestueuse aurait été indirectement établie en 
Belgique par la force des choses, malgré le vœu du législateur (6);

Attendu que, par application de ces principes, il faut admettre 
que la justice belge ne peut refuser de faire droit à l’action du 
demandeur, en tant qu’elle tend, non point à faire recevoir un 
acte de reconnaissance d’enfant adultérin, mais purement et 
simplement à faire — en marge d’un acte de naissance dont, 
par seule lorce et comme « fait accompli », il complète les énon
ciations — transcrire un acte de reconnaissance de ce genre 
régulièrement et licitement reçu à l’étranger ;

Attendu qu’il est d’intérêt général et de bonne administration 
de permettre en marge de l’acte de naissance, base de l’état civil, 
l'inscription à titre de renseignements, de références à des actes 
complémentaires ou rectificatifs, valables en eux-mêmes ;

Mais attendu qu’il en est autrement en ce qui concerne la pré
tendue conséquence déduite par le demandeur, et qui forme la 
seconde partie du dispositif de ses conclusions ci-dessus reproduit;

Attendu qu’il ne résulte ni nécessairement, ni légalement de 
la transcription du dit acte de reconnaissance en marge de l’acte 
de naissance de l’enfant adultérin, que l’officier de l’état civil 
puisse et doive affirmer le prétendu changement de nom du dit 
enfant sur toute expédition, copie ou extrait de l’acte, par indi
cation spéciale et personnelle, et en quelque sorte ainsi par la 
coopération et l’initiative même d'un fonctionnaire belge agissant 
en contradiction avec les lois du pays ;

Attendu qu:il échet et suliit de dire et ordonner que la mention 
de l’acte étranger admis à la transcription marginale devra, pour 
valoir ce que de droit, accompagner toute délivrance d'expédition, 
copie ou extrait de l’acte de naissance dont s'agit ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis en partie conforme

(4) Roun, to c . c i t ., p. 129.
(5) Rolin, D r o it  in te rn a tio n a l p r iv é , t. 1er, nos 124, 139, 146, 

et plus spécialement t. 11, nos 618, 629.
(6) Arg. des art. 762 et suiv, du code civil; R o l i n ,  td,, 1 .11, 

n° 618.

M. E. De  Le  Court, substitut du procureur du roi, écartant 
toutes conclusions autres ou plus amples, dit et ordonne que le 
défendeur, q u a lila te  q u a , sera tenu de transcrire en traduction 
dûment certifiée l’acte reçu par le notaire public de Hambourg 
le 7 mars 1895, par lequel le demandeur reconnut être le père de 
Rodolphe-Antoine-Frédéric de Kremer, né le 29 juillet 1890 à 
Saint-Josse-ten-Noode, ainsi que le dispositifdu présent jugement 
en marge de l’acte de naissance dudit de Kremer, dressé à Saint- 
Josse-ten-Noode, le 29 juillet 1890; dit et ordonne que la mention 
de celte transcription marginale devra, à l’avenir, accompagner 
toute délivrance d’expédition, copie ou extrait de l’acte de nais
sance dont il s’agit; condamne le demandeur aux dépens... (Du 
15 juillet 1904. — Plaid. MMes Alex . Braun c. Frick.)

A p p e l a é té  in te r je té .  N o u s  fe ro n s  c o n n a ître  la  d é c i
s io n  q u i in te r v ie n d r a .

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Tanon.

1 0  j u i n  1 9 0 2 .

SUCCESSION. —  QUOTITÉ DISPONIBLE. — ENFANT 
RENONÇANT.

L a  re n o n c ia tio n  d ’u n  ou  p lu s ie u r s  e n fa n ts  ne m odifie p a s  
la  q u o tité  d isp o n ib le .

(*••• )

Ar r ê t . — Sur le premier moyen, pris de la violation des 
articles 913 et 920 du code civil :

Attendu que l’article 913 du code civil règle et limite les libé
ralités permises au père de famille d’après le nombre des enfants 
qu’il laisse à son décès ; que la quotité disponible, ainsi fixée 
d’après cette base invariable, ne peut être modifiée par des évé
nements postérieurs, qui, survenant après le décès du père de 
famille, ne sauraient accroître ou restreindre les droits qu’il pou
vait exercer de son vivant; que la renonciation d’un ou plusieurs 
de ses enfants doit donc rester sans intluence sur l’étendue de la 
quotité disponible... ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 10 juin 1902. — Plaid. 
Me P é r o u s e .)

Observation. — Contra : Laurent, X I I ,  n os 2 1 , 2 2 ;  Encycl. de Beltjens, Code civil, a r t .  913-914, n °  8.

LE COMTE DE NENY ET LE CONSEIL PR IV É.
(Suite.)

A p rè s  a v o ir  p ro n o n c é  le  d is c o u rs  que  nous a v o n s  
re c u e i l l i  da ns  n o t re  n u m é ro  p ré c é d e n t, M . le  p ro c u re u r  
g é n é ra l Raymond Janssens a  re n d u  u n  d e rn ie r  h o m 
m ag e  à  la  m é m o ire  des m a g is t ra ts  de  la  C o u r s u p rê m e , 
décédés dans  le  c o u ra n t  de l ’an née  ju d ic ia i r e  écou lée.

I l  s’e s t e x p r im é  en  ces te rm e s  :

I l  m e re s te  à  r e m p l i r  u n  p ie u x  d e v o ir  : des d e u ils  
c ru e ls  o n t  f ra p p é  la  c o u r  p e n d a n t l ’a n n é e  ju d ic ia ir e  q u i 
v ie n t  de s’é c o u le r.

M. le conseiller Corbisier de Méaultsart est mort le  
12 décembre 1903 , plein d’honneur et de jours. I l  fut 
conseiller à la cour de cassation pendant près de vingt 
ans.

S a h a u te  ra is o n , la  s o l id i té  de ses conna issances  en  
m a t iè re  ju d ic ia i r e ,  l ’in té g r i té  de sa con sc ie nce  o n t  f a i t  
de lu i  u n  m a g is t r a t  d o n t j ’a im e  à ra p p e le r  ic i  le  s o u v e n ir .

A p p e lé  à  s ié g e r p a r m i vo u s  le  16 m a rs  1872, a p rè s  
v in g t - h u i t  an s  de m a g is t r a tu r e ,  i l  a v a i t  acqu is  p a r  u n e  
c o n s ta n te  p ra t iq u e  du  d r o i t  la  s a g a c ité  e t le  d is c e rn e 
m e n t q u i re c o m m a n d e n t le  ju g e  à la  c o n fia n c e  des p la i 
d e u rs .
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L e  r o i ,  en  lu i  c o n fé ra n t  la  c r o ix  de c o m m a n d e u r de 

l ’o rd re  de L é o p o ld , a v a it  re c o n n u  les lo n g s  e t  u t i le s  s e r
v ic e s  que ce d ig n e  e t  v é n é ré  m a g is t r a t  a v a it  re n d u s  au 
p a ys .

M . le conseiller Crahay a succombé avant l’âge de 
l’éméritat, arraché à l’affection d’une famille que le sou
venir d’une vie toute d'honneur et de dévouement pour 
les siens, d’un caractère toujours égal, digne et bon, a 
plongé dans la plus profonde douleur.

R ie n  de p lu s  d o u x  q u e  ses re la t io n s  p r iv é e s . S a v ie ,  
s i s im p le , f u t  to u te  re m p lie  p a r  le t r a v a i l .  L ’a u to r i té  q u i 
s ’a t ta c h a it  à  la  p ro fo n d e  e x p é r ie n c e  e t  à la  sc ie nce  q u ’i l  
a v a it  acq u ises , co m m e  à la  s û re té  de son ju g e m e n t ,  
s’ im p o s a it  à no us  to u s , p re sq u e  m a lg ré  lu i ,  s i g ra n d e  
é ta it  sa m o d e s tie .

J u g e  de p a ix ,  ju g e ,  p u is  p ro c u re u r  d u  r o i  p rè s  le  t r i 
b u n a l de p re m iè re  in s ta n c e  de  H a s s e lt ,  i l  f u t  p lu s  ta r d  
appe lé  à  o c c u p e r à  la  c o u r  d ’a p p e l de L iè g e  un  siège de 
c o n s e ille r .  S on  ju g e m e n t  d é jà  s i s û r  a c q u it  e n c o re  p lu s  
de m a tu r i té  e t  la  p ré s id e n ce  des assises ne  ta rd a  pas à 
lu i  d o n n e r la  n o to r ié té  q u i e s t le  p a r ta g e  des m a g is t ra ts  
d ’é lite .

E n  1888, après le décès de son beau-frère, M . le con
seiller Lenaerts, c’est-à-dire dès que la chose fût pos
sible, vous l'appelâtes à siéger parmi vous.

L e  sp e c ta c le  de la  v ie  si i r r é p ro c h a b le  de c e lu i q u i est 
de venu  le  h a u t  m a g is t ra t  q u e  no us  re g re t to n s ,  m é r ite  
d ’è tre  ra p p e lé . L e  succès m êm e  q u i a  c o u ro n n é  c e tte  
c a r r iè re  t ro p  tô t  b r is é e  est u n  g ra n d  e x e m p le  e t  une  
h a u te  le ço n  de m o ra lité .

Doué d ’heu reuses fa c u lté s  e t  de l ’é n e rg ie  d u  t r a v a i l ,  
c h o is is s a n t la  c a r r iè r e  de son g o û t,  i l  en a cce p te  les 
c o n d it io n s  les p lu s  m odestes e t en  s u b it  le s  lo n g u e s  
a tte n te s . M a is  ses é c r i ts  le  fo n t  c o n n a ît re  e t fo rc e n t  
l ’a t te n t io n .  I l  c o m m e n te  la  lo i d u  6 m a rs  1866 s u r  le  
va g a b o n d a g e ; peu a p rè s , i l  f a i t  p a ra î t re  la  p re m iè re  
é d it io n  de son Traité sur les contraventions, q u i est 
de venu  c la s s iq u e .

C’e s t d u  c ô té  de la  sc ie nce  e t d u  d e v o ir  la rg e m e n t 
a c c o m p li q u ’ i l  é te n d  la  lé g it im e  a m b it io n  de se fa ire  
re m a rq u e r ,  e t  c ’es t a in s i q u ’i l  a c q u ie r t  la  n o to r ié té  e t 
l ’e s tim e  q u i e n to u re n t  la  c a p a c ité  p o u r  r e c u e i l l i r  e n f in  
le  f r u i t  de son t r a v a i l  : ce d é b ite u r  p a r  e x c e lle n c e  q u i 
to u jo u rs  pa ie  a ve c  u s u re .

M. Crahay é ta it  p ré s id e n t de la  c o m m is s io n  p o u r  la  
p u b lic a t io n  des a n c ie n n e s  lo is  e t  o rd o n n a n c e s ; i l  f i t  
p a ra î t re  les c o u tu m e s  du  c o m té  de L o o z , de la  s e ig n e u r ie  
de S a in t -T ro n d  e t d u  c o m té  de R e c k h e im .

M e m b re  de la  c o m m is s io n  de ré v is io n  d u  code c iv i l ,  i l  
s’o ccu p a  Du contrat de louage e t  d u  t i t r e  Des donations et des testaments ; p ré s id e n t de la  c o m m is s io n  
d ’e n té r in e m e n t des d ip lô m e s  a c a d é m iq u e s , m e m b re  du 
c o n s e il de p e r fe c t io n n e m e n t de l ’e n s e ig n e m e n t m o y e n  e t 
d u  c o m ité  de lé g is la t io n  d ’a d m in is t ra t io n  g é n é ra le  e t  de 
c o n te n t ie u x  a d m in is t r a t i f ,  en to u te s  c irc o n s ta n c e s , i l  
a p p o r ta  au  g o u v e rn e m e n t le  c o n c o u rs  de ses ra re s  
fa c u lté s .

D e p u is  1899, M . Cr a h a y  é ta it  c o m m a n d e u r  de l ’O rd re  
de L é o p o ld .

L e  p a rq u e t s’e s t assoc ié  a ve c  u n e  d o u lo u re u s e  é m o tio n  
a u x  p ro fo n d s  s e n tim e n ts  de re g re is  que  la  c o u r  de cassa
t io n  a  é p ro u v é s  en  a p p re n a n t,  le  29  m a rs  19 04 ,1 a  m o r t  
de M. Frédéric De Le Court, ce c o llè g u e  a im é , ce c h e f 
v é n é ré  q u i p e n d a n t p rè s  de v in g t - c in q  ans p r i t  p a r t  à 
vos t r a v a u x .

S on  e x trê m e  lo y a u té ,  son in é b ra n la b le  fe rm e té  a u ta n t  
que ses g ra n d s  m é r ite s  e t  ses p ro fo n d e s  co n n a issa n ce s  
ju r id iq u e s  le  d é s ig n è re n t à vos  s u ffra g e s  u n a n im e s , 
lo rs q u ’en 1876 i l  c r u t  d e v o ir  ré s ig n e r  les fo n c t io n s  de 
p ro c u re u r  g é n é ra l p rè s  la  c o u r  d ’a p p e l de B ru x e lle s .

Le ministère public revendique avec un légitime

o rg u e il l ’ h o n n e u r  de l ’a v o ir  c o m p té  p a rm i les s ie n s . A  
tou s  les m o m e n ts  de la  lo n g u e  e t b r i l la n te  c a r r iè r e  q u ’i l  
a  s i d ig n e m e n t p a rc o u ru e , a u c u n e  des q u a lité s  m a ltre s s e s  
du  m a g is t r a t  ne lu i  f i r e n t  d é fa u t.

S o it  que  p e n d a n t la  p re m iè re  p é rio d e  de sa v ie  j u d i 
c ia ir e  i l  f û t  c h a rg é  de la  d i f f ic i le  e t  s i d é lic a te  m is s io n  
de s u r v e i l le r  e t  de d i r ig e r  l ’a c t io n  p u b liq u e , s o it  que  
p lu s  ta rd ,  c o n s e ille r  à la  c o u r  de c a s s a tio n , p ré s id e n t 
de c h a m b re , i l  f û t  ap pe lé  e n f in  à l ’h o n n e u r  s u p rê m e  de 
d i r ig e r  vos  t r a v a u x ,  to u jo u rs  i l  s u t  m e t t r e  a u  s e rv ic e  
des g ra n d s  in té rê ts  de la  ju s t ic e  la  m ê m e  sc ie n ce , la  
m êm e  a rd e u r  au  t r a v a i l ,  la  m êm e  im p a r t ia l i t é .  L ’ in d é 
pe nd an ce  a b so lu e  de son c a ra c tè re  s i f ra n c ,  si o u v e r t ,  
sa b o n té , sa b ie n v e il la n c e  in a c c e s s ib le  c e p e n d a n t à  la  
fa ib le sse , lu i  v a lu re n t ,  da ns  to u te s  les fo n c tio n s  q u ’i l  
o c c u p a , le  re s p e c t, l ’e s tim e  e t l ’a f fe c t io n  de ses c o llè g u e s .

M . le  p re m ie r  p ré s id e n t h o n o ra ire  D e  L e  Co u r t  é t a i t  
g ra n d -o f f ic ie r  de l ’O rd re  de L é o p o ld .

U n e  a u tre  p e r te  e n co re , e t n o n  m o in s  c ru e lle ,  es t 
ve n u e  nous f ra p p e r  le  27  ja n v ie r  d e rn ie r .  M . le  p ré s id e n t 
Casier n o u s  a  é té  en le vé  p re squ e  s u b ite m e n t.

S u cce ss ive m e n t ju g e  à L o u v a in ,  p u is  à A n v e rs ,  c o n 
s e i l le r  à la  c o u r  d ’a p p e l de B ru x e lle s  le  14 o c to b re  1867 , 
p ré s id e n t de c h a m b re  le  5  ju in  1879 , vo u s  l ’a v ie z , a u  
m o is  de d é c e m b re  1881, ap pe lé  à l ’h o n n e u r  de s ié g e r  
p a rm i vo u s . L e  2 9  ja n v ie r  1901, l 'u n a n im ité  de vos 
s u ffra g e s  lu i  c o n f ia i t  la  h a u te  e t d i f f ic i le  m is s io n  de 
d i r ig e r  les t r a v a u x  de v o tre  seconde c h a m b re .

M . C a s ie r  a v a it  le  c u lte  des t r a d i t io n s  de la  C o u r  e t 
le  s e n t im e n t t rè s  v i f  de sa d ig n ité .  P e n d a n t v in g t - t r o is  
ans de sa v ie  ju d ic ia i r e ,  i l  nous a a p p o r té  le  c o n c o u rs  de 
sa v iv e  in te l l ig e n c e  e t  de sa g ra n d e  e x p é r ie n c e .

I l  c o n n a is s a it  p re sq u e  to u te s  les a ffa ire s  dé fé rées à la  
c o u r  de c a s s a tio n , i l  le s  s u iv a it  e t s’ in q u ié ta i t  de la  s o lu 
t io n  q u e  v o u s  le u r  d o n n e r ie z . U n e  c o l la b o ra t io n  de 
t r e n te -q u a tre  ans à la  Pasicrisie, à la q u e lle  i l  co n s a 
c r a i t  u n e  la rg e  p a r t  de son a c t iv i té ,  lu i  a v a it  f a i t  a cq u é 
r i r  s u r  to u te s  les q u e s tio n s  c o n tro v e rs é e s  u n e  c o n n a is 
sance  a p p ro fo n d ie  de la  ju r is p ru d e n c e .

A u s s i le  jo u r  o ù , p o u r  o b é ir  à la  lo i ,  i l  d u t  q u i t t e r  
son s iè ge , no us  ne le  pe rd îm es pas to u t  e n t ie r .  N o n  
se u le m e n t i l  n o u s  la is s a it  les e xe m p le s  de ses r e m a r 
q u a b le s  a r rê ts ,  s i ju r id iq u e m e n t  d é d u its , ré d ig é s  dans 
ce s ty le  co n c is  d o n t la  s im p lic i té  f a i t  la  fo rc e , m a is  i l  
c o n t in u a  à s u iv re  les  t r a v a u x  de la  c o u r  c o m m e  s ' i l  en  
fa is a it  e n c o re  p a r t ie  : e t  c o m b ie n  de fo is , vou s  v o u s  en 
so u ven ez , n ’a v o n s -n o u s  pas e n te n d u  d ir e  d a n s  les  d é l i
bé rés : c 'e s t l ’a v is  de Casier ! L o rs q u e  son o p in io n  s ’é ta it  
a r rê té e  s u r  la  s o lu t io n  q u i,  d ’ap rè s  lu i ,  s’ im p o s a it ,  i l  
é ta i t  'p a r fo is  d i f f ic i le  de lu i  ré s is te r  : c ’es t a u s s i q u ’i l  
s a v a it ,  ave c  u n e  ra re  n e t te té ,  d é g a g e r la  v é r i té  d ’acces
so ire s  in u t i le s ,  d is a n t en de ux  m o ts  ce q u ’i l  f a l la i t  d ire .

D a ns  la  d is c u s s io n , son ju g e m e n t d r o i t  q u i d is t in g u a i t  
v i te  le  p o in t  d é c is if ,  y  re v e n a it  sans cesse p o u r  y  c o n 
c e n t re r  la  lu m iè re ,  a ve c  c e tte  fe rm e té  c a lm e  q u i ne  
la is s a it  ja m a is  t r a în e r  le  d é b a t en  lo n g u e u r  n i  s ’é g a re r  
da ns  le s  im passes .

Je  vo u s  a i ra p p e lé  sa c o l la b o ra t io n  à  la  P asic r isie , 
m a is  lu i  a u ss i é te n d a it  son a c t iv i té  b ie n  au  d e là  du  
c e rc le  des a t t r ib u t io n s  de la  c o u r  : v ic e -p ré s id e n t d u  
c o m ité  de lé g is la t io n ,  m e m b re  de la  c o m m is s io n  p o u r  la  
p u b l ic a t io n  des a n c ie n n e s  lo is  e t  o rd o n n a n c e s , i l  f i t  
é g a le m e n t p a r t ie  de la  c o m m is s io n  c h a rg é e  de p ré p a re r  
le  p ro je t  de lo i  s u r  la  p ro p r ié té  l i t t é r a i r e  e t  a r t is t iq u e .  
P a r to u t ,  to u jo u rs  é g a l à lu i-m ê m e , i l  s u t  m e t t r e  au 
s e rv ic e  de la  sc ience  d u  d r o i t  sa p ro fo n d e  s a g a c ité , son 
e x p é r ie n c e  e t son s a v o ir .

M . le  p ré s id e n t Casier é ta it  g ra n d -o f f ic ie r  de l ’O rd re  
de  L é o p o ld .

P o u r  le  r o i ,  je  re q u ie rs  q u ’ i l  p la is e  à la  C o u r de 
d é c la re r  q u ’e lle  re p re n d  ses t r a v a u x .
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C o u r d’appel de L iè g e .

S T A T I S T IQ U E  JU D IC IA IR E . — A N N É E  1903-1904.

COUR D’APPEL.

1. J u s t i c e  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e .

L e  rô le  de la  c o u r  c o m p re n a it ,  a u  1er a o û t  19 0 3 , 
2 3 8  a f fa ire s  c iv i le s  e t c o m m e rc ia le s  ; 3 5 4  causes o n t  é té  
in s c r ite s  ou ré in s c r ite s  au  c o u rs  de l ’anné e  ju d ic ia i r e ,  ce 
q u i p o r te  à  592  le  c h i f f r e  to ta l  des a ffa ire s  à  ju g e r .

331 s o n t te rm in é e s , s a v o ir  :
261 p a r  a r r ê ts  c o n tra d ic to ire s  ;

2 7  p a r  a r r ê ts  p a r  d é fa u t ;
43  p a r  d é c rè te m e n t de c o n c lu s io n s , t r a n s a c t io n , 

a b a n d o n , jo n c t io n  ou  r a d ia t io n .
I l  y  a  l ie u  d ’a jo u te r  à  ces c h if f re s  24 a r r ê ts  d ’a v a n t-  

f a i r e - d r o i t .  L e  n o m b re  to ta l  des sen tences  d o i t  d o n c  ê t re  
p o r té  à  3 5 5 . D a ns  les a ffa ire s  p la id é e s  :

108 causes o n t  te n u  m o in s  d ’une  a u d ie n c e ;
119 » » 99 u n e  a u d ie n c e ;

3 2 SV SV d e u x  a u d ie n ce s  ;
7  » V» w tro is  a u d ie n ce s  ;
6  » n q u a tre  a u d ience s
1 » a n c in q  a u d ie n ce s  ;
1 - a 99 s ix  a u d ie n ce s  ;
1 « a 99 h u i t  a u d ie n c e s .

T o ta l . . 2 7 5
L a  d u ré e  m o ye n n e  des a u d ie n ce s  a  é té  de 3  h e u re s  au 

m o in s .
168 a ffa ire s  o n t  é té  c o m m u n iq u é e s  au  m in is tè re  p u b lic .

O n v e r r a  a u x  ta b le a u x  s u iv a n ts  la  r é p a r t i t io n  des 
ju g e m e n ts  s o u m is  à la  C o u r, d ’a p rè s  les t r ib u n a u x  q u i 
le s  o n t  re n d u s , e t  la  s o lu t io n  do nnée  à l ’a p p e l p a r  les 
se n te n ce s  de la  C o u r.

AFFAIRES CIVILES.
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Tribunal de Liège..................... 68 16 14 98
.. de H u y ..................... 11 i 4 16
„ de Verviers . . . 10 6 8 24

de Namur . . . . 25 3 5 33
„ de Dînant . . . . 12 0 5 17
« de Tongres . . . . 3 0 2 5

de Hasselt . . . . 8 0 0 8
de Marche . . . . 4 0 0 4

„ d’A rlo n ..................... 10 1 1 12
t* de Neufchàteau . . 0 0 2 2

Totaux. . . 151 27 41 219

AFFAIRES COMMERCIALES.

Trib, de commerce de Liège . . 30 2 5 37
Trib. de commerce de Verviers. 5 4 1 10
Tribunal de Huy . . . . 1 0 0 1
Trib. de commerce de Namur. 9 1 0 10
Tribunal de Dinant . . . . 4 0 0 4

» de Tongres . . . . 0 2 0 2
» de Hasselt . . . . 1 0 1 2
» de Marche . . . . \ 1 0 1
» d’A rlo n ..................... 0 0 1 1
» de Neufchàteau . . 0 0 1 1

Totaux, . . 5 1 10 9 69

L a  c o u r  a  re je té  14 de m an des  de pro Deo. E lle  en a 
a c c u e i l l i  86 . E lle  a  p ro n o n c é  4 a r rê ts  d ’a d o p tio n . E lle  
a  re n d u  2  a r rê ts  re fu s a n t  la  d e m a n d e  de  m ise  en l ib e r té  
d ’ u n  a lié n é .

E l le  a  re n d u  d e u x  a r rê ts  d ’in te r r o g a to ir e s  s u r  fa its  e t 
a r t ic le s  e t  d e u x  a c c o rd a n t la  r é h a b i l i ta t io n  en m a t iè re  
de f a i l l i t e .  v

11. J u s t i c e  a d m i n i s t r a t i v e .

I .  Affaires de milice :
E n  m a t iè re  de m il ic e ,  517  a f fa ire s  o n t  é té  dé fé rées à 

la  c o u r .  E lle  a  s ta tu é  s u r  le  s o r t  de 51 5  m il ic ie n s .  
10 a f fa ire s  re s te n t  en suspens.

L a  c o u r  a  re n d u  5 0 7  a r rê ts  de m il ic e ;  7 9  a r rê ts  
in te r lo c u to ir e s  ou  p ré p a ra to ire s  o n t  de p lu s  é té  re n d u s  
en c e tte  m a t iè re .

S i le  n o m b re  des a r rê ts  d é f in i t i fs  re s te  in fé r ie u r  au  
c h i f f r e  des a ffa ire s  e t à  c e lu i des m il ic ie n s  in té ressés , 
c ’es t q u ’un  m êm e a r r ê t  a  p a r fo is  s ta tu é  p a r  v o ie  de 
jo n c t io n  de cause .

S u r  175 a ffa ire s  p o rté e s  d ire c te m e n t d e v a n t la  c o u r ,  
108 o n t  é té  te rm in é e s  p a r  des a r rê ts  d ’a d m is s io n , 67 p a r  
des a r rê ts  de r e je t .

S u r  3 3 2  a p p e ls  des d é c is io n s  des con se ils  de m il ic e ,  
264  o n t  é té  s u iv is  de d é c is io n s  c o n f irm a t iv e s ,  67  de 
d é c is io n s  c o n tra ire s ,  une  de d é c is io n  c o n f irm a t iv e  e t 
in f i r m a t iv e  en m êm e te m p s .

S u r  6 p o u rv o is  en ca ssa tio n , 3  o n t  é té  re je té s , 3 ne 
s o n t pas ju g é s .

I I .  Affaires électorales :
L e  n o m b re  des a ffa ire s  é le c to ra le s  sou m ise s  à la  c o u r  

a  é té  de 1201.

D a n s  9 1 5  a f fa ire s , le s  re c o u rs  o n t  é té  a d m is . D ans 2 5 9 , 
ils  o n t é té  re je té s . 27  a ffa ire s  o n t  é té  te rm in é e s  p a r  
jo n c t io n  p o u r  cause  de c o n n e x ité .

5 5  a r rê ts  o n t  o rd o n n é  des enquê tes  ou a u tre s  d e v o irs , 
ce q u i p o r te  à 1256 les dé c is io ns  re n d u e s , s o it  374 de 
m o in s  q u e  l ’année  p ré céd en te .

I l  y  a  eu 5  p o u rv o is  en c a s s a tio n  d o n t 1 a  é té  
a d m is  e t  4  re je té s .

I I I .  J u s t i c e  r é p r e s s i v e .

L e s  d e u x  se c tio n s  de la  c h a m b re  c o r re c t io n n e lle  e t la  
c h a m b re  c o r re c t io n n e l le  te m p o ra ire  o n t  re n d u  1194 a r 
rê ts ,  s o it  2 2 8  de p lu s  q u e  l 'a n  d e rn ie r .

1213 p ré v e n u s  o n t  é té  co n d a m n é s , 479  o n t é té  a c 
q u it té s .

Les 1194 a r rê ts  re n d u s  en m a t iè re  ré p re s s iv e  s ta tu e n t : 
727  s u r  des ju g e m . du t r ib .  c o r re c t ,  de L iè g e .
105 99 r> 99 de V e rv ie rs .

34 99 » 99 » de H u y .
38 99 M 99 99 de D in a n t .
71 » 99 99 99 de T o n g re s  j Section
25 99 99 99 n de H a s s e lt  ) flamande,
31 n 99 99 99 d ’A r lo n .
23 9, 99 99 99 de N e u fc h à te a u .
17 99 99 99 99 de M a rc h e .

120 99 99 99 99 de N a m u r .
2 99 99 n 99 de C h a r le ro i.
1

Ï Ï 9 4

99 n 91 99 de M on s.

D a n s  le  c h i f f r e  des 1194 a r r ê ts ,  ne  s o n t pas c o m p r is  
64 a r rê ts  de pro Deo, Il a r r ê ts  re n d u s  s u r  o p p o s it io n , 
15 d é c la ra n t  l ’a p p e l e t  p a r  d é fa u t n o n  re ce va b le s , 9  d é 
c la r a n t  l ’a c t io n  p re s c r ite ,  2  d ’ in c o m p é te n c e , 6 a c c o r
d a n t  la  m is e  en l ib e r té ,  34  o rd o n n a n t le  h u is  c lo s , 
4 de su rsé an ce , 3 p u re m e n t c iv i ls ,  1 c o n d a m n a n t un  
té m o in  p o u r  re fu s  de ré p o n d re , 1 de jo n c t io n  de causes, 
2  de  d is jo n c t io n .

L a  p re m iè re  c h a m b re , ju g e a n t  c o r re c t io n n e lle m e n t ,
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e n  v e r tu  des a r t ic le s  4 7 9  e t  s u iv a n ts  d u  code d ’ in s t r u c 
t io n  c r im in e l le ,  a  re n d u  7  a r rê ts .

Ce q u i p o r te  a u  to ta l  le  n o m b re  des a r rê ts  re n d u s  en 
m a t iè re  ré p re s s iv e  à 1201.

L a  c h a m b re  des m ise s  en a c c u s a tio n  a  re n d u  176 a r 
rê ts  26 re n v o ie n t  a u x  assises, 1 au  t r ib u n a l c o r r e c t io n 
n e l,  2  d é c rè te n t  le  n o n - l ie u ,  28  s ta tu e n t  en  m a t iè re  de 
r é h a b i l i ta t io n  (d o n t 9 a d m is s io n s , 5  re je ts  e t  14 p ré p a 
ra to ire s ) ,  1 re n v o ie  d e v a n t M . le  p ro c u re u r  g é n é ra l,
1 re n v o ie  d e v a n t la  ju r id ic t io n  m i l i t a i r e ,  2  o rd o n n e n t 
u n  s u p p lé m e n t d ’ in fo r m a t io n .

80  a r rê ts  s ta tu e n t  s u r  des a p pe ls  d ’o rd o n n a n c e s  d o n t 
5 8  c o n f irm a t ifs ,  19 in f i r m a t i f s  e t  3 d é c la ra n t  l ’a p p e l sans 
o b je t,  34 en m a t iè re  d ’e x t r a d it io n ,  33  é m e tta n t  u n  a v is  
fa v o ra b le ,  1 u n  a v is  d é fa v o ra b le , 1 s ta tu e  s u r  u n e  o p p o 
s it io n  à  u n e  o rd o n n a n c e  de la  c h a m b re  d u  c o n s e il.

L e s  c o u rs  d ’assises du  re s s o r t  o n t  re n d u  26 a r rê ts ,  
s o it  12 de p lu s  q u e  l ’a n n é e  d e rn iè re ,  s a v o ir  :

C e lle  de L iè g e , 1 1 ;
”  de N a m u r ,  5  ;
”  du L im b o u r g ,  8 ;
» d u  L u x e m b o u rg ,  2.

Des 33 accusés t r a d u its  d e v a n t c e t t e ju r id ic t io n ,  5  o n t  
é té  a c q u itté s  e t  2 8  c o n d a m n é s , s a v o ir  :

2  à l ’a m e nd e  ;
7  à l ’e m p r is o n n e m e n t ;
7  à la  ré c lu s io n  ;

10 a u x  t r a v a u x  fo rc é s  à  te m p s  ou à p e rp é tu ité  ;
2  à la  p e in e  de m o r t .

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET TRIBUNAUX 
CONSULAIRES.

I .  A f f a i r e s  c i v i l e s .

A u  1er a o û t 1903 , i l  r e s ta i t  a u  r ô le  des t r ib u n a u x  de 
p re m iè re  in s ta n c e  2 6 1 5  a f fa ire s .

2 7 9 5  causes o n t  é té  in s c r ite s  ou  ré in s c r ite s  au c o u rs  
de l ’année ju d ic ia i r e ,  .ce q u i p o r te  à  54 10  le  n o m b re  
t o ta l  des a f fa ire s  à  ju g e r ,  s o it  4 0  de p lu s  q u e  l ’a n  
d e rn ie r .

2706 o n t é té  te rm in é e s , s o it  212  de p lu s  q u ’au  p ré 
c é d e n t e x e rc ic e .

L e  c h i f f r e  des a f fa ire s  r e s ta n t  à  ju g e r  e s t de  2 7 0 4 , 
s o it  252 de p lu s  q u e  l ’a n  d e rn ie r .

2048  ju g e m e n ts  d ’a v a n t - fa ir e - d r o i t ,  s o it  123 de p lu s  
q u ’au  c o u rs  de  l ’e x e rc ic e  1 9 0 2 -1 9 0 3 , o n t  é té  re n d u s .
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TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Tribunaux.
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L iège..................... 1371 1178 2549 930 1619 930*131411137
H u y ..................... 127 216 343 234 109 185 120 280
Verviers . . . . 185 354 539 352 187 166 182 92
Namur . . . . 346 314 660 325 335 233 83 332
Dinant . . . . 241 242 483 276 207 175 125 208
Tongres . . . . 34 100 134 103 31 89 26 136
Hasselt . . . . 79 105 184 126 58 95 49 171
Marche . . . . 27 94 121 88 33 72 43 95
A rlou...................... 139 168 307 181 126 137 56 181
Neufchâteau. . . 66 84 150 81 69 60 29 130

Totaux. . . 2615 2795 5470 2706 2704 2142 2048 2762

Année 1902-1903 . 2382 2988 5370 2918 2452 2091 1925 3380

Différence ( en plus . 233 100 252 51 123
pour 1903-1904.) en moins. « 193 n 212 w » . 618

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

A u  d é b u t de  l ’e x e rc ic e  é co u lé , 4 0  a f fa ire s  d ’ o rd re s  e t  
de d is t r ib u t io n s  é ta ie n t  en  suspens d a n s  le  re s s o r t,  e t  
d e p u is  lo rs  31 a f fa ire s  s o n t ven ue s  s’y  a jo u te r ,  p o r ta n t  
à 71 le  n o m b re  de ces a ffa ire s .

3 6  de c e lle s -c i o n t  é té  te rm in é e s , la is s a n t 35  a f fa ire s  en 
é ta t  de l iq u id a t io n ,  s o it  5  de m o in s  que  l ’année p ré c é 
d e n te .

L ’ o u v e r tu re  de 4 de ces a ffa ire s  re m o n te  à  m o in s  de 
3  m o is ;

10 s o n t a n c ie n n e s  de 3 à  6 m o is  ;
4 de 6  m o is  à  1 a n  ;
9  de  1 a n  à  3 ans ;
3  de 3  à 5  ans ;
1 de 5  à  10 ans ;
4 de 10 an s  e t  p lu s .

II. J u r i d i c t i o n  c o m m e r c i a l e .

Les t r ib u n a u x  de c o m m e rc e  a v a ie n t  à le u r  rô le  a u  
1er a o û t 1903, 1962 a ffa ire s  re s ta n t  à ju g e r .  5 9 3 5  causes 
n o u v e lle s , p o r ta n t  à  78 97  le  n o m b re  des a ffa ire s  à  ju g e r ,  
s o n t venues s’y  a jo u te r ,  s o it  102 de p lu s  q u ’a u  p ré c é 
d e n t e x e rc ic e .

61 58  s o n t te rm in é e s , s o it  12 de p lu s  q u ’en 1 9 0 2 -1 9 0 3 .
11 e n  re s te  à  ju g e r  1769 , s o it  19 de p lu s  q u e  l ’a n  

d e rn ie r .

RELEVÉ DES AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Tribunaux.
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L iège ..................................... 793 3135 3928 3256 672
H u y ..................................... 46 204 250 214 36
V erviers................................ 146 654 800 648 152
N a m u r ................................ 692 889 1581 966 615
Dinant ................................ 118 282 400 279 121
T o n g re s ................................ 15 115 130 111 19
H a s s e l t ................................ 29 278 307 282 25
M a r c h e .......................... 23 111 124 92 32
A rlon ..................................... 27 167 194 163 31
Neufchâteau........................... 73 100 173 107 66

Totaux. . . 1962 5935 7897 6158 1769

Année 1902-1903 . . . . 1860 6036 7896 6146 1750

Différence ( en plus . 102 « 1 12 19
pour 1903-1904. ( en moins. n 101 t» Vf

FAILLITES.

L e  c h i f f r e  des fa i l l i t e s  n o n  c lô tu ré e s  a u  d e rn ie r  e x e r 
c ic e  é ta i t  de 117. I l  es t a u jo u rd 'h u i de 146.

61 fa i l l i t e s  d é c la ré e s  en l ’anné e  ju d ic ia i r e  1903 -190 4 , 
p o r te n t  à 2 2 0  le  c h if f r e  des m asses de l ’espèce à  l iq u id e r .  

74  s o n t te rm in é e s .
S u r  146 à l iq u id e r  :

74  re m o n te n t à  m o in s  de 3  ans ;
31 ”  de 3  à  5  ans ;
19 ”  de 5  à  10 a n s ;
2 2  « à  p lu s  de 10 ans.

D a n s  c e t  a r r ié ré ,
Le tribunal de Liège . . figure pour 36 sur 32 en 1902-1903

» de Verviers . » 24 » 31 »
)) de Namur . . » 40 » 1 »
)) de Dinant . . » 14 » 19 »
» de Tongres . » 1 » 2 »
» d’Arlon. . . » 11 » 13 »
» de Huy. . . » 1 » 2 »
» de Hasselt. . » 3 » 4 »
)) de Marche. )) 4 » 3 »
)> de Neufchâteau )) 12 » 10 »

Total. .  . "Ï46 117
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CONCORDATS.

S u r  4 0  dem andes de c o n c o rd a ts , 34 o n t  é té  acco rdé es , 
6  re je té e s .

I I I .  J u s t i c e  r é p r e s s i v e .

Procureurs du roi. —  L e  c h if f r e  des a ffa ire s  ré p re s 
s ive s  dé férées a u x  p a rq u e ts  sous fo rm e  de p la in te s ,  
p ro c è s -v e rb a u x , e tc . ,  a  d im in u é . I l  s’é lève , p o u r  le  d e r 
n ie r  e x e rc ic e , à  3 5 ,5 4 9 ; s o it  1393  de m o in s  que  l ’an  d e r 
n ie r .

99 3  a f fa ire s  p o rté e s  à la  c o n n a issa n ce  des m a g is tra ts  
d u  p a rq u e t,  a v a n t le  1er a o û t 1903 , d o iv e n t  e n co re  ê tre  
a jo u té e s  a u  c h i f f r e  in d iq u é , s o it  3 6 ,2 4 2 .

8454  a f fa ire s ,  d ’a p rè s  les é lé m e n ts  fo u rn is  p a r  les p a r 
q u e ts , o n t  é té  soum ises  a u  ju g e  d ’ in s t r u c t io n  ;

5 3 4 2  p o rté e s  d ire c te m e n t à  l ’a u d ie n c e  ;

67 99  re n vo yé e s  à  d ’a u tre s  ju r id ic t io n s  ;

14751 classées sans s u ite .

A u  1er a o û t 1904, 2 8 6  a ffa ire s  n ’a v a ie n t  e n co re  re çu  
a u cu n e  d ire c t io n .

TRAVAUX DES PARQUETS DES TRIBUNAUX OE PREMIÈRE INSTANCE.

AFFAIRES

Tribunaux.
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Liéere 389 11398Jl1737 3637 1597 1164 5019 370
Huy . . . . 9 2507 2516 732 191 411 1169 13
Verviers 188 4069 4257 741 596 1294 1752 74
Namur . 35 5562 5597 1612(*) 697 772 2495 21
Dinant . 6 3183 3189 429 469 1145 1120 26
Tongres, 68 2200 2268 269 497 545 898 59
Hasselt . 169 1390 1459 360 411 161 599 28
Marche . . . 1256 1215 217 244 275 479 «
Arlon 79 1960 2039 714 213 410 702 «
Neufchâteau . 50 1765 1815 143 297 622 718 35

Totaux. . 1 1993135249 36242 8454 5342 6799 14751 286
Ann. 1902-1903 979 36642 37621 8972

:
5464 7221 15216 748

Diff. pr 1903-04
En plus . 26 « » „ » «
En moins. . 1393 1379 518 122 422 1465 462

(*) Dont 732 renvoyées au tribunal de police.

Juges d'instruction. —  L e s  ju g e s  d ’in s t r u c t io n  
é ta ie n t  sa is is  au 1er a o û t 1903 de 47 0  a ffa ire s .

8694  le u r  o n t  é té  dé fé rées au  c o u rs  de l'a n n é e  ju d i 
c ia ir e ,  ce q u i fo rm e , ave c  le  c h i f f r e  p ré c é d e n t, u n  to ta l 
de 91 54  a ffa ire s .

115 o n t  é té  re n v o y é e s  au  p a rq u e t o u  à  d ’a u tre s  ju g e s  
sa is is .

8454  o n t  é té  soum ises à la  c h a m b re  d u  c o n s e il.

123 ab an do nné es , les a u te u rs  é ta n t  in c o n n u s .

5 1 6  n ’é ta ie n t  pas te rm in é e s  à  la  f in  de l ’an né e .

Ces a ffa ire s  se ré p a r t is s e n t de la  m a n iè re  s u iv a n te  :

TRAVAUX DES CABINETS D'INSTRUCTION.

Tribunaux.

AFFAIRES
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Liège . . . 187 3637 3824 j 5 3657(i) 164
Huy . . . 28 732 760 J « 668(2) 92 »
Verviers . 87 1299 1386 57 1247(3) 82 **
Namur . . 49 880 927 » 885 58
Dinant. . . 52 602 654 J» 629 25
Tongres . 16 137 153 » 86 7 60
Hasselt . . 27 333 360 i. 310 50 „

Marche . . 6 217 223 „ 217 6 „
Arlon . . . 4 714 718 » 53 628 2 35
Neufchâteau. 14 143 157

"
* 127 30 28

Totaux. 470 8694 9164
i
i

’ l
115 8454 516 132

(î) Dont 1765 renvois au tribunal de police.
(2 ) Dont 435 - „ .•
(3) Dont 506 >■ »

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

A u  1er a o û t 1903, i l  r e s ta i t  au  r ô le  de ces t r ib u n a u x ,  
197 a ffa ire s .

8671 causes n o u v e lle s , s o it  u n  to ta l g é n é ra l de 
8808  a ffa ire s  ou 1390 de m o in s  q u e  l ’an  d e rn ie r ,  le u r  
o n t  é té  soum ises .

86 82  a ffa ire s , im p l iq u a n t  u n e  d im in u t io n  de 1385 
s u r  les c h if f re s  de l ’a n  d e rn ie r ,  o n t  é té  ju gé es  p a r  les 
t r ib u n a u x  c o r re c t io n n e ls .

L e  n o m b re  des p ré v e n u s  ju g é s  e s t de 12 ,445 , ta n d is  
q u ’ i l  é ta it  de 15 ,156  l ’an n é e  d e rn iè re .

AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
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Liège . . . . 122 3407 3529 3421 108 4769 386
H u y ..................... 5 325 330 324 1 477 56
Verviers. 13 783 796 776 20 1168 0
Namur . . . . 0 1292 1292 1292 0 1947 0
Dinant . . . . 9 784 793 784 9 1064 0
Tongres. . . 11 575 586 583 3 923 66
Hasselt . . . . 15 361 876 363 13 530 120
Marche . . . . 10 326 336 325 3 432 8
Arlou . . . . 10 516 526 511 0 787 15
Neufchâteau . . 2 302 304 303 1 378 30

Totaux. . 197 8671 8868 8682 158 12475 681

Année 1902-1903 . 194 10064 10258 10067 191 15156 1388

Diff. pour 1903-1904.
En plus . . 3 »♦ » V « » «

En moins . . » 1393 1390 1385 33 2681 707

Alliance Typographique, ru e  a u x  Choux , 49, à Bruxelles.
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J u r ispru d en ce  :

G a g e  c o m m e r c i a l . — Pierres précieuses.— Portefeuille cacheté. 
Validité. — Effet de commerce. — Mode de donner en gage. 
Endossement. (Bruxelles, 3° ch , 29 juin 1904.)

E x p r o p r i a t i o n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e .  — Morcel
lement d'une briqueterie. — Préjudice industriel. — Juste indem
nité. — Eléments d’appréciation. (Bruxelles, 3e ch., 22 juin 1904.) 

E x p r o p r i a t i o n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e .  — Bornes 
délimitant l'emprise. — Absence de prise de possession. — Couche 
d’argile en exploitation. — Intérêts. — Préjudice industriel. 
Evaluation plus élevée dans une autre instance par d’autres 
experts. — Eléments d'appréciation de l’indemnité. (Bruxelles, 
3e ch., 22 juiu 1904.)

C o m p é t e n c e .  — Lettre de change. — Accepteur non commerçant. 
Recours du tireur. (Garni, 2e ch., 30 mai 1904.) \

JURIDICTION CIVILE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T r o is iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . H oivo et.

2 9  j u i n  1 9 0 4 .

GAGE COMMERCIAL. —  PIERRES PRECIEUSES. —  PORTE
FEUILLE CACHETÉ. — VALIDITÉ.—  EFFET DE COMMERCE. 
MODE DE DONNER EN GAGE. —  ENDOSSEMENT.

L e  g a g e  c o m m e r c i a l  s u r  d e s  p i e r r e s  p r é c i e u s e s  e s t  v a l a b l e m e n t  
c o n s t i t u é  p a r  La r e m i s e  d e  c e l l e s - c i  a u  c r é a n c i e r  g a g i s t e ,  d a n s  u n  
p o r t e f e u i l l e  m i s  s o u s  s c e l l é s  d e  c o m m u n  a c c o r d  p a r  l e s  d e u x  
p a r t i e s  a p r è s  u n  e x a m e n  s o m m a i r e  d u  c o n t e n u .

L e  m o d e  l é g a l  d e  d o n n e r  en  g a g e  p o u r  d e t t e  c o m m e r c i a l e  u n e  l e t t r e  
d e  c h a n g e ,  e s t  d e  l ’e n d o s s e r  a u  c r é a n c i e r  g a g i s t e .

E n  p l a ç a n t  s o u s  s c e l l é s  la  t r a i t e  d o n n é e  e n  g a g e ,  le  c r é a n c i e r  e t  te  
d é b i t e u r  s ' e x p o s e n t  à  p e r d r e  é v e n t u e l l e m e n t  t o u t  r e c o u r s  c o n t r e  
le s  a u t r e s  e n d o s s e u r s  e t  c o n t r e  le  t i r e u r  q u i  a  f a i t  p r o v i s i o n ,  
n ia i s  i l s  n ' i n f e c l e n l  l e  g a g e  d ' a u c u n e  n u l l i t é .

(EICKEI., CURATEUR a LA FAILLITE SCHWALM C. SMETS ET Cle.)
M . l ’a v o c a t g é n é ra l D e n s  a  d o n n é  son  a v is  da ns  les 

te rm e s  s u iv a n ts  :

Voici les termes de la conventhn litigieuse, en date du 23 avril 
1900, qui fut passée entre les sieurs Smets et Cle, d’Anvers, et le 
sieur Schwalm, de Hanau, négociant en pierreries, aujourd’hui 
en état de faillite :

« Par les présentes, nous, Smets et Cle, reconnaissons avoir 
reçu ce jour, du sieur Schwalm, de Hanau près Francfort, un 
portefeuille avec rubis, saphirs, émeraudes et un lot de brillants, 
ainsi qu’un effet de 15,000 marks, au 15 juillet, sur Berlin, en 
garantie de notre prêt de ce jour de 15,000 marks, ainsi que de 
nos effets en cours et relatifs à des affaires faites jusqu’à ce jour.

« Le prêt de 15,000 marks doit être remboursé dans les huit 
semaines, savoir : 5,000 marks le 23 mai, 5,000 marks le 6 juin,

5,000 marks le 20 juin, à défaut de quoi nous aurons le droit de 
considérer le portefeuille cacheté, avec son contenu, comme étant 
notre propriété ».

Le curateur à la faillite Schwalm prétend que Smets et C‘e ne 
justifient pas, par la production de cette convenlion, d’un droit 
de gage valable sur le portefeuille susdit et sur les pierres pré
cieuses et l’effet de commei'ce qui pouvaient y être enfermés, et 
demande restitution du portefeuille et de son contenu.

A l’heure actuelle, la validité intrinsèque du contrat de gage 
litigieux est la seule question encore soumise à la cour.

11 s’agit dans l’espèce d’un gage commercial.
La loi du 5 mai 1872 lui est donc applicable, à l’exclusion des 

règles édictées par le code Napoléon pour la constitution du 
gage civil.

En effet, aux termes de l’art. 2084 de ce code, les dispositions 
du chapitre 1 du titre D u  n a n tis s e m e n t, ne sont pas applicables 
aux matières commerciales à l’égard desquelles on suit les lois 
qui les concernent.

Nonobstant cet article, sous l’empire du code de commerce de 
1808, qui ne réglementait pas spécialement le gage commercial, 
la jurisprudence se voyait iorcée, en présence de cette lacune, 
d’appliquer les règles du droit commun à tout contrat de gage.

11 n’en est plus de même aujourd’hui en présence de la loi 
nouvelle.

Le législaleur de 1872, principalement sur les réclamations du 
commerce d’Anvers, a voulu rendre désormais plus simples et 
moins coûteuses les formalités du gage en matière commerciale.

C'est ainsi que nous lisons dans le rapport de la commission 
parlementaire, rédigé par M. De w a n d r e  (1) :

et 11 faut que la constitution et la réalisation du gage puissent 
se faire avec le moins de formalités et le moins de frais possible. 
La seule précaution importanie que doive prendre le législateur, 
c’est d’écarter les moyens de fraude, en exigeant que le nantisse
ment se manifeste aux yeux du tiers par des signes assez certains 
pour que deux personnes ne puissent se croire, en même temps, 
à l’insu l’une de l’autre, des droits de préférence sur le même 
objet.

« Le moyen le plus simple et le plus rationnel pour atteindre 
ce but est d’exiger les mêmes formalités pour la mise en gage et 
la tradition de l’objet engagé, que celles admises par la loi pour 
la vente et la délivrance du môme objet. »

Aux termes de l’article 1er de la loi de 1872, la validité du gage 
commercial n’est donc plus subordonnée qu’à deux conditions :

1° Qu’il soit établi conformément aux modes admis en matière 
de commerce pour la vente des choses de même nature ;

2° Que l’objet donné en gage ait été mis et soit resté en la pos
session du créancier (2).

En apparence, l’appelant semble d’accord avec nous sur ces 
principes élémentaires, mais en fait, il les perd souvent de vue 
au cours de la discussion. C’est pourquoi il nous a paru utile de 
les remettre en lumière dès le début.

1. Le curateur conteste d’abord la validité du gage dans son

(1) Doe. p a r i . ,  1869-1870, pp. 276 et suiv.
(2) Voyez dans ce sens, cassation, 29 octobre 1886 et l’avis de 

M. Bosch, avocat général, qui analyse avec grand soin les travaux 
préparatoires (Belg . Jud., 1887, col. 289). Voyez aussi l’étude de 
M. Théate dans la R evu e d e  D r o it b e lg e , 1891-1895, pp. 390 
et suivantes.
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application aux pierres précieuses. 11 fait remarquer, en premier 
lieu, que l’écrit dressé pour constater le gage, se borne à relater 
la remise d’un portefeuille cacheté, avec rubis, saphirs, émé- 
raudes et un lot de brillants, sans plus.

Cette spécification est insuffisante selon lui : la cour ne pour
rait, dit-il, valider un gage établi dans ces conditions, sans mécon
naître ouvertement l’esprit des lois organiques du gage commer
cial et du gage civil.

En effet, ajoute-t-il, rien ne serait plus facile, dans de pareilles 
conditions, grâce à une collusion entre le créancier gagiste et le 
débiteur, de substituer un autre portefeuille au portefeuille pri
mitif ou d’y introduire après coup de nouvelles pierreries pour 
diminuer ainsi frauduleusement le gage commun des autres 
créanciers.

A l’ap p u i de sa thèse, il cite des passages de Locré e t d ’au tres 
au teurs q u i son t re la tifs au gage civil.

Voilà bien la confusion dont nous parlions tantôt.
Sans doute, les intérêts des créanciers ordinaires sont mieux 

sauvegardés lorsque l’acte constitutif de gage spécifie l’espèce et 
la nature des choses remises en gage, ou contient un état annexé 
de leurs qualité, poids et mesure.

C’est pour éviter une collusion, toujours possible, que l’ar
ticle 2074 du code civil a exigé cette formalité.

Mais en matière commerciale, la loi de 1872, qui ne prescrit 
même pas qu’il soit dressé acte du contrat de gage, n'a pas les 
mêmes exigences.

En simplifiant les formes du nantissement dans l'intérêt du 
négoce, le législateur a peut-être rendu les fraudes plus faciles.

Maison ne peut faire le procès à la loi, et sous prétexte d’en 
respecter l’esprit, y ajouter des choses qui ne sont point dans 
son texte.

II. En second lieu, l’appelant prétend que le contrat est nul, 
comme le serait toute autre convention, parce que son objet n’est 
pas déterminé, au moins quant à son espèce (3).

Si la chose est indéterminée, la convention ne laisse pas d’être 
valable, pourvu que la chose puisse être déterminée de façon à ce 
que l’on puisse savoir d’une manière certaine ce qui est dû.

Sans dou te , il n ’y a pas vente, com m e le d it Pothier , si l’on 
vend du  b lé , du vin, parce que l'obligation  peu t se ré d u ire  à 
p resque rien , à u n  grain  de b lé, à une goutte de vin.

En réalité, l’obligation n’a pas d’objet déterminable (4).
Mais, aux termes de l’article 1386 du code civil, la vente en bloc 

est parfaite quoique les marchandises n’aient pas encore été 
pesées, comptées ou mesurées.

Laurent donne comme exemple de semblable vente, la vente 
de marchandises contenues dans un magasin moyennant un prix 
déterminé, et il ajoute : « C’est la vente d’un corps certain, on 
n’a aucun égard à la quantité des marchandises qui se trouvent 
dans le magasin.

« C’est une vente de corps certain et déterminé,dont les effets 
doivent être les mêmes que ceux de toute chose déterminée » (5).

Tel est le cas dans notre espèce.
Soutiendra-t-on qu’il n’y a pas convention, pas de concours de 

volontés, parce que le créancier gagiste n’a pas même su ce 
qu’on lui donnait en gage?

11 conste au contraire de l’interrogatoire sur faits et articles 
qu’on lui a fait subir, qu’il a vu sommairement et qu'il a estimé 
globalement les pierreries litigieuses, qu’elles ont été enfermées 
devant lui dans le portefeuille revêtu du cachet des intéressés, et 
qu’il sera aisé d’en vérifier de plus près la nature et la valeur 
lors de l’ouverture du pli scellé.

La convention n’est donc pas nulle faute d’objet.
L’appelant ajoute encore que, représentant les créanciers, il est 

un tiers et que, vis-à-vis de lui, il n’est pas établi que le porte
feuille dont Smets et Cie se reconnaissent détenteurs, soit bien 
celui dont il est question à l’acte du 23 avril.

Nous nous bornerons à répondre qu’il n’est pas recevable à 
soutenir à l’heure actuelle pareille thèse, alors qu’il a toujours 
conclu et conclut encore à ce que les intimés soient condamnés 
à lui remettre ès qualité le susdit portefeuille cacheté avec son 
contenu.

C’est reconnaître, en effet, qu’il est bien la propriété du failli, 
que c’est bien celui-là et non un autre qui a fait l’objet du contrat 
dont il poursuit l’annulation.

III. Le curateur se plaçant plus spécialement sur le terrain de 
l’article 1er de la loi sur le gage commercial, prétend qu’aucune

(3) Art. 1108-1129 du code civil.
(4) Voyez Laurent, t. XVI, p . 107. 

(5) Laurent, t. XXIV, p . 1 4 2 .

des deux conditions exigées pour sa validité ne se rencontre 
dans l’espèce.

l re condition. — Le gage doit être établi conformément aux 
modes admis en matière de commerce pour la vente des choses 
de même nature.

« Actuellement, dit Namur (6), la question de savoir si le 
mode employé pour constater le gage est suffisant, revient à celle 
de demander si le même mode peut être employé pour l'entière 
perfection de la vente, c’est-à-dire pour qu'elle puisse être invo
quée même contre des tiers. »

Dans notre cas, nous nous trouvons non seulement en présence 
d’une constitution de gage, mais encore d’une,véritable vente 
sous condition suspensive.

En effet, nous lisons dans l’acte du 23 avril 1900, qu’à défaut 
du remboursement des 15,000 marks dans les huit semaines, 
MM. Smets et O  auront le droit de considérer le portefeuille 
cacheté comme étant leur propriété.

Cette stipulation est nulle, parce qu’elle constitue un contrat 
pignoratif prohibé par l’article 10 de la loi du 5 mai 1872.

Mais, abstraction faite de cette cause spéciale de nullité, l’exis
tence de semblable vente ne serait-elle pas établie au point de vue 
des règles du commerce sur la transmission des objets mobiliers?

Sans nul doute, entre les parties contractantes, puisque la vente 
est un contrat purement consensuel et qu’il résulte de l’acte pro
duit et des autres éléments de la cause que le vendeur et l’ache
teur étaient d’accord sur la chose : un portefeuille scellé conte
nant des pierres précieuses, et sur le prix : 15,000 marks 
(art. 1138 du code civil).

Mais cet article 1138, en établissant le principe que la pro
priété se transmet par le seul effet du contrat sans qu’il soit 
besoin de tradition, est conçu en termes absolus. Il ne distingue 
pas entre les parties et les tiers. Aussi Laurent n'hésite-t-il pas à 
dire que « la propriété des meubles se transmet à l’égard des 
uns et des autres, encore qu’il n’ait pas eu de tradition » (7).

Mais, en matière mobilière, 1 article 1141 du code civil règle 
les droits à l’égard des tiers par la priorité de la possession. Ceci 
nous amène à l’examen de la seconde condition de validité du 
gage.

2me condition. — L’objet donné en gage doit avoir été mis et 
être resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu 
entre parties.

Comme il a été dit dans les discussions, c’est cette mise en 
possession qui manifeste, aux yeux des tiers, l’existence du nan
tissement. Elle remplace la transcripiion exigée par notre loi 
hypothécaire pour que les actes translatifs des droits réels immo
biliers soient opposables à tous.

C’est le dessaisissement du propriétaire qui empêchera que 
plusieurs personnes puissent se croire en même temps nanties 
d’un droit de gage sur un même objet.

Il faut donc tradition du gage et possession réelle à titre de 
créancier gagiste.

Mais il ne faut pas se méprendre, comme semble le faire l’ap
pelant, sur le véritable caractère de cette possession.

« En m atière de gage, d it Namur, on  p eu t dire qu’un créanc ie r 
a la possession d’une chose co rp o re lle , quand  il la d é tien t par 
lu i-m êm e ou par au tru i, quand  il a la possib ilité  physique d ’en 
d isp o se r à l’exclusion de tou te  au tre  personne » (8).

N’oublions pas que le créancier gagiste ne possède pas à titre 
de propriétaire.

Sans doute, il n’est pas un simple détenteur, puisqu’il a un 
droit réel sur la chose etla possède à ce titre. Mais sa possession 
n'a qu’un but, celui de garantir le payement par privilège de ce 
qui lui est dû en réalisant le gage par autorité de justice.

Elle ne lui donne aucun autre droit utile. Il ne peut prescrire. 
Il ne peut en principe ni disposer, ni user, ni jouir de la chose 
gagée (9).

Il ne peut s'en approprier les fruitsque dans les cas exception
nels prévus par la loi.

Comme le disait déjà d’une façon énergique l’article 2079 du 
code civil : « Jusqu’à l’expropriation du débiteur, s’il y a lieu, il 
reste propriétaire du gage qui n’est dans la main du créancier 
qu’un dépôt assurant le privilège de celui-ci. »

Dans la rigueur des termes, ce n’est pas à proprement parler 
un dépôt, puisque le dépositaire est un détenteur précaire et que 
le créancier a un droit réel. Mais, pas plus que le déposant, il 
n’a le droit de disposer de l’objet.

(6) C ode d e  co m m erce , t. I, n° 287.
(7) Laurent, t. XVI, n°s 360 et 363.
(8) Namur, t. I, n° 293.
(9) Laurent, t. XV11I, n°* 493 et suiv.
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Dans notre espèce, le portefeuille contenant les bijoux a été 

remis entre les mains rie Smets et Cle.
Eux seuls, à l’exclusion de Schwalm et des autres créanciers, 

ont la possibilité physique d’en disposer, soit en brisant les 
cachets, soit en le remettant à un tiers. Sans doute, il n’a pas le 
droit d’en agir ainsi. Il a le devoir de le conserver comme un 
dépositaire fidèle, jusqu’au jour où il obtiendra du président du 
tribunal de commerce l'autorisation de le faire vendre et de se 
payer sur le prix.

Cette possession réelle à titre de créancier gagiste réunit toutes 
les conditions nécessaires pour satisfaire aux vœux de la loi, 
ainsi que l’a décidé à bon droit le premier juge.

Subsidiairement, l’appelant, faisant état de ce que les perles, 
dont il a été question dans l’interrogatoire sur faits et articles, ne 
se trouvent pas mentionnées dans le contrat du 23 avril 1903, 
demande qu’elles lui soient restituées si elles se retrouvent dans 
le portefeuille lors de son ouverture. L’acte parlant du porte
feuille et de tout son contenu, y compris par conséquent les 
perles qui ne sont pas spécialement énumérées, nous estimons 
que celte prétention doit être repoussée.

La question de la validité du gage, en tant qu’il a pour objet 
l’effet de commerce de 13,000 marks sur Berlin, doit être réser
vée pour le moment.

En vertu des principes que nous avons rappelés plus haut, la 
propriété d’une lettre de change ne pouvant se transmettre que 
par endossement, MM. Smets et Cie n’ont pu acquérir de droit de 
gage sur cet effet que s’il leur a été endossé par Schwalm.

Or, en fait, on ignore si cet endossement a eu lieu et on ne le 
saura que lors de l’ouverture du portefeuille.

C’est donc avec raison que le jugement a sursis à statueren ce 
qui concerne la traite, jusqu’à ce que les parties soient fixées et 
puissent renseigner le tribunal sur l’existence de l’endos.

Nous concluons à la confirmation.

L a  C o u r  a  s ta tu é , c o n fo rm é m e n t à ces c o n c lu s io n s , 
c o m m e  s u i t  :

Arr êt . — Attendu qu’à Anvers, le 19 avril 1903, Schwalm, de 
Hanau, a remis aux intimés Smets et Cle un portefeuille cacheté 
déclaré contenir des rubis, des saphirs, des émeraudes et un lot 
de brillants ainsi qu’une traite de 13,000 marks au 13 juillet 
suivant sur Berlin, avec la stipulation verbale que ce portefeuille 
et son contenu constitueraient au profit de Smets et Cle un gage 
pour sûreté d’un prêt de 13,000 marks fait le m ê m e  jour et de 
toutes les traites en circulation tirées par eux sur leur débiteur;

Attendu que l’objet unique de l’appel du curateur à la faillite 
Schwalm est de contester la validité du gage ainsi constitué, et 
de faire ordonner la restitution à la masse faillie du portefeuille 
avec son contenu;

Attendu que le gage est constitué pour sûreté d’une dette com
merciale ; qu’ainsi il est régi par la loi du 3 mai 1872, à l’exclu
sion des règles édictées par le code civil (c. civ., art. 2084) ;

Attendu qu’aux termes de l’article premier de cette loi, le gage 
commercial produit ses effets s’il est établi conformément aux 
modes admis en matière de commerce pour la vente des choses 
de même nature, et si l’objet du gage a été mis et est resté en la 
possession du créancier ;

Attendu que la vente des pierres précieuses dont s’agit aurait 
été parfaite par le mode employé pour constituer le gage ; qu’en 
effet, la tradition suffit pour parfaire la vente commerciale; que 
la convention est valable, bien que son objet ne soit pas immé
diatement déterminé, lorsqu’il peut l’être facilement, comme il le 
sera par l’ouverture du portefeuille; que le consentement des 
parties a été suffisamment éclairé par l’examen sommaire auquel 
elles ont soumis le contenu du portefeuille avant sa fermeture ; 
qne l’article 1586 du code civil le confirme en reconnaissant la 
perfection de la vente faite en bloc avant que les marchandises 
aient été pesées, comptées ou mesurées ;

Attendu qu'il importe peu que le portefeuille, aussitôt la mise 
en gage, ait été scellé de commun accord par les parties; que 
semblable mesure n’aurait pas rendu nulle une vente à réméré 
ou toute autre vente à la suite de laquelle les parties auraient eu 
intérêt à assurer pendant un certain temps l’identité des pierres 
vendues; que cette mise sous scellés temporaire ne doit pas plus 
constituer un vice pour le contrat de gage qu’il ne le serait pour 
le contrat de vente;

Attendu d’ailleurs que les scellés apposés sur le portefeuille 
n’empêchent pas que la possession du créancier gagiste s’étende 
à son contenu ; que lui seul a la possibilité physique de disposer 
de ce contenu à l’exclusion de toute autre personne, et que cette 
possibilité physique suffit à lui assurer la possession nécessaire 
à la conservation de son droit, parce qu'elle empêche que deux
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personnes puissent se croire en même temps à l’insu l'une de 
l’autre des droits de préférence sur les mêmes objets ;

Attendu que les principes dont il est fait état ci-dessus étant 
nettement affirmés par le législateur dans le texte et dans les 
travaux préparatoires de la loi de 1872, il n’échet pas de recher
cher, en l’absence d’une allégation formelle et précise de fraude, 
si, pour empêcher toute collusion au détriment de la masse des 
créanciers, il devrait être prescrit de spécifier, compter et évaluer 
dans les conventions de gage tous et chacun des objets sur les
quels elles portent;

Attendu que l’appelant n’est pas plus fondé à réclamer la resti
tution des perles qui seraient trouvées dans le portefeuille qne 
des autres pierres, par le motif que la convention porte expressé
ment sur le portefeuille et sur son contenu sans exception ;

Attendu qu’il y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne 
la traite de 15,000 marks; qu’en effet, le seul mode de la donner 
en gage comme de la céder est de la revêtir d’un endossement; 
qu’après l’ouverture du portefeuille seulement, l’on pourra véri
fier si elle a été endossée;

Attendu que l’impossibilité dans laquelle la mise sous scellés 
aurait placé le créancier gagiste, d’exercer les droits et de se sou
mettre aux devoirs du porteur conformément à l'article 3 de la 
loi du 5 mai 1872, n’est pas de nature à vicier le contrat de gage; 
qu’il en résulterait uniquement pour le créancier gagiste et pour 
son débiteur la perte éventuelle de tout recours contre les autres 
endosseurs et contre le tireur qui a fait provision;

Par ces motifs, de l’avis conforme de M. l’avocat général Dens 
entendu en audience publique, la Cour reçoit l’appel et,v  faisant 
droit, le déclare non fondé, condamne l’appelant aux frais 
d’appel... (Du 29 juin 1904. — Plaid. MMC» Hanssens, c. Pal- 
mans, ce dernier d u  barreau d’Anvers.)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . — Pré side nce  de M . Holvoet.

2 2  j u i n  1 9 0 4 .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITÉ PUBLIQUE. —  MOR
CELLEMENT D’UNE BRIQUETERIE. —  PREJUDICE INDUS
TRIEL. —  JUSTE INDEMNITÉ. — ÉLÉMENTS D’APPRÉCIA
TION.

L ’e x p l o i t a n t  d ' t i t i e  b r i q u e t e r i e  d o n t  l e  s i è g e  e s t  p a r t i e l l e m e n t  
e x p r o p r i é  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e ,  n ’a  a u c u n  d r o i t  a c q u i s  
& c o n t i n u e r  a p r è s  l ’e x p r o p r i a t i o n  u n  m o d e  d ' e x p l o i t a t i o n  q u i  
s e r a i t  d é f e c t u e u x  d a n s  le s  c o n d i t i o n s  c r é é e s  p a r  le  m o r c e l l e m e n t  
d e  s e s  c o n c e s s io n s  ; i l  e s t  n a t u r e l  d e  s u p p o s e r  q u 'u n  b on  p è r e  d e  
f a m i l l e ,  i l  f e r a  p r o d u i r e  a u x  i n s t a l l a t i o n s  q u i  l u i  r e s t e n t  le  
m a x i m u m  d e  ce  q u ’e l l e s  p e u v e n t  d o n n e r ;  l ’i n d e m n i t é  p o u r  le  
p r é j u d i c e  i n d u s t r i e l  d e v a n t  ê t r e  j u s t e ,  c ’e s t - à - d i r e  c o r r e s p o n d r e  
à  lu  p e r t e  r é e l l e  é p r o u v é e  d a n s  s e s  b é n é f i c e s , i l  e s t  é q u i t a b l e  d e  
t e n i r  c o m p t e ,  d a n s  s o n  a p p r é c i a t i o n ,  d u  r e n d e m e n t  d o n t  e s t  
s u s c e p t i b l e  l ' e x p l o i t a t i o n  b ie n  c o n d u i t e  d e  ce  q u i  s u b s i s t e  d e  
l ’é t a b l i s s e m e n t  i n d u s t r i e l  m o r c e l é .

L o r s q u e  le  c o n c e s s i o n n a i r e  d ' u n e  b r i q u e t e r i e  s ’e s t  e n g a g é ,  p o u r  le  
c a s  d ’e x p r o p r i a t i o n ,  à  p a y e r  i m m é d i a t e m e n t  a u  p r o p r i é t a i r e  d u  
s o l  l a  v a l e u r  d e  l ' a r g i l e  r e n d u e  i n e x p l o i t a b l e ,  l a  d é b i t i o n  d u  
p r i x  d e  c e l le  t e r r e  e s t  u n e  s u i t e  d e  l ’e x p r o p r i a t i o n  e t  l ’e x p r o 
p r i a n t  d o i t  l ’e n  t e n i r  i n d e m n e .

L e  r e m b o u r s e m e n t  d u  p r i x  d e  l ’a r g i l e  a i n s i  p a y é e  n e  f a i t  p a s  
d o u b le  e m p l o i  a v e c  l ' i n d e m n i t é  à  a l l o u e r  p o u r  p e r t e  à  s u b i r  d a n s  
le  bénéfic e  i n d u s t r i e l ;  e n  e f fe t,  e n  s u p p u t a n t  l e  b én é f ic e  p e r d u ,  
o n  c o m p t e  l a  v a l e u r  d e  l a  t e r r e  d a n s  le  p r i x  d e  r e v i e n t ,  e t  ce 
f a c t e u r  e s t  u n  é l é m e n t  d e  r é d u c t i o n  d e  l ’i n d e m n i t é ;  s i  l ’e x p r o 
p r i a n t  n e  r e m b o u r s a i t  p a s  s p é c i a l e m e n t  le  p r i x  d ' u n e  m a t i è r e  
d o n t  i l  e n l è v e  l ’u s a g e  à  l ’e x p r o p r i é ,  l ’e x p r o p r i a t i o n  c a u s e r a i t  
u n e  p e r t e  s èc h e  à  ce  d e r n i e r .

P o u r  a p p r é c i e r  l ’i n d e m n i t é d u e c o m m e p r é j u d i c e i n d u s t r i e l ,  p a r  s u i te  
d u  m o r c e l l e m e n t  d ’u n e  b r i q u e t e r i e ,  d o n t  l ' e x p l o i t a t i o n  d o i t  d u r e r  
e n c o r e  h u i t  a n n é e s ,  i l  f a u t  s e  b a s e r ,  n o n  e x c l u s i v e m e n t  s u r  les  
é l é m e n t s  q u e  f o u r n i t  l ' e x p l o i t a t i o n  d e  l a  b r i q u e t e r i e  a u  m o m e n t  
d e  l ’e x p r o p r i a t i o n ,  m a i s  t e n i r  c o m p t e  d e s  c h a n c e s  d é f a v o r a b l e s  
q u i  d o i v e n t  s e  p r o d u i r e  f a t a l e m e n t  s u r  u n e  t e l l e  p é r i o d e  d e  
t e m p s ;  t e l l e s  le s  v a r i a t i o n s  d e s  p r i x  d e  r e v i e n t  e t  d e  v e n t e ,  le s  
in f lu e n c e s  c l i m a t é r i q u e s ,  l a  p o s s i b i l i t é  d e  n e  m e t t r e  u t i l e m e n t  en  
œ u v r e  q u ’u n e  p a r t i e  d e  l ’a r g i l e  d e s  c o n c e s s io n s .

D a n s  c e t te  a p p r é c i a t i o n ,  i l  f a u t  é g a l e m e n t  t e n i r  c o m p t e  d e  l ’i n t é r ê t  
a n n u e l  s u r  le  c a p i t a l  r o u l a n t  d ' e x p l o i t a t i o n  n é c e s s a i r e  d ’a n n é e  
e n  a n n é e  p o u r  l a  m a r c h e  d e  l ’i n d u s t r i e .
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(bi.aivie c . l’état belge.)

Arr êt . — Attendu que les causes inscrites sous les nos... sont 
connexes et qu’il y a lieu d’y statuer par un seul et même arrêt;

A. Sur les appels principaux :
I. Attendu,comme il ressort des documents de la cause, qu’au 

moyen de l’argile extraite des terres appartenant à la famille 
Daumerie et à Van den Daele,contenant ensemble 7 hectares 2 ares 
45 centiares, l’appelant fabriquait annuellement à l’époque de 
l’expertise 1,400,090 briques de parement, 2,400,000 briques 
de Boom cuites au four à feu continu, 2,500,000 briques de 
Boom de cuisson ordinaire, 10,896,296 briques de localité;

Attendu que l’expropriation lui enlevant un certain nombre de 
mètres cubes d’argile, les experts ont évalué la perte de bénéfice à 
résulter de l’impossibilité de mettre cette argile en œuvre, en envi
sageant l'hypothèse où l’appelant continueraità produire, pendant 
les huit années de son exploitation, les mêmes quantités de briques 
de parement et de briques de Boom qui donnent un bénéfice 
plus rémunérateur et réduirait la fabrication des briques de loca
lité la cinquième année, pour la cesser complètement pendant les 
trois dernières de sa concession ;

Attendu que l’appelant critique ce système d’évaluation, soute
nant que la diminution de la production de son entreprise doit 
porter, pour chacune des huit années d’exploitation, sur les quatre 
catégories de briques dont s’agit, proportionnellement à l’impor
tance de la fabrication actuelle de chacune d’elles et au cube 
d’argile qui lui est enlevé par l’expropriation ;

Attendu que l’appelant n’a aucun droit acquis de continuer 
après l’expropriation un mode d’exploitation qui serait défectueux 
dans les conditions nouvelles résultant de la réduction de ses 
concessions; qu’il est naturel de supposer qu’en bon père de 
famille, il fera produire aux installations qui lui restent, et spé
cialement au four à feu continu élevé à grands frais, le maximum 
de ce qu’elles peuvent donner; que l’indemnité qui lui est due 
devant être juste, c’est-à-dire correspondre à la perle réelle éprou
vée dans ses bénéfices, il est équitable de lenir compte dans son 
appréciation du rendement dont est susceptible l’exploitation bien 
conduite de ce qui subsiste de l’établissement industriel morcelé 
par l’expropriation;

Attendu que les experts ne reconnaissent nullement qu’un pré
judice quelconque résulterait pour l’exproprié de ce que, ne 
fabriquant plus de briques de localité en nombre suffisant pour 
satisfaire sa clientèle actuelle, il serait exposé à voir celle-ci se 
perdre ou diminuer ;

Attendu que la crainte de pareille éventualité paraît sans fon
dement sérieux; qu’en effet, d’une part, l’appelant est assuré de 
l’écoulement de ses briques spéciales, puisque d » son aveu il est 
à peu près le seul des briquetiers de la banlieue bruxelloise 
mettant en œuvre une argile de la qualité exceptionnelle per
mettant la fabrication des briques de choix; que les quelques 
concurrents employant une terre de même qualité ne sont pas 
outillés pour les fabrications spéciales, et qu’étant sur les lieux, 
il lutte avantageusement pour la fourniture des briques de choix 
avec ses concurrents de province; que, d’autre part, dans le 
système des experts, la réduction de la fabrication des briques de 
localité se produisant seulement la dernière année où il sera 
possible d’en fabriquer, et la fabrication cessant complètement 
les années suivantes, la perte de la clientèle qui les achète sera 
devenue sans intérêt pour l’exploitation expropriée;

Attendu, dès lors, que le grief formulé par l’appelant contre 
le mode d’évaluation adopté par les experts n’est pas justifié ;

Attendu toutefois que la cour ne possède pas dès ores les élé
ments suffisants pour fixer le taux de l’indemnité due, ainsi qu’il 
sera plus amplement établi ci-après;

II. Attendu que l’appelant demande la condamnation de l’Etat 
au remboursement de la valeur de l’argile comprise dans la partie 
de la parcelle Van den Daele, dont il ne pourra tirer profit, et 
qu’il sera néanmoins tenu de payer immédiatement aux proprié
taires en vertu de la convention verbale qui les lie;

Attendu que l’obligation de payer aux propriétaires Van den 
Daele cette terre inexploitable estime suite directe de l’expro
priation, et qu’elle doit entrer en ligne de compte pour fixer les 
indemnités ;

Attendu que ce poste spécial d’indemnité ne fera nullement 
double emploi avec celui relatif à la perte à subir sur le bénéfice 
industriel; qu’en effet, si la valeur de la terre a été comptée dans 
le prix de revient, déduit du prix de vente des briques, pour 
calculer le bénéfice dont la perte donne lieu à indemnité, cette 
valeur n’est nullement remboursée à l’appelant par l’indemnité 
représentant uniquement le gain dont il a été privé; qu’au con
traire, ce facteur a été un élément de réduction de l’indemnité, 
et que si l’Etat ne remboursait pas en outre le prix d’une matière

I dont il enlève l’usage à l’appelant, l’expropriation infligerait une 
perte sèche à ce dernier ;

Attendu que, dans l’espèce, la valeur de l’argile n’a pas été 
comprise dans les indemnités payées directement aux proprié
taires, ainsi qu’il résulte du jugement a q u e  dans l’affaire n°2l77, 
lequel est confirmé par un arrêt de ce jour vis-à-vis des parties 
Van den Daele; que l’Etat ne peut donc objecter qu’il la payera 
deux fois ;

Attendu qu’il y a lieu de distinguer, dans l’état actuel delà 
cause, entre les terres comprises dans l’emprise et celles faisant 
partie de l’excédent déclaré inexploitable par les experts;

Attendu, en principe, que la débition du prix de l’argile de 
l’emprise est dès ores certaine ; que le premier juge alloue de ce 
chef une indemnité de fr. 8,505-75, représèntant, à raison de 
fr. 0-55, la valeur des 15,465 mètres cubes dont l’existence est 
constatée par les experts ; que l’appelant demande que ce chef 
d’indemnité soit porté à la somme de fr. 9,134-32;

Attendu que l’appelant demande en outre une somme de 
12,420 francs comme valeur des 21,035 mètres cubes de l’excé
dent déclaré inexploitable; mais que la cour n’a pas été édifiée 
suffisammentsurl’impossibilité d’exploiter cet excédent de 93 ares 
62 centiares ;

Attendu que l’Etat belge ne s’explique pas dans ses conclu
sions sur le point de savoir s’il pourrait être tenu au payement 
de l’argile de cet excédent, même dans le cas où elle ne lui serait 
pas livrée et demeurerait en la possession du propriétaire du sol; 
que cette question ne saurait être tranchée qu’aprôs nouveaux 
débats et en tenant compte des résultats de l’expertise ci-après 
ordonnée ;

Que, de plus, les parties auront à s’expliquer contradictoire
ment, après cette expertise, sur l’interprétation que comporte la 
clause de la convention verbale obligeant l’appelant au payement 
des terres inexploitables et en déterminant le prix;

111. Attendu qu’il y aura lieu de tenir compte à l’appelant du 
prorata des contributions dans la mesure où il aura été privé de 
la jouissance de ses concessions;

IV. Attendu qu’il peut être donné acte à l’appelant des réserves 
qu’il formule pour le cas où son exploitation rencontrerait dans 
l’avenir des obstacles à provenir de l’expropriation, et dont les 
indemnités allouées ne constitueraient pas la compensation ;

V. Attendu qu’il y a lieu de surseoir,dans l’intérêt d’une bonne 
justice, à statuer sur la demande des intérêts judiciaires à partir 
du 30 novembre 1901, qui est formulée par l’appelant;

Sur les appels incidents de l’Etat :
Attendu que les conclusions du rapport des experts désignés 

par le premier juge donnent tous les renseignements que peut 
fournir une expertise, pour permettre à la cour d’apprécier la 
demande faite par l’appelant du remboursement du prix des terres 
à briques non extraites de l’emprise Van den Daele ; que la cour 
trouvera également dans ce rapport, après qu’elle aura été édifiée 
sur la possibilité d’exploiter l’excédent de 93 ares 62 centiares, 
les éléments nécessaires à une solution de la même demande en 
tant qu elle concerne les terres y comprises ;

Attendu qu’il a été souverainement jugé que l’Etat devait payer, 
à la décharge de l'exploitant, à la famille Daumerie les terres de 
la propriété de celle-ci qui sont devenues inexploitables ; que, du 
reste, Blaivie renonce à ses prétentions en ce qui les concerne, 
par le fait qu'il ne les produit pas devant la cour ;

Attendu, en conséquence, qu’il n’échet pas d’ordonner aux 
experts qui seront désignés ci-après, de se préoccuper dans leurs 
évaluations des indemnités calculées à raison de fr. 0-55 le mètre 
cube, payées aux propriétaires par l’Etat ou qu’il serait tenu de 
leur payer;

Attendu que les autres critiques, dirigées par l’Etat contre le 
travail des experts, semblent fondées ;

Qu’en évaluant les prix de revient des briques, ils paraissent 
avoir pris principalement pour bases les données fournies 
par Blaivie; qu’à la vérité, ils disent les avoir contrôlées par 
certains essais de fabrication; mais qu’ils ne paraissent pas avoir 
tu  recours aux données techniques et d’expérimentation géné
rale de l’industrie briquetière ; que la même insuffisance se 
retrouve dans l’établissement des valeurs à amortir ;

Qu’ils ne semblent pas avoir fait subir au bénéfice une réduc
tion à raison de son caractère aléatoire ré-ultant de la variabilité 
du prix du charbon, des salaires des ouvriers, du prix de vente 
des briques, et enfin des circonstances climatériques qui sont, 
certaines années, désastreuses pour l’industrie briquetière; que 
l’on doit d’autant plus se demander si leur évaluation n’est pas 
exagérée, que les indications de Blaivie se rapportent à une 
période particulièrement prospère de l’industrie de la bri
queterie ;
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Qu’ils n’ont pas recherché si Blaivie, en présence des condi

tions d’ensemble de son exploitation, aurait pu, sur les huit 
années de bail restant h courir, exploiter utilement toute l’argile 
de ses concessions; que cependant leur attention aurait dû être 
attirée sur ce point par ce fait que, sur les six premières années, il 
n’avait mis en œuvre que 50,095 mètres cubes de terre ;

Qu’ils considèrent, sans motiver cet avis, que l’excédent de 
93 ares 62 centiares de la parcelle Van den Daele n’est plus 
exploitable en briqueterie ; que cependant il y aurait lieu de 
rechercher, si ce terrain devient légalement une enclave,si l’appe
lant n’aurait pas le droit à un passage sur l’héritage voisin, ainsi 
qu’ils l’ont admis pour le propriétaire Van den Daele, si ce pas
sage, pour le règlement duquel l’Etat lui devrait indemnité, ne 
permettrait pas l’emploi industriel de l'excédent; que, d’autre 
part, il y aurait lieu de justifier si, nonobstant sa configuration 
peu favorable, l’excédent n’est pas suffisamment étendu pour 
l’établissement d’un four de campagne pour 1? fabrication des 
briques de localité ;

Qu'ils ne paraissent pas davantage avoir tenu compte de l’in
térêt annuel sur le capital roulant d’exploitation nécessaire 
d'année en année pour la marche de l’industrie ;

Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. l’avocat général 
Dens, joignant les causes inscrites sous les n°s reçoit les 
appels principaux et incidents, confirme les jugemenls a quo en 
tant qu’ils condamnent l’Etat à tenir compte à l’appelant du pro
rata des contributions payées pour une période postérieure à la 
dépossession, qu’ils donnent acte à l’appelant de scs réserves 
ci-dessus spécifiées, et qu’ils ont mis les frais de première instance 
à charge de l’expropriant; avant faire droit pour le sut plus, dit 
que le travail des experts sera revu par trois experts, qui, après 
avoir fait les vérifications convenables et s’être entourés dns 
renseignements nécessaires, évalueront quelles étaient, à la date 
du 30 novembre 1901, les indemnités dues a l'appelant Blaivie 
pour préjudice industriel ou perte de bénéfice en tenant compte 
de tous éléments que leur révélera leur expérience et en outre 
plus spécialement :

1° Pour le calcul des valeurs à amortir et des prix de revient, 
non pas uniquement des données fournies par le sieur Blaivie 
lui-même, mais aussi des données techniques et d’expérimentation 
que fournit l’industrie briquetière ;

2° Du caractère très aléatoire du bénéfice et de la réduction 
qu’il peut y avoir lieu de lui faire subir à raison de la variabilité 
du prix du combustible et des salaires,ainsi que des circonstances 
climatériques ;

3° Du maximum possible d’extraction et de fabrication par le 
sieur Blaivie en présence des conditions d’ensemble de son exploi
tation au moment de l’expropriation ;

4° De la possibilité d’exploiter pour la fabrication de briques 
de la 4e catégorie, l’excédent de 93 ares 62 centiares de la pro
priété Van den Daele, et de faire régler un droit de passage pour 
l’exploitation de cet excédent ;

5° De l’intérêt annuel sur le capital roulant d’exploitation 
nécessaire d’année en année pour la marche de l’industrie;

Désigne comme experts à ces fins, à défaut par les parties d'en 
choisir d'autres, de commun accord, dans le délai légal : ...; dit 
que les parties auront, après expertise, à conclure comme il 
appartiendra sur toutes les contestations réservées par le présent 
arrêt; rejette toutes autres conclusions comme étant tout au 
moins prématurées; réserve les dépens d'appel... (Du 22 juin 
1904. — Plaid. MMes W oeste et Léon Masson c. Jones.)

Observation.— V o y e z  l ’a r r ê t  d u  m êm e  jo u r ,  en cause 
de la  S oc ié té  des B r iq u e te r ie s  B ru x e llo is e s ,  ra p p o r té  c i-  
dessous.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b re . — - P ré side nc e  de M . H o lvo e t.

2 2  j u i n  1 9 0 4 .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE. -  BOR
NES DÉLIMITANT L’EMPRISE. —  ABSENCE DE PRISE DE 
POSSESSION. —  COUCHE D’ARGILE EN EXPLOITATION. 
INTÉRÊTS. —  PRÉJUDICE INDUSTRIEL. —  ÉVALUATION 
PLUS ÉLEVÉE DANS UNE AUTRE INSTANCE PAR DAUTRES 
EXPERTS.—  ÉLÉMENTS D APPRÉCIATION DE L’INDEMNITÉ.

E n  m a tiè re  d 'e x p r o p r ia tio n  p o u r  cau se  d ’u t i l i t é  p u b liq u e , les in té 
rê ts  ju d ic ia ir e s  o n t u n  c a r a c tè re  c o m p e n s a to ir e ;  i l s  n e  so n t d u s  
en g én éra l q u e  d u  j o u r  de  la  dépossession  effective d e  l ’e x p r o 
p r ié .

Le p la cem en t de born es fa i t  p a r  l ’E ta t  p o u r  d é l im i te r  u n e  e m p r is e  
n e co n stitu e  p a s  u n e  p r is e  d e  p o ssessio n  en  l ’absence de  to u t  
b o rn a g e  c o n tr a d ic to ir e .

L 'e x p r o p r ié  r e s té  en p ossession  a p r è s  le ju g em en t d é c la r a n t les  
fo rm a lité s  a cco m p lie s , jo u it  des f r u i ts  et des a u tr e s  a v a n ta g e s  de  
la  p ro p r ié té , m a is  i l  ne p eu t c o n tin u e r  l ’en lèvem en t d 'u n e  
cou ch e d 'a r g ile  à b r iq u e s , p a rc e  q u 'il  d o it en c o n se rve r  la  
su b sta n ce .

P o u r  co m p en ser ce lle  p e r te  de jo u is s a n c e  p r é m a tu r é e , i l  y  a  l ie u  de  
lu i  a llo u e r  des in té r ê ts , à  p a r t i r  de  ce ju g e m e n t, s u r  te s  in d e m 
n ité s  re p ré s e n ta n t ; 1° la  v a le u r  vén a le  de la  p a r t ie  de la  
couche d ’a r g i le  d o n t l ’e x p lo ita tio n  ne p eu t ê tre  p o u rs u iv ie  et 
2° la  p e r te  d u  bénéfice e s p é ré  s u r  sa  m ise  en oeuvre.

Une é v a lu a tio n  p lu s  élevée d u  p ré ju d ic e  in d u s tr ie l ,  fa ite  p a r  d ’a u 
tre s  e x p e r ts  d a n s  u n e a u tr e  in sta n ce , e t d o n t le ju g e  n e p eu t  
a p p ré c ie r  les ba ses, ne ju s t i f ie  p a s  des p ré te n tio n s  de l 'e x p r o p r ié  
à u n e in d e m n ité  su p é r ie u re  à ce lle  p ro p o sée  p a r  les e x p e r ts .

D a n s l ’é v a lu a tio n  d u  p ré ju d ice  in d u s tr ie l  cau sé  a u  p r o p r ié ta ir e  
d 'u n e  b r iq u e te r ie , les e x p e r ts  d o iven t te n ir  co m p te  d u  c a ra c tè re  
a lé a to ire  d u  bénéfice d 'u n e  e x p lo ita tio n  d e v a n t d u r e r  p lu s ie u r s  
a n n ées .

I ls  d o iven t te n ir  com pte ég a lem en t de l ’escom pte  à fa ir e  s u r  l ’i n 
d e m n ité , à ra iso n  d e  l ’époque p lu s  ou m o in s  é lo ign ée à laqu elle  
le  p ré ju d ic e  se se r a it  p r o d u it  s i  l ’e x p lo ita tio n  s ’é ta it p o u r s u iv ie  
n o r m a le m e n t.

(l,A SOCIÉTÉ ANONYME « LES BRIQUETERIES BRUXELLOISES »
C. LETAT BELGE.)

Arr êt . —  Attendu que le jugem en t a quo  alloue à la société
appelante les indemnités suivantes :

1° Valeur vénale de l’emprise de 35 a. 35 cent. fr. 15,337 25
2° Dépréciation de l’excédent........................ 30,000 »
3" Frais de remploi............................................ 5,218 38
4° Intérêts d'attente........................................  520 49
5° Contributions, indemnités d’engrais, frais de

sondage............................................................... 283 »
6° Préjudice industriel provenant de l’impossibi

lité d’exploiter une partie d’a rg ile .................. 29,269 80
7° Préjudice par suite de l'obliquité de l'emprise. 1,000 »
Attendu qu’aucune contestation n’est soulevée en ce qui con

cerne les postes nos 1,3, 4, 5 et 7 ;
Sur l’appel principal :
Attendu que l’appelant demande l’allocation des intérêts judi

ciaires sur toutes les indemnités qui lui sont allouées, depuis la 
date du 29 juillet 1899, jour où a été rendu le jugement décla
rant accomplies les formalités d’expropriation et où l’Etat a placé 
sur la parcelle atteinte par l’expropriation des bornes délimitant 
l’emprise ;

Attendu, comme dit le premier juge, qu’en matière d’expro
priation pour cause d’utilité publique, les intérêts judiciaires ont 
un caractère plutôt compensatoire; qu’ils ne sont dus que du 
jour de la dépossession effective de l’exproprié;

Attendu que le jugement déclarant les formalités accomplies, 
quoique transférant à l’Etat la propriété de l’emprise, n’a pas 
opéré la dépossession de l’exproprié;

Attendu que le fait par l’Etat de placer des bornes indiquant 
les limites de l’emprise, ne constitue pas une prise de possession 
en l’absence de tout bornage contradictoire ; que l’on ne peut y 
voir qu’une manifestation des études que l’administration a le 
droit de faire sur le terrain en vue de l’exécution des travaux 
publics ;

Attendu que, dans ces conditions, l’appelante, qui est demeu
rée en possession, a juridiquement continué ù jouir des fruits et 
autres avantages de la propriété, mais à charge d’en conserver 
la substance;

Attendu que la couche d’argile ne se renouvelant pas après 
son enlèvement, ne constitue pas un fruit dans le sens normal 
du mot; qu’elle fait partie intégrante du sol et ne peut en être 
séparée sans altérer la substance de celui-ci ;

Attendu, à la vérité, que les articles 598 et 1403 du code 
civil considèrent comme fruits, dans les rapports du nu proprié
taire et de l’usufruitier, les produits des carrières en exploitation 
au moment de l’ouverture de l’usufruit ; mais que cette fiction ne 
peut être étendue aux rapports de l’expropriant et du propriétaire 
dont la carrière est ouverte au moment où l’expropriation en est 
consommée ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’appelante a perdu 
de fait le droit d’enlever l’argile de l’emprise depuis le 29 juillet 
1899 ; que l’Etal ne prouve pas, dans l’espèce, qu’il ait autorisé 
l’enlèvement de cette argile, nonobstant l’expropriation consom
mée; qu’il est donc dû compensation de cette perte de jouissance 
prématurée ;
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Attendu que les intérêts à allouer de ce chef ne doivent pas 

porter équitablement sur toutes les indemnités ; que l’expropriée 
ayant conservé les avantages de la possession autres que le droit 
d’extraction de la terre, ils peuvent être dus seulement sur une 
somme de fr. 5,832-75, à imputer sur la valeur vénale de l’em
prise et représentant, au prix de fr. 0-55, la valeur des 10,605 
métrés cubes d’argile qui lui sont enlevés, ainsi que sur l'indem
nité pour préjudice industriel reprise ci-dessus sous le n° 6, telle 
qu’elle sera fixée par l’arrêt à intervenir après l’expertise nou
velle ci-après ordonnée ;

Sur l’appel incident :
I. En ce qui concerne l'indemnité allouée sous le n° 2 du chef 

de dépréciation de la partie restante de la propriété :
Attendu, comme le dit le premier juge, qu’il n'y a pas lieu de 

s'écarter des conclusions des experts qui ont apprécié avec com
pétence le système de l’intimé, se sont rendus fréquemment sur 
les lieux et sont ainsi à même d’apprécier quelle aurait été dans un 
avenir rapproché la valeur de l’excédent, si l’expropriation 
n’était venu mettre obstacle k son développement comme terrain 
à bâtir; que les considérations émises dans leur rapport justifient 
k suffisance leur évaluation ;

II. En ce qui concerne le préjudice industriel :
Attendu que le premier juge a établi le chiffre de l’indemn'té 

allouée, en se référant à une évaluation faite par d’autres experts 
que ceux désignés et dans une autre instance, dont il n’a pu ap
précier les bases ; que la circonstance que ces experts ont évalué 
ce préjudice sur des bases plus avantageuses k l’exproprié que 
celles adoptées par les experts de la présente cause, n’est pas de 
nature è faire naître une présomption en faveur des prétentions 
plus élevées de l’appelante ;

Attendu, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davan
tage à l’évaluation de l’expertise faite en la cause ; qu’en effet, 
celle-ci prend comme point de départ l’évaluation du bénéfice 
faite dans l’affaire de Blaivie, intervenant dans les instances en 
expropriation contre Daumerie et Van denl)aele;que celte évalua
tion basée, d ailleurs, sur des circonstances spéciales k l’espèce, 
est critiquée k juste litre; qu’il n'y apparaît pas notamment que 
les experts aient tenu compte du caractère très aléatoire du béné
fice d’une exploitation briquetiôre devant durer plusieurs années;

Attendu qu’il y aurait lieu de tenir compte, dans l’espèce, de 
l’escompte k faire sur l’indemnité k raison de l’époque plus ou 
moins éloignée k laquelle le préjudice résultant de l’expropria
tion se serait produit si l'exploitation de la société appelante 
s’était poursuivie dans des conditions régulières et normales ;

Attendu que la valeur de la terre k briques expropriée étant 
comprise dans l’indemnité ci-dessus allouée pour la valeur vénale 
de l’emprise, il y a lieu pour les expert» désignés par le présent 
arrêt de la déduire du prix de vente des briques ouvrées pour 
établir le bénéfice dont l’expropriée sera privée ; qu’elle est, en 
effet, un des éléments du prix de revient du fabricant et que c’est 
la différence de ces deux prix qui constitue le bénéfice ;

Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique l’avis 
en grande partie conforme de M. l’avocat général Dens, et reje
tant comme au moins prématurées toutes autres conclusions, 
reçoit les appels principal et incident, confirme le jugement a 
quo en tant qu’il a condamne l’Etat aux indemnités reprises ci- 
dessus sous les nos 1, 2, 3, 4, 5 et 7 et a condamné l'Etat aux 
dépens de première instance; le réforme en tant qu’il a dé
boute l’appelante de sa demande relative aux intérêts judiciaires; 
émendant quant k ce, condamne dès k présent l'Etat a payer les 
intérêts k 4 1/2 p. c., depuis le 29 juillet 1899 sur l’indemnité 
allouée pour valeur vénale, mais k concurrence delà somme de 
fr. 5,832-75 seulement ; dit que les mêmes intérêts seront dus k 
partir de la même date sur la somme qui sera allouée après exper
tise nouvelle pour préjudice industriel résultant de l'impossibilité 
d'exploiter l’argile gisant dans l’emprise ; avant de statuer pour le 
surplus, dit que le travail des experts sera revu et complété par 
les trois experts ci-après désignés, lesquels, serment prêté entre 
les mains de M. le président de ce siège ou du magistrat qui le 
remplacera, évalueront le préjudice industriel causé k l’expropriée 
par l’impossibilité de mettre en œuvre l’argile de l’emprise, en 
tenant compte de tous éléments dont leur expérience leur fera 
connaître l’importance, et spécialement :

1° Du caractère très aléatoire du bénéfice et de la réduction 
qu’il peut y avoir lieu de lui faire subir k raison de la variabilité 
du prix du combustible et des salaires, ainsi que des circonstances 
climatériques ;

2° De l’escompte qui doit être fait sur l’indemnité pour préju
dice industriel k raison de l’époque k laquelle le préjudice résul
tant de l’expropriation se serait produit, si l’exploitation de la 
société appelante s était poursuivie dans les conditions d’ensemble

dans lesquelles elle se faisait au moment de l’expropriation, ou 
dans des conditions régulières et normales ;

3° De l'indemnité calculée k raison de fr. 0-55 le mètre cube 
pour la terre k briques, et qui est dans l’espèce comprise dans la 
valeur attribuée k l’emprise;

Désigne comme experts, MM. ...; dit que les parties auront k 
conclure, après le dépôt du rapport, sur les contestations tenues 
en suspens par le présent arrêt; condamne l’Etat k la moitié des 
dépens d'appel faits k ce jour, réserve le surplus... (Du 22 juin 
1904. —  Plaid. MMes De Locht c . Jones.)

C o m p a re z  l ’a r r ê t  q u i p ré cè d e .
Observations. —  S u r  l ’a l lo c a t io n  des in té rê ts  en  

m a t iè re  d ’e x p ro p r ia t io n ,  vo y e z  Pand. belges, Y °  E xpropriation d'utilité publique (Indemnités), n os 813 
e t  s u iv a n ts .

COUR D’APPEL DE CAND.
D e u xiè m e  ch a m b re . — Pré sid e n c e  de M . H e ide rs ch e id t.

3 0  m a i  1 9 0 4 .

COMPÉTENCE. —  LETTRE DE CHANGE. —  ACCEPTEUR NON 
COMMERÇANT.—  RECOURS DU TIREUR.

L o r s q u e  le  t i r e u r  a  é t é  c o n d a m n é  s o l i d a i r e m e n t  a v e c  le  t i r é  a c c e p 
t e u r  e n v e r s  l e  t i e r s  p o r t e u r ,  c e  j u g e m e n t  n e  c h a n g e  r i e n  a u x  
r e l a t i o n s  j u r i d i q u e s  n é e s  e n t r e  t i r e u r  e t  t i r é  d u  c o n t r a t  d e  
c h a n g e ,  e t  le  p r e m i e r ,  s ' i l  a  p a y é  l e  m o n t a n t  d e  l a  t r a i t e ,  d o i t  
e x e r c e r  s o n  r e c o u r s  c o n t r e  te  s e c o n d  d e v a n t  le  t r i b u n a l  d e  c o m 
m e r c e ,  m ê m e  s i  l ' a c c e p t e u r  e s t  u n  n o n - c o m m e r ç a n t .

(roei.ens c . de vbiese.)
L e  T r ib u n a l de c o m m e rc e  de G a n d , sous la  p ré s id e n c e  

de M. le  ju g e  De Smet, a v a it ,  le  18 n o v e m b re  1903, re n d u  
le  ju g e m e n t  s u iv a n t  :

Jugement. —  Attendu que le demandeur fait opposition k un 
jugement de ce siège, en date du 31 janvier dernier, le condam
nant k payer au défendeur l’import de deux traites qu’il avait 
acceptées et dont le défendeur était tireur ;

Attendu que l’opposition se base uniquement sur cette circon
stance que le demandeur aurait accepté les dites traites par com
plaisance ;

Attendu que l'opposition suspend seulement l'exécution du 
jugement qui en est frappé ; qu’elle n’a point pour effet d’anéantir 
ce titre et de replacer parties en la position où elles se trouvaient 
avant la décision prononcée (1); qu’au contraire, le jugement 
demeure acquis au demandeur originaire tant qu’il n’est pas 
démontré que l'action manquait de fondement; qu’aussi bien, 
l’opposition n’est pas recevable quand elle repose sur une simple 
dénégation, ce qui est le droit du défendeur originaire ; qu’au 
contraire, les articles 161 et 437 du code de jirocédure civile exi
gent que l'opposant produise ses moyens, lui imposant ainsi le 
rôle de demandeur sur exception ;

Attendu que l’opposant ne démontre pas le bien fondé de son 
soutènement, k savoir l’absence de provision ;

Attendu que celui qui allègue un fait contraire k la situation 
acquise de l'adversaire est tenu d’établir la vérité de ce fait (arti
cle 1315 du code civil), k moins qu’il ne bénéficie d'une présomp
tion légale (articles 1350, 1351 du code civil), ce qui n’est pas, en 
l’espèce ;

Qu’au surplus, il importe peu que le fait k prouver soit négatif, 
comme l’absence de provision; qu’en effet,l’art. 1315 du code civil 
ne distingue point, ni d’après la nature des faits k prouver, ni 
d'après la difficulté ou l’impossibilité même de leur preuve; que, 
d’ailleurs, toute négative sérieuse, même indéfinie et ne pouvant 
se ramener k l’affirmation du fait positif contraire, est susceptible 
de démonstration, puisqu’il appartient k celui qui en est chargé 
de placer le débat sur le terrain positif, en obligeant l’adversaire, 
non point k prouver son droit, mais k alléguer le titre auquel il 
le rattache (2), ce que l’opposant ne fait pas en l’espèce ;

Par ces motifs, le Tribunal déboule l'opposant et le condamne

(f) Glasson , J, § 71, pp. 448 et suivantes.
(2) Bonnier et Larnaude, T r a ité  des p r e u v e s , nos 39 k 49 ; 

L arombière, O b lig a tio n s , sur l’article 1315, n° 16; Planiol, II, 
nos 49 k 54.
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aux dépens... (Du 18 novembre 1903. — Plaid. MMes Braeckman 
c . W ürth .)

A p p e l p a r  R o e le n s .

D e v a n t la  C o u r, M . l ’a v o c a t g é n é ra l W o u t e r s  a  donn é  
son a v is  dans  le s  te rm e s  s u iv a n ts  :

Au mois de mai de l’année 1900, M. Xaxier Roelens, particu
lier à Gand, accepta en faveur de son beau-frère, M. Gustave De 
Vriese, à cette époque brasseur en cette ville, deux mandats b 
ordre à l’échéance du 8 août suivant et d’un import l’un de 
900 francs, l’autre de 1,000 francs, causés « valeur en marchan
dises ». Roelens prétend aujourd’hui que ces effets étaient de pure 
complaisance, et ce qui tend, en effet, entre autres circonstances, 
b confirmer ses allégations, c’est que, formellement sommé, b 
diverses reprises, de produire ses livres ou de déclarer tout au 
moins quelle espèce de marchandises il aurait prétenduement 
livrées b son heau-frère, De Vriese s’est renfermé b cet égard dans 
un mutisme obstiné et persistant. Mais ce point n’est pas actuel
lement en question.

Les deux traites tirées sur Roelens et acceptées par lui furent 
endossées par Gustave De Vriese b Charles De Vriese. négociant 
b Ostende, et par celui-ci b Albert Wauters, négociant b Anvers, 
lequel les endossa b son tour; elles parvinrent ainsi finalement 
entre les mains de la Banque nationale, b la requête de laquelle 
elles furent, b l’échéance, protestées faute de payement.

A la suite de ce protêt, le porteur et les endosseurs ayant été 
successivement désintéressés jusqu’au sieur Albert Wauters, 
exclusivement, celui-ci, par exploit du 24 août 1900, assigna 
Charles De Vriese, son endosseur, et Gustave De Vriese, tireur, 
conjointement avec Xavier Roelens, tiré accepteur, devant le tri
bunal de commerce de Gand, en payement des deux traites qu’il 
avait acquittées b leur décharge, et le tribunal, statuant sur cette 
assignation, par jugement du 1er septembre 1900, condamna les 
trois défendeurs défaillants, solidairement, par application de 
l’article 7 de la loi du 20 mai 1872, b payer au demandeur la 
somme réclamée de fr. 1,912-30, outre les intérêts judiciaires et 
les dépens. A cette époque, X. Roelens était insolvable et Gustave 
De Vriese, après une sommation qui lui avait été faite avec com
mandement, exécuta le jugement. Mais aujourd’hui qu'b la suite 
d’un héritage dans lequel ils sont l’un et l’autre intéressés, 
Roelens paraît être revenu b meilleure fortune, G. De Vriese se 
retourne contre son beau-frère et lui demande b son tour le rem
boursement de tout ce qu’il a payé b Wauters. Roelens, après 
avoir fait défaut sur celte assignation, comme il avait fait défaut 
antérieurement sur l’assignation du tiers porteur, a formé oppo
sition au jugement du 31 janvier 1903, qui le condamne envers
G. De Vriese, en invoquant comme moyen b l’appui de son oppo
sition, qu’il n’a jamais été débiteur d’une somme quelconque 
envers le tireur, que celui-ci ne lui a jamais fourni aucune pro
vision et que les effets, sur lesquels il avait imprudemment con
senti b apposer sa signature, ne sont autre chose que des traites 
de complaisance. Mais le tribunal de commerce, par un nouveau 
jugement du 18 novembre 1903, a déclaré Roelens non fondé 
dans son opposition et l’en a débouté avec condamnation aux 
dépens.

C’est de ces deux décisions que Roelens a interjeté appel et 
devant la cour, l’appel n’étant évidemment pas recevable quant 
au fond, defectu  s u m m œ , il se fonde, pour justifier son recours, 
sur l’incompétence du tribunal de commerce pour connaître de 
l’action lui intentée par De Vriese.

« Celte action, dit l’appelant, ne dérive pas du contrat de 
change, car l’obligation résultant de ce contrat a été remplacée 
par un jugement de condamnation au profit du tiers porteur; et 
ce qui le prouve, c’est que, d’une part, l’intimé se fonde lui- 
même, dans son exploit du 29 janvier 1903, non sur le contrat 
de change, mais sur le jugement intervenu et sur la maxime que 
nul ne peut s'enrichir aux dépens d’autrui, et, d’autre part, 
qu’il me réclame non seulement le montant des effets, mais 
encore les frais judiciaires s’élevant b fr. 168-83. Or, si, tout en 
n’étant pas moi-même négociant, je pouvais être assigné devant 
le tribunal de commerce b raison de mon acceptation, comme je 
l'ai été par le tiers porteur Wauters, je ne puis plus être traduit 
devant le juge consulaire, lorsque celte obligation s’est résolue 
en un jugement de condamnation. »

Signalons, en passant, que l’opinion assez généralement 
admise, suivant laquelle le jugement qui déclare l'existence d'un 
droit ou d’une obligation opère novation dans les rapports juri
diques entre parties, en ce sens que, pour l’avenir, la chose jugée 
tient lieu de cause b l’obligation, que cette opinion, dis-je, est 
loin d’être b l’abri de toute critique. Laurent notamment (t. XX, 
n° 134) fait observer avec infiniment de raison que le terme de
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« novation » est évidemment inexact. La novation, dit-il, éteint 
la première obligation, et tout le monde au contraire convient 
que l’obligation poursuivie en justice, loin d’être éteinte, est con
firmée au contraire et corroborée par le jugement. D’autre part, 
la cause de l’obligation étant le motif juridique qui a porté les 
parties b contracter, il n’est pas plus exact de dire que l’obliga
tion a désormais pour cause le jugement; car le juge ne fait que 
déclarer les droits des parties, ces droits restent ce qu’ils étaient.

Mais il serait superflu d’insister davantage sur ce point, car le 
principe invoqué par l’appelant, en le supposant même exact, est 
sans application dans l’espèce, et il suffit, pour démontrer le 
vice de son raisonnement, de faire remarquer que si l’intimé
G. De Vriese a payé b Wauters, en exécution du jugement du 
Ier septembre 1900, la somme de fr. 2,062-83 dont il réclame le 
remboursement b l’appelant X. Roelens, ce n'est nullement en 
vertu de ce jugement qu’il postule aujourd'hui la condamnation 
de ce dernier. Ce jugement, en effet, qui constitue un titre en 
faveur du tiers porteur contre l’endosseur, le tireur et l’accep
teur, ne fournit aucun titre au tireur contre l’acccepteur, pas plus 
qu’b l’endosseur contre le tireur et contre l’accepteur, par le 
motif qu’il ne contient aucune condamnation de l'un des défen
deurs b l’égard des autres. C’est donc toujours dans le contrat de 
change et uniquement dans ce contrat que réside la source du 
droit dont l'intimé se prévaut contre l’appelant, et si un juge
ment a été nécessaire pour fournir au tiers porteur un titre exé
cutoire contre ceux que la loi déclare responsables b son égard 
du payement de la lettre de change, ce jugement n’a rien changé 
aux relations juridiques nées du contrat de change entre le tireur 
et l’accepteur. Cela est si vrai que si G. De Vriese, l’intimé, avait 
payé les traites b Wauters en l’absence de tout jugement de con
damnation, il n’en aurait pas moins le droit, en vertu de l’accep
tation de Roelens, de poursuivre contre celui ci le remboursement 
de ce qu'il aurait payé b sa décharge. D’autre part, malgré le 
jugement qui condamne Ch. De Vriese, le premier endosseur, 
solidairement avec le tireur et avec l’accepteur, envers Wauters, 
le second endosseur, malgré ce jugement, dis-je, G. De Vriese, le 
tireur, n’a aucun droit de recours contre Ch. De Vriese, le pre
mier endosseur, puisque celui-ci n’est b son égard qu’une caution 
solidaire.

Si donc le contrat de change a été remplacé par le jugement du 
1er septembre 1900 en ce qui concerne les rapports entre le 
demandeur Wauters et les défendeurs G. De Vriese, Ch. De Vriese 
et X. Roelens, il n’en est nullement de même pour ce qui con
cerne les rapports de ces trois défendeurs entre eux. A leur égard, 
c’est le contrat de change seul qui continue b exercer ses effets et 
c’est en vertu de ce contrat, c’est-b-dire b raison des obligations 
nées pour Roelens de son acceptation, laquelle le constitue débi
teur principal du montant des effets acceptés, que G. De Vriese, 
l'intimé, est en droit de demander b l'appelant le remboursement 
d’une somme que lui-même n’a payée qu'b titre de caution. En 
d'autres termes, c’est toujours en sa qualité d’accepteur que Roe- 
lens a été assigné et que G. De Vriese postule un jugement de 
condamnation contre lui; or, l’accepteur d’une lettre de change, 
même non négociant, est, b raison même de son acceptation, 
toujours justiciable du tribunal de commerce.

A l’appui de son système, l’appelant invoque, dans une note 
jointe b son dossier, quelques opinions d’auteurs et diverses déci
sions judiciaires, qui, en réalité, ne sont nullement décisives en 
faveur de sa thèse.

11 cite notamment Bontemps : « Celui qui n’étant ni porteur, ni 
subrogé aux droits du porteur d’un billet b ordre, dit cet auteur(3), 
paie l’effet b son échéance, en qualité de mandataire ou de n tg o -  
t io r u m  g e s to r  du souscripteur, ne peut assigner ce dernier en 
remboursement devant le tribunal de commerce ». Gela n’est pas 
douteux, parce que, dans ce cas, l’action est fondée sur le contrat 
de mandai ou le quasi contrat de gestion d’affaires et non sur le 
contrat de change, c’est-bdire que l’obligation du défendeur est 
civile, si celui-ci n’est pas commerçant; mais ce cas n’est pas celui 
de l’espèce. Ce n’est nullement en qualité de mandataire ou de 
n eg o lio ru m  g es to r  de Roelens que De Vriese a payé les effets, 
c'est en qualité de tireur, et, comme tel, responsable envers le 
tiers porteur du payement b l’échéance. En payant, il a rempli 
une obligation qui lui incombait personnellement, mais qui ne lui 
incombait qu’en qualité de caution, et c’est à ce titre qu’en vertu 
du contrat de change existant entre lui et Roelens, et non en 
vertu du jugement rendu au profit de Wauters, il peut réclamer 
b l’appelant, débiteur principal, le remboursement de ce qu’il a 
payé.

L’intimé invoque encore un arrêt de la cour d’appel de Gand,

JUDICIAIRE.

(3) T r a i té  s u r  la  com péten ce , art. 12, p. 421.
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du H  avril 1891 (4), d’après lequel « le tiers détenteur d’un 
effet, signé et accepté, qui n’a pas été passé à son ordre ou qui 
ne lui a pas été endossé par celui à qui l’effet avait été remis, n’a 
aucune qualité légale pour en demander le payement au sous
cripteur ». Encore une fois, cette décision n’a aucun rapport avec 
l’espèce actuelle. De Vriese n’agit pas contre Roelens comme tiers 
détenteur d’un effet auquel il serait lui-méme complètement étran
ger ; il agit en sa qualité de tireur pour contraindre le tiré à rem
plir envers lui les obligations résultant de son acceptation, ce qui 
est tout différent.

Enfin, ce qui achève de démontrer que ce n’est pas en vertu 
du jugement du 1er septembre 1900 que De Vriese a assigné Roe
lens devant le tribunal de commerce, que ce n’est pas ce juge
ment qui constitue son titre, c’est que, s’il en était ainsi, il ne 
pourrait l’assigner que pour une partie de la somme qu’il lut 
réclame aujourd’hui.

Par ce jugement, en effet, le tribunal condamne les trois défen
deurs, G. De Vriese, Ch. De Vriese et X. Roelens, solidairement, 
h payer au demandeur Wauters, la somme de fr. 2,062-83 ; or, 
aux termes de l’article 1213 du code civil, « l’obligation contractée 
solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre 
les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa 
part et portion » ; de telle sorte que si G. De Vriese agissait contre 
Roelens uniquement en vertu de ce jugement, il ne pourrait lui 
demander que le tiers de la somme y énoncée. S’il lui réclame et 
s’il peut lui réclamer tout ce qu’il a payé, c’est parce qu'il n’a 
payé qu'en sa qualité de caution ce que Roelens lui-même devait 
payer comme débiteur principal, et cette double qualité résulte 
bien du contrat de change intervenu entre eux. C’est donc bien 
de ce contrat et non du jugement que dérive l’obligation de paye
ment dont l’exécution est poursuivie contre l'appelant.

Dans ces circonstances, j ’estime que le moyen d’incompétence 
invoqué par la partie Van Heuversvvyn n'est nullement londé et 
qu’en conséquence, il y a lieu de la débouler de son appel avec 
condamnation aux dépens.

L a  C o u r a re n d u  l ’a r r ê t  s u iv a n t  :

Arrêt. — Attendu qu’à la date du 27 mai 1900, l’appelant a 
accepté deux traites en faveur de l’intimé, respectivement de 
900 fr. et de 1,000 fr., payables le 8 août 1900 ;

Attendu que les dites traites n’avant pas été payées à leur 
échéance, le sieur Wauters, tiers porteur, assigna devant le tri
bunal de commerce de Gand le tiré accepteur, appelant actuel, 
le tireur, intimé en cause, et un endosseur, Charles De Vriese, 
aux lins de s’v voir condamner solidairement au payement des 
dites traites, et le tribunal, par jugement du 1er septembre 1900, 
adjugea les conclusions du demandeur, avec condamnation aux 
intérêts judiciaires et aux dépens ;

Attendu que l’intimé, après avoir exécuté le jugement prérap
pelé, s’est retourné contre l’appelant et lui a demandé, à son tour, 
le remboursement de tout ce qu’il avait payé à Wauters, soit en 
tout la somme de fr. 2,062-83 et, par jugement du 31 janvier 
1903. confirmé, sur opposition, par jugement du 18 novembre 
1903, le tribunal de commerce de Gand a fait droit à cette récla
mation ;

Attendu que l’appel de ces deux jugements, interjeté par Roe
lens, est évidemment non recevable, quant au fond , d e /e c lu  
su m m œ , la valeur du litige étant inférieure au taux d’appel, mais 
que l’appelant se fonde, pour justifier son recours, sur l’incom
pétence du tribunal de commerce, qu’il invoque pour la première 
fois devant la cour, pour connaître de l’action lui intentée par 
l’intimé ;

Attendu que l’appelant soutient que l’action qui lui a été 
intentée par l’intimé devant le tribunal de commerce ne dérive 
pas du contrat de change; que l’obligation résultant de ce contrat 
a été remplacée par un jugement de condamnation au profit du 
tiers porteur des deux effets acceptés par l’appelant; que n’étant 
pas négociant, il ne pouvait être traduit devant le tribunal de 
commerce qu’à raison de son acceptation et qu’il ne pouvait donc 
plus être attrait devant la juridiction consulaire, lorsque, comme 
dans l’espèce, l’obligation résultant du contrat de change était 
résolue en un jugement de condamnation ;

Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ;
Attendu, en effet, qu’alors même que l’on admettrait, contrai

rement à l’opinion des meilleurs auteurs, que le jugement qui 
déclare l’existence d’un droit ou d'une obligation opère novation 
dans les rapports juridiques existant entre parties, en ce sens 
que, pour l’avenir, la chose jugée tient lieu de cause à l’obligation,

l’effet de ce jugement ne peut s’appliquer qu’aux parties en cause 
et en la qualité qu’elles agissent ou figurent au procès ; 

i Attendu qu’il en résulte que le jugement du l eP septembre 1900, 
qui constitue un titre exécutoire en faveur du tiers porteur contre 
l’endosseur, le tireur et l’accepteur, ne fournil aucun titre au tireur 
contre l’accepteur, pas plus qu’à l’endosseur contre le tireur et 
contie l’accepteur, par le motif qu’il ne contient aucune condam
nation de l’un des défendeurs à l’égard de l’autre ;

Attendu qu’il en résulte encore que si un jugement a été néces
saire pour fournir au tiers porteur un titre executoire contre ceux 
que la loi déclare responsables à son égard du payement de la 
lettre de change (o), ce jugement n’a rien changé aux relations 
juridiques nées du contrat de change entre le tireur et l’accep
teur, et n’a point enlevé à l’intimé le droit, qu’il possédait en vertu 
de l'acceptation de l’appelant, de poursuivre contre lui le rem
boursement de ce qu’il a payé à sa décharge à titre de caution 
solidaire (6) ;

Attendu que l’appelant soutient en vain que l’intimé donne 
lui-même comme base de son action, dans son exploit introductif 
du 29 janvier 1903, non le contrat de change, mais bien le juge
ment intervenu le 1er septembre 1900, ainsi que la maxime que 
« nul ne peut s’enrichir aux dépens d’aulrui »; que, d’autre part, il 
ne réclame pas seulement le montant des effets acceptés mais 
encore les frais s’élevant à fr. 168-83 ;

Attendu que l’intimé, en donnant assignation à l’appelant, lui 
a signifié en tête de l’exploit copie des deux traites acceptées par 
celui-ci, ainsi que des actes de protêt (7); que l’action, ainsi que le 
constate le jugement du 18 novembre 1903, tendait donc bien, 
dès lors, à obtenir le payement des dites traites et que, d'ailleurs, 
le jugement du 1er septembre 1900 n’élait pas de nature à modi
fier les rapports juridiques existant entre l’appelant et l'in
timé (8), ainsi qu'il a été établi ci-dessus, le seul effet d’un juge
ment étant de reconnaître les droits des parties et de fournir au 
créancier un titre exécutoire contre un debiteur récalcitrant ;

Attendu, en ce qui concerne les dépens, que l’accessoire suit 
te sort du principal et que le débiteur d’une lettre de change est 
tenu, non seulement d’en payer le montant, mais encore de tous 
les frais occasionnés par sa faute pour en obtenir le pavement ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la lui du 13 décembre 1872, 
l’appelant, en acceptant des lettres de change, a fait acte de com
merce et s’est ainsi soumis à la juridiction consulaire bien que 
n’étant pas commerçant lui-même ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avocat 
général W o u t e r s , écartant toutes conclusions contraires, déclare 
l’appelant non recevable ni fondé en son appel ; l’en déboute 
et le condamne aux dépens... (Du 30 mai 1904. — Plaid. 
MM'1 Braeckman c . W u r t ii.)

Observation.—  V o y e z  G a rn i, comm., 16 fé v r ie r  1825 
(B e i .g . J u d . ,  1895, c o l.  1037).

(5) Art. 7, loi du 20 mai 1872.
(6) Art. 30, loi du 20 mai 1872.
(7) An. 56, § 2, loi du 20 mai 1872.
(8) Laurent, XXX, n° 190.
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JURIDICTIO N CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T ro is iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . Holvoet.

2 5  o c t o b r e  1 9 0 4 .

RESPONSABILITÉ. —  USINE. —  ACCIDENT DE TRAVAIL. 
PLANCHE DÉFECTUEUSE. —  FAUTE DE L’OUVRIER. 
TÉMOIN. —  SURVEILLANT. —  REPROCHE.

L e  s u r v e i l l a n t  d ' u n e  u s i n e ,  d a n s  l a q u e l l e  s 'e s t  p r o d u i t  u n  a c c i d e n t  
a t t r i b u é  a u  m a u v a i s  é t a t  d u  p l a n c h e r ,  s u r  l e q u e l  d e v a i e n t  c i r 
c u l e r  l e s  o u v r i e r s  p o u r  l e u r s  m a n œ u v r e s ,  n ’e s t  p a s  r e p r o c h a b l e  
c o m m e  t e l ,  s ' i l  n ’e s t  p a s  a l l é g u é  q u e  c’é t a i t  à  l u i  q u ’i n c o m b a i t  le  
s o in  d e  d é c i d e r  e t  d ’o r d o n n e r  l e s  r é p a r a t i o n s  n é c e s s a i r e s .  

L o r s q u ' u n e  m a n œ u v r e ,  c o n s i s t a n t  à  f a i r e  b a s c u l e r  d e s  i v n g o n n e t s  
te  lo n g  d ' u n  p l a n c h e r  é l e v é ,  p e u t  s ' e x e r c e r  s u r  u n  a u t r e  e s p a c e  
q u e  c e l u i  o ù  e x i s t e  u n  v i d e ,  l ’o u v r i e r  e s t  e n  f a u t e  d e  c h o i s i r  
l ' e n d r o i t  o ù  e x i s t e  l a  b r è c h e  p o u r  o p é r e r  p a r e i l l e  m a n œ u v r e .

(h e r in c k x  c . f,a s o c iét é  i.a r a f f in e r ie  t ir l k m o n t o ise .)
Arkèt. — Vu en expéditions enregistrées l’arrêt de la première 

chambre de la cour d’appel de Bruxelles et les procès-verbaux de

l’enquête directe et de l’enquête contraire tenues en exécution de 
cet arrêt;

En ce qui concerne le reproche articulé contre le témoin 
Vandeput, troisième de l’enquête contraire;

Aitendu qu’il n’est pas établi que ce témoin soit intéressé à la 
solution du litige; qu’en supposant que le plancher du chemin de 
fer aérien confié à sa surveillance fut en mauvais état, il n’est pas 
même allégué que c’est à lui qu’incombait le soin de décider et 
d’ordonner les réparations nécessaires; que,dans ces conditions,il 
faut admettre que si une faute avait été commise h cet égard, elle 
serait imputable uniquement aux directeurs de l’usine, parmi les
quels ne figure pas Vandeput;

Au fond :
Attendu que l’appelant n’a pas subministré à suffisance de droit 

la preuve des principaux faits qu’il articulait à l’appui de son 
action ; que notamment il n’est pas établi qu’il dût utiliser pour 
son travail la partie du plancher dans laquelle se trouvait, d’après 
le témoin Boon, troisième de l’enquête directe, un trou de 
quarante centimètres environ, situé vers le milieu du dit plancher 
qui avait une longueur de cent mètres;

Qu’il résulte de l’ensemble des enquêtes, que la manœuvre que 
Herinckx devait effectuer, et qui consistait h faire basculer un 
wagonnet, se faisait sur un espace de dix mètres; que l’appelant 
disposait donc, soit avant soit après le trou qu’il connaissait, 
d’un espace d’environ 40 à 50 mètres ne contenant aucun vide, et 
qu’il ne doit donc s’imputer qu’à lui-même d’avoir choisi, pour 
faire basculer le wagonnet, le moment où celui-ci se trouvait en 
face de la brèche qui, d’après lui, l’a obligé à faire l’enjambée 
à laquelle il attribue la survenance de sa hernie;

Aitendu, en outre,que l’appelant n’a pas justifié que, comme il 
l’alléguait, cette hernie ait été constatée le jour même, immédia
tement après l’enjambée dont il s’agit; qu’elle a été constatée 
seulement quatre mois plus tard et que si le témoin Boon déclare 
avoir remarqué environ six jours après le prétendu accident, une 
petite grosseur dans le pli de la jambe droite au-dessus du ventre 
de Herinckx, rien ne démontre ni que celte grosseur a été occa
sionnée par l’enjambée ni qu’elle a été l’origine de la hernie;

Par ces motifs, la Cour, statuant en prosécution de cause et 
rejetant le reproche articulé contre le troisième témoin de l’en
quête contraire, met l’appel au néant, confirme le jugement a  quo  
et condamne l’appelantaux dépens d’appel...(Du 25 octobre 1904. 
Plaid. MMes Kinard  [Tirlemont] c. A. de  Me r e n .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q ua trlè m a c h a m b re . —  Pré side nce  de M . M e ssia e n .

2 8  j u i l l e t  1 9 0 4 .

PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  ACTION DE CAPITAL. 
REMBOURSEMENT. —  BÉNÉFICES. —  PRÉLÈVEMENT.

N e p eu t ê tre  co m p r is  d a n s  la  so m m e se rv a n t de base à l'é ta b lisse 
m en t du  d r o i t  d e  p a ten te  d ’u n e so c ié té  a n o n y m e , u n  rem b o u r
sem en t e ffe c tif  d 'a c tio n s de c a p i ta l ,  so it r e m is e s  en  p a yem en t  
d 'a p p o r ts , so it libérées en n u m é ra ir e .

I l im p o r te  peu  que ce re m b o u rsem e n t se  fa sse  g râ c e  à  u n  p r é lè v e 
m en t s u r  l ’excéden t fa vo ra b le  d u  b ila n .

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME DES « MAGASINS ARGENTINS »
C. L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.)

Arrêt. — Vu la requête adressée à la cour d’appel par la
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Scciété anonyme des «Magasins Argentins », établie à Anvers, 
contre la décision rendue par le directeur des contributions de la 
province d’Anvers, du 4 février 4904, qui rejette la réclamation de 
la dite société, tendante à ce que dans la somme de bénéfices de 
l’exercice de 1902, servant de base à l’établissement du droit de 
patente de cette société pour le dit exercice, il ne soit pas com
pris une somme de 10,000 francs affectée au remboursement 
d’actions de capital de la société, requête déposée avec l’exploit 
de notification, le 25 février 1904, au greffe de cette cour;

Vu les conclusions de la partie réclamante et de la partie défen
deresse, ensemble avec les autres documents du dossier ;

Ouï M. le conseiller de Busschere en son rapport fait à l’au
dience publique du 9 juillet 1904 ;

Attendu qu’il résulte de l’acte constitutif de la Société anonyme 
des « Magasins Argentins », publié aux annexes du M oniteur , du 
18 décembre 1897 :

l 6 Que le capital social, fixé à la somme de 500,000 francs, est 
divisé en 1,000 actions de capital, chacune de l’import de 500 fr., 
et qu’à chacune de ces actions de capital était attachée une action 
de jouissance au porteur n’ayant pas de valeur déterminée (arti
cles 5 et 10) ;

2° Que de ces 1,000 actions de capital, toutes entièrement 
libérées et au porteur, 993 ont, avec les 993 actions de jouissance 
y afférentes, été remises à la Société en nom collectif « Melges- 
Falcon et Cie », en « compensation » de l’apport, fait par elle à la 
nouvelle société, d’un magasin d’une superficie de 88 ares environ 
et sis à Anvers, et que les 7 actions restantes ont été souscrites 
par les constituants, qui en ont immédiatement et effectivement 
versé tout le montant en numéraire dans la caisse sociale (arti
cles 7 et 8) ;

3° Que chaque année, tous les frais généraux étant déduits, il 
doit être, sur l’e>cèdent favorable du bilan, prélevé, d’abord la 
somme nécessaire pour former la réserve légale de 5 p. c., puis 
une somme fixe de 10,000 francs pour amortir les actions du 
capital déterminées par un tirage au sort opéré à l’assemblée 
générale ordinaire de mars; et ce n’est qu’après ces deux prélè
vements qu’il peut être procédé, d’abord, à une répartition de 
dividendes aux actions de capital non remboursées, puis à des 
allocations au conseil d’administration et au collège des commis
saires, à des versements à la réserve extraordinaire et à des divi
dendes aux actions de jouissance (art. 5i) ;

Attendu qu’ainsi, abstraction faite des actions de jouissance, 
dont la valeur intrinsèque, essentiellement aléatoire, est subor
donnée à la réalisation de bénéfices suffisants, tout le capital 
social primitif forme le prix des apports réels faits à la société 
soit en nature, soit en espèces ;

Attendu qu’il est justifié, tant par le bilan et le compte de pro
fits et pertes de l’exercice de 1902 que par les autres éléments 
du débat, que sur l’excédent favorable du bilan de cet exercice, 
excédent s’élevant à fr. 47,941-87, et après déduction des 5 p. c. 
pour la réserve légale, il a été prélevé une somme de 10,000 fr., 
qui a été consacrée entièrement au remboursement de 20 actions 
du capital primitif conformément à la stipulation de l’article 51 
prérappelé; et ce n’est qu’après ce prélèvement opéré, que le 
solde de l’excédent favorable du bilan, soit fr. 35,544-78, a été 
consacré aux diverses allocations et distributions autorisées par 
les statuts ;

Attendu que la société demanderesse a ainsi établi, au vœu de 
l’art. 9 de la loi du 6 avril 1823, que la dite somme de 10,000 fr. 
a été consacrée, non à des dividendes ou autres répartitions ou 
allocations soumises à l’impôt, mais bien à un remboursement 
effectif de partie de son « capital placé ou fourni » ; qu’il s’ensuit 
qu’aux termes de ce même article 9, celte somme ne peut être 
comprise dans celle sur laquelle le droit de patente doit être cal
culé pour l’exercice de 1902 ;

Attendu que les différentes circonstances relevées dans les 
conclusions de l’Etat Belge, savoir : que d’après les statuts et le 
compte de profits et pertes, l’article « amortissement 10,000 fr.» 
suit le prélèvement pour la réserve légale, « réserve patentable »; 
que lorsque toutes les actions de capital seront remboursées, tout 
l’avoir social appartiendra aux actions de jouissance, et enfin que 
tels que les bilans sont dressés, l’immeuble formant la majeure 
partie de l’avoir social et le capiial social figurent toujours aux 
bilans pour leur montant primitivement indiqué, sont dénuées de 
toute relevance ; qu’en effet, aucune de ces circonstances n’est de 
nature à enlever au remboursement des actions de capital, son 
véritable caractère de remboursement du capital primitif et ne 
peut empêcher qu’une action de capital remboursée cesse, par le 
fait même d’exister; que d’ailleurs le mode particulier de dresser 
les bilans, suivi dans l’espèce, aboutit au même résultat pratique 
que si l’on déduisait à la fois de l’actif primitif, le montant de 
l’amortissement, au lieu de l’ajouter au capital primitif, et du

capital primitif, le montant des actions de capital remboursées, 
au lieu de l’ajouter à l’actif primitif, la balance des comptes se 
produisant de la même façon dans les deux modes de procéder ; 
que l’amortissement s’élevant à 2 p.c. par an du capital primitif, 
n’est au surplus, dans l’espèce, pas exagéré ; et si la société récla
mante parvenait même à rembourser tout son capital primitif, le 
montant des bénéfices annuels ultérieurs deviendrait franc de 
toute charge de capital et,dès lors,l’Etat n’y perdrait rien et la loi 
continuerait à être observée ;

D’autre part, on ne peut certes considérer comme fonds de 
réserve des deniers sortis de la caisse sociale pour rembourser 
des actions de capital, ainsi anéanties ;

Attendu qu’il importe peu que le remboursement dont s’agit se 
soit effectué grâce à un prélèvement sur l’excédent favorable du 
bilan, l’article 134 de la loi du 18 mai 1873 modifiée par celle 
du 22 mai 1886, faisant d’ailleurs obstacle à un remboursement 
opéré dans des conditions différentes par une société en plein 
fonctionnement comme c’est le cas de l’espèce ;

Attendu que la loi du 21 mai 1819, tableau IX, qui a soumis 
au droit de patente le montant cumulé des « dividendes dont les 
actionnaires des sociétés anonymes jouissent », excluait déjà, en 
termes formels, de la somme devant former la base du calcul de 
la patente, tout remboursement effectif du capital ; et cette dispo
sition légale ne faisait pas la moindre distinction quant aux 
moyens employés pour opérer ce remboursement; le texte est, en 
effet, général et conforme à l’intention du législateur qui voulait 
frapper de l’impôt, non le capital et par conséquent son rembour
sement, mais uniquement la rémunération de ce capital ;

Attendu que, sous le régime de cette loi, des abus s’étant pro
duits par suite de la difficulté pour l’administration de distinguer, 
dans certains cas, le véritable remboursement du capital primitif, 
des dividendes ou autres distributions, intervint l’article 9 de la 
loi du6avrill823,qui érigea en principe que les remboursements 
du capital seraient à l’avenir considérés, au point de vue de la 
patente, comme étant des dividendes, aussi longtemps que les 
sociétés ne feraient pas conster de la formation du capital pri
mitif « van hunne primitive inlagen », ainsi que des rembourse
ments effectués depuis sur ce capital « mitsgaders van de aflos- 
singen vvelke sedert daarop gedaan zijn », qu’il s’agit réellement 
de remboursements effectifs du capital apporté ou fourni « vver- 
kelijke aflossingen van het opgenomen of gefourneerde kapitaal », 
et non de dividendes ou distributions «uitdeelingen»; et l’exposé 
des motifs de cette loi caractérisait et précisait comme suit la 
portée et le but de la nouvelle disposition : « Pour prévenir les 
abus, le droit sur les dividendes des sociétés anonymes est rendu 
également applicable aux accroissements et remboursements de 
capitaux dépassant le capital primitif» (N o o r d z ie k , p . 722);

Pas plus que la loi de 1819, celle de 1823 n’a établi de distinc
tion entre les divers moyens à l’aide desquels le remboursement 
du capital peut s’opérer; mais pour parer aux abus qui, d’après 
la réponse faite par le gouvernement aux observations de la troi
sième section de la seconde chambre, ne pouvaient être suffisam
ment réprimés sous la législation antérieure, elle a établi, dans le 
paragraphe 1er de l’article 9, au profit de l’administration fiscale, 
une présomption renversant l’ordre de la preuve et spécifié, dans 
le paragraphe 2 du même article, qu’elle imposait le fardeau de la 
preuve aux sociétés ; « Les intéressés, portait la réponse du 
gouvernement, sont à même de ne pas payer au delà de ce qu’ils 
doivent » ;

Attendu que, au point de vue de l’exemption de patente des 
remboursements du capital, la loi du 22 janvier 1849 n’a, pas 
plus qu’aucune loi postérieure, modifié la législation de 1819 et 
1823 ; que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi de 1849, qui 
spécifie et énumère ce qu’on doit entendre par « bénéfices » sou
mis à la patente, ne relate pas les remboursements effectifs du 
capital social, remboursements qui, en réalité, ne constituent ni 
dividendes, ni répartitions proprement dites, ni accroissement de 
capital social, ni versement au fonds de réserve ;

Qu’il est à remarquer que, lors de la discussion de la loi de 
1849, à la séance de la Chambre du 23 décembre 1848, en 
réponse au représentant, M. Osy, qui avait déclaré inadmissibles 
les termes « et généralement toutes les sommes réparties à quel
que litre que ce toit», termes dont l’élasticité permettrait, d’après 
lui, au fisc de se croire en droit de faire payer l’impôt de patente, 
même sur le remboursement du capital, le ministre des finances 
invoqua les termes de l’article 9 de la loi de 1823, en ajoutant : 
« Vous voyez que l’objection quant aux remboursements des capi
taux, n’est pas à craindre » ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que c'est contrairement 
à la loi que le droit de patente de la société demanderesse, pour 
l’exercice de 1902, a été établi en comprenant dans le montant 
servant de base au calcul de patente, la susdite somme de
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10,000 francs ; et que c’est à tort que la décision attaquée a 
rejeté la réclamation de la demanderesse contre son imposition 
ainsi établie ;

Attendu que les conclusions d’audience de la demanderesse ne 
demandent plus la condamnation b la restitution de ce qui a été 
par elle payé en trop ;

Par ces motifs, la Cour, oui' en son avis conforme, donné en 
audience publique, M. l’avocat général J o t tr a n d , déboutant les 
parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, met à 
néant la décision du directeur des contributions de la province 
d’Anvers, en date du 4 février 1904 ; émendant, dit pour droit 
que la somme de 10,000 francs consacrée au remboursement de 
partie du capital social à l’aide de l’excédent favorable du bilan 
de l’exercice de 1902, ne peut être comprise dans le montant ser
vant de base au calcul de la patente pour cet exercice, et qu’il y 
a lieu en conséquence d’établir à nouveau ce droit de patente en 
en excluant la dite somme de 10,000 francs; condamne l’Etat 
aux dépens.... (Du 28 juillet 1904. — Plaid. MSles W ie n e r  
c. Georges Le c l e r c q .)

O b s e r v a t io n s . —  L e  m êm e  d é b a t e n tre  les m êm es 
p a r t ie s ,  p o u r  la  p a te n te  de l ’e x e rc ic e  de 1899, a v a it  é té  
t ra n c h é  da ns  u n  sens c o n t ra ir e  à  l ’a r r ê t  c i-dessus r a p 
p o r té ,  p a r  u n  a r r ê t  de la  d e u x iè m e  c h a m b re  de la  c o u r  
d ’appe l de B ru x e lle s ,  d u  15 j u i l l e t  1901 , a r r ê t  q u i n ’a  pas 
d is c u té  la  q u e s t io n  de d r o i t  so u le vé  (P a s . ,  1902, I I ,  24).

J u s q u ’en 18 82 , la  ju r is p ru d e n c e  a d m e tta it  que  le  r e m 
b o u rs e m e n t d u  c a p ita l n ’é c h a p p a it  à l ’ im p ô t  q u e  s’i l  
s ’o p é ra it  a u  m o y e n  d u  c a p ita l lu i-m ê m e . V o y e z  en ce 
sens ; cass., 13 ju in  1859  (Belg. J ud., 1860 , c o l.  849) ;10 novembre 1879 (Bei.g. J ud., 1880, col. 17), et11 décembre 1882 (Belg. J ud., 1883, col. 545).

L a  ju r is p ru d e n c e  de la  c o u r  s u p rê m e  s’e s t m o d if ié e  
de pu is  lo rs . V o y e z  n o ta m m e n t,  d a n s  le  sens de l ’a r r ê t  
ra p p o r té  c i-d e ssu s , cass ., 12 o c to b re  1891 (Belg. J ud., 
1 8 9 1 ,c o l. 13 93  e t  1508) e t2 4  n o v e m b re  1 9 0 2 (Belg. J ud., 
1903, co l. 2 6 3 ). V o ye z  a u s s i, dans le  m ê m e  sens, l ’a v is  de 
M. l ’a v o c a t g é n é ra l Mesdach de ter Kiele (Belg. J ud., 
1885, co l. 1236 ), e t  l ’a r r ê t  de B ru x e lle s ,  du  2 2  ju i l l e t  1902 
(Belg. Jud., 1902, c o l.  1089 , a v e c  les  c o n c lu s io n s  de 
M. l ’a v o c a t g é n é ra l Servais.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
O e u xiè m e  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . V a n de n  B o rn e .

1 3  j u i l l e t  1 9 0 4 .

COMPÉTENCE. —  CODÉFENDEUR. —  DOMICILES D IFFÉ 
RENTS. —  CAUSES DIFFÉRENTES. — ENDOSSEMENT. 
LIEU DE FORMATION DU CONTRAT. —  ENQUÊTE.

L ’a r tic le  39, § 2, d e  la  lo i  d u  23 m a r s  1876, q u i d isp o se  q u e , s ’i l  
y  a  p lu s ie u r s  d é fen d eu rs , l ’action  se r a  p o rté e , au  c h o ix  du  
d e m a n d e u r , d e v a n t le  ju g e  d u  d o m ic ile  de l'u n  d ’e u x , re s te  a p p l i 
cable a lo r s  m êm e q u 'ils  so n t te n u s , en  ve r tu  d e  cau ses d iffé 
ren te s, d e  c o n tra ts  d is t in c ts ,  a u  p a yem en t de  la  m êm e d e tte , 
n o ta m m en t à l'en d o sseu r d ’une le t t i e  de change p o u r s u iv i  en  
p a yem en t en  m êm e te m p s  qu e le  t i r e u r  ou l ’a v a h s e u r  (1).

S 'il s ’é lève u n e  co n te s ta tio n  s u r  le  l ie u  d e  fo rm a tio n  d u  c o n tra t  
d ’en d o ssem en t, i l  échet d ’a d m e ttre  la  p re u v e  qu e l ’a c te  a  é té  
éc r it d a n s  u n e  lo c a li té  d é te rm in ée  (2).

(GÉRARD C. MOREAU.)
Ar r ê t . — Attendu que l’intimé, fabricant de cigares à Hasselt, 

agissant comme tiers porteur de trois traites acceptées par l’ap
pelant, a lait assigner ce dernier devant le tribunal de première 
instance de Hasselt, siégeant consulairement, en payement du 
montant des susdites traites ;

Attendu qu’antérieurement, il avait fait assigner les époux Bar- 
tholeyns et le sieur Charlier, Adelin, tous trois domiciliés à 
Anvers, devant le même tribunal aux fins, les sieurs Bartholeyns 
et Charlier, comme tireurs des traites litigieuses, et les époux 
Bartholeyns en outre comme avaliseurs et endosseurs des dites 
traites, de s’entendre condamner conjointement et soli lairement 
avec le sieur Gérard, à lui payer la somme de fr. 9,874-20, mon-

(1) de  P a e p e , E tu d e s  s u r  la  com péten ce c iv i le , 1 .11, p. 346, n° 7.
(2) de P a e p e , E tu d es  s u r  la  com pétence c iv ile , 1.1, p. 131,n° 45.

tant en principal et frais des traites acceptées par le susdit Gérard; 
que les causes furent jointes par jugement en date du 20 mai 1903;

Attendu que l’appelant, se fondant sur ce qu’il est domicilié à 
Anderlecht, conteste la compétence du tribunal de Hasselt, et 
prétend que l’assignation aurait dû lui être signifiée devant le 
tribunal de Bruxelles ;

Attendu que par jugement, en date du 3 juin 1903, les pre
miers juges se sont déclarés compétents par le motif qu’il n’était 
pas contesté que les traites avaient été endossées à l’intimé à 
Hasselt, et que, dès lors, l’obligation résultant de cet endos était 
née a Hasselt, ce qui rendait le tribunal de cette ville compétent 
aux termes des articles 42 et 39, § 2, de la loi du 23 mars 1876;

Attendu que l’article 30 de la loi du 20 mai 1872 dispose que 
tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change 
sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur; qu’il en est 
de même des donneurs d’aval aux termes des articles 31 et 32; 
que l’article 7 de la môme loi dit encore que les tireurs et les 
endosseurs d’une lettre de change sont garants solidaires de l’ac
ceptation et du payement b l’échéance ;

Attendu que l’article 39, § 2, de la loi sur la compétence reste 
applicable alors même que le débiteurs sont tenus en vertu de 
causes différentes, de contrats distincts, au payement de la même 
dette, comme dans le cas où ce payement est poursuivi en même 
temps contre le débiteur principal et contre sa caution;

Attendu qu’il s’agit donc uniquement de vérifier la compétence 
du tribunal de Hasselt vis-à-vis des endosseurs, époux Bar- 
tholeyns ;

Attendu que l’intimé demande à établir par toutes voies de 
droit que l’endos des traites litigieuses a été fait à Hasselt; que 
ce fait est pertinent puisque le contrat d’endossement est parfait 
au lieu où l’acte est écrit;

Attendu que ce fait est aujourd’hui contesté; qu’il appartenait 
au tribunal de Hasselt de vérifier sa compétence par tous les 
moyens légaux, droit qui appartient également à la cour en pré
sence de la contestation soulevée pour la première fois devant 
elle;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général H én o u l  en son 
avis, reçoit l’appelant opposant à l’arrêt par défaut du 4 mai der
nier, et avant faire droit au fond, admet l’intimé à prouver par 
toutes les voies de droit, témoins compris, que l’endos des traites 
litigieuses a é;é fait à Hasselt, réserve à l’appelant la preuve con
traire, fixe jour pour les enquêtes à l’audience du...; dépens réser
vés... (Du 13 juillet 1904. — Plaid. Me Go e t s b l o e t s , du barreau 
de Hasselt.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . B a ille , vic e -p ré sid e n t.

5  n o v e m b r e  1 9 0 4 .

ENREGISTREMENT. —  DROIT PROPORTIONNEL. —  DATION 
D’HYPOTHÈQUE. —  DROIT DU CAUTIONNEMENT. —  COMP
TABLE PRIVÉ. —  AGENT DE LA BANQUE NATIONALE. 
OBLIGATION DE SOMMES. —  PERCEPTION IMMÉDIATE.

I l r é su lte  (tes p r in c ip e s  g é n é r a u x  én o n cés a u x  a r t ic le s  5 e t i  de  
la  lo i d u  22 f r im a ir e  an  VII, q u e  le lé g is la te u r  a en te n d u  a s s u 
j e t t i r  a u  d r o i t  d ’e n r e g is tr e m e n t  l 'u n iv e r s a l i té  d e s  a c te s  d e  la  
v ie  c iv i le .

La d a tio n  d ’h yp o th èq u e  co n se n tie  p o u r  s û r e té  d e  la  d e tte  d 'u n  t i e r s  
re n fe r m e , en  o rd r e  p r in c ip a l ,  u n e o b lig a tio n  de  so m m e s  ; ce tte  
c o n v e n tio n , b ien  q u e  n ’é ta n t p a s  n o m in a tiv e m e n t  v isée  p a r  
l 'a r tic le  69 d e  la  to i d e  f r im a ir e ,  e s t s o u m is e  a u  d r o i t  p ro p o r 
tio n n e l.

L e t e r m e  « c a u tio n n e m e n t » a ,  d a n s  la  lo i d e  f r im a ir e ,  u n  se n s  
p lu s  la rg e  q u e  d a n s  le  code c iv i l  e t s 'é te n d  a u x  g a r a n t ie s  ré e lle s  
e t im m o b iliè r e s . La d a tio n  d 'h yp o lh éq u e  d o it ê tr e  co n s id é rée  
co m m e  un c a u tio n n e m e n t d a n s  ce se n s  la r g e  e t e s t fra p p é e  p a r  
l 'a r t ic le  69, § II, 8°, du  d r o i t  de 0-65 p o u r  cen t (I).

(1) Cass, fr., 30 juillet 1873 (Da l l o z , Pér., 1875, 1, 65); 
trib. civ., Bruxelles, 14 février 1874 (P a s . ,  1874, 111, 179); 
justice de paix, Saint-Josse-ten-Noode, 6 novembre 1889 (R ecu e il 
g én . de l ’e n r e g ., n° 11353); R u t g e e r t s , C o u rs  de d r o i t  f isca l, 
nos 666-668 ; Idem , M an u el d e  d ro it  f isc a l, t. I I , p. 20 ; De m a n t e , 
P r in c . de l ’e n r e g ., 3e éd., 1880, n°s 456-467 ; Ga r n ie r , Rép. 
gén., 7e édit., V° C a u tio n n em en t, n° 23; V° H ypoth èqu e, nos 895- 
897 ; J o u r n . d e  l ’e n re g ., nos 913 et 1327 ; P a n d . b e l g e s , V° D ation  
d ’h yp o th èq u e , nos 7 et suiv., nos 50 et suiv., et les autorités citées 
au n° 57, en note. C o n tr a  : trib. civ., Louvain, 4 avril 1896 
(Be l g . J ud . ,  1897, col. 1199); Haute Cour des Pays-Bas, 1er novem-
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L a  g e s t i o n  d ' u n  c o m p t a b l e  p r i v é  d ù l - e l t e  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  

u n e  o b l i g a t i o n  d e  f a i r e ,  i l  n e  s ' e n s u i v r a i t  p a s  q u e  l a  d a t i o n  
d ' h y p o t h è q u e  c o n s e n t i e  p o u r  s û r e t é  d e  c e t t e  g e s t i o n  n e  p û t  ê t r e  
f r a p p é e  q u e  d ' u n  d r o i t  f i x e  : c e l t e  t h è s e  s e r a i t  e n  c o n t r a d i c t i o n  
a v e c  l ' a l i n é a  d e r n i e r  d e  l ’a r t i c l e  69, g II, s°, d e  l a  lu i  d e  f r i 
m a i r e  (2).

L a  d a tio n  d ’h yp o th èq u e  q u i a  p o u r  ob jet d e  g a r a n t i r  la  g e s tio n  
d ’un a g e n t d e  la  B a n q u e  n a tio n a le , s 'a tta c h e  à d e s  o b lig a tio n s  
n ées  e t a c tu e lle s  c o n tra c té e s  p a r  l'a g en t e n v e r s  ta  b a n q u e ;  s i  
l ’o b lig a tio n  du  g a r a n t  ne d e v ie n t  e x ig ib le  q u e  d a n s  le  c a s  de  
l’in e x é c u tio n  d e s  en g a g em en ts  d e  l'a g en t, c e tte  é v e n tu a l i té  est 
de  L’essen ce  m ê m e  d u  c a u tio n n e m e n t e t ne p e u t a v o ir  p o u r  effe t 
d e  su s p e n d re  ta  p e rcep tio n  du  d r o i t (3).

(adan c. l’f.tat belge.)
J ugement. — Vu en expédition régulière le jugement rendu 

entre parties par M. le juge de paix du deuxième canton de 
Bruxelles, le 19 janvier 1899 ;

Attendu que l’appel est régulier en la forme ;
Au fond :
1. Attendu que l'appelant prétend, en ordre principal, qu’il 

ne devait être perçu qu’un droit fixe d’enregistrement de fr. 2-40, 
et non un droit proportionnel de 0-65 p. c., sur l’acte du dation 
d ’hvpoilièque consenti par lui le 9 janvier 1897, au profit de la 
Banque nationale, pour garantir la gestion de son fils, agent de la 
dite banque ;

Qu’il soutient que la dation d’hypothèque n’est pas prévue par 
la loi du 22 frimaire an Vil, cette convention n’y étant pas 
expressément dénommée, et ne pouvant, d’autre part, à raison 
de son caractère de garantie reelle et immobilière, être comprise 
dans les termes de l’article 69, § 2, 8°, de cette loi, qui frappe 
du droit porportionnel de 0-66 p. c., les cautionnements de 
sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indem
nités de même nature;

Attendu que s’il est vrai de dire que les lois fiscales sont de 
stricte interprétation, en ce sens qu’on ne peut appliquer leurs 
dispositions, par analogie, à des cas non prévus, il ne s’ensuit 
pas que l’on ne doive pas rechercher le sens exact de ces dispo
sitions en les mettant en rapport avec l’esprit de la loi et avec le 
langage juridique en usage ù l’époque de sa confection ;

Attendu qu’il résulte des principes généraux énoncés aux arti
cles 3 et 4 de la loi de frimaire que le législateur a entendu 
assujettir au droit d’enregistrement l'universalité des actes de la 
vie civile; qu’aux termes de l'article 4, le droit proportionnel 
frappe les obligations de sommes et valeurs;

Attendu que la dation d’hypothèque consentie pour sûreté de 
la dette d’un tiers comporte pour le constituant qui ne veut pas 
être dépossédé, l'obligation de payer la somme garantie si le 
débiteur reluse de le laire ou se trouve insolvable; qu'elle ren
ferme donc, en ordre principal, une obligation de sommes et 
doit être soumise au droit proportionnel;

Attendu que si cette convention n’est pas nominativement 
visée par 1 article 69 de la loi de frimaire, il ne s’ensuit pas 
qu’elle doive échapper à la perception du droit proportionnel, 
mais qu’il échet de rechercher si l’administration fait une juste 
application du tarif en percevant sur cette convention le droit 
de cautionnement prévu au paragraphe 11, 8°, de cet article;

Attendu que la dation d’hypothèque n’est pas, à la vérité, un 
cautionnement dans le sens spécial et avec le caractère de garan
tie personnelle que le code civil attache à ce contrat ; mais qu’elle 
n’en diffère que par retendue de la garantie et constitue, envi
sagée dans ses effets, un véritable cautionnement restreint à 
l’immeuble grevé d’hypothèque;

Attendu que le iangage usuel donne fréquemment au mot 
« cautionnement » une signification plus étendue et comprenant 
également des garanties réelles et immobilières ;

b re  1861 (J o u rn . d e  l ’e n r e g ., n° 11937, année 1873); Champion- 
niére  e t Kigaud, a r t. 1397 e t s u iv . ,  1404; Bastiné, T héorie  d u  
d r o i t  f is c a l , l re partie , 3,lie éd it., n° 1518; Maton, P r in c ip e s  de  
d r o i t  f isc a l, 1892, t. Il, p. 558; Schicks, D r o it  f is c a l, 1895, 
p. 182, n° 171.

(2) Décret de l’admin., 9 novembre 1886 (J o u rn . de  l ’e n r e g .,  
n° 10765; P and. belges, V° D a tio n  d 'h ypu llièque , p. 74); T r a ité  
de ChampionmèRE e t Kigaud, Suppl., ri» 236, al. 3.

(3) Decret de l’admin., 8 janvier 1872 (Pand. belges, V° C a u 
tio n n em en t [D isp , f is c .] , p. 1155, notes); décret de l’admin., 
19 mai 1875 (Pand. belges, V° C a u tio n n em en t [D isp , f is c .] ,  
p. 1155, notes); décret de l’adunn., 9 novembre 1886, indiqué 
ci-dessus sous la note 2. C o n tra  : civ. Bruxelles, 14 février 1874 
(voyez ci-dessus la note 1 ); Schicks, D ic t. des d r o i ts  d ’e n r e g .,  
1898, V° A ffec ta tion  h yp o th éca ire , nos 9 et suiv.

Que cette signification plus large, non contraire au sens gram
matical du terme, était usitée a l’epoque de la loi de frimaire 
dans le style des lois, ainsi qu en témoignent l’article 5 de la loi 
du 21 ventôse an Vil et plusieurs autres dispositions legislatives 
du même temps,où il est parle de cautionnements en immeubles;

Attendu que ce sens est manifestement celui du mot « caution
nement » dans la loi de frimaire elle-même ; qu’elle emploie, en 
effet, ce terme a l’alinea dernier de l'article 69, § 11, 8°, pour 
designer les garanties données parles comptables publics, les
quelles étaient le plus souvent fournies en immeubles a cette 
epoque; qu’il resuite de l’ensemble du texte de l’article 69, § 11, 
8U, que les cautionnements vises en cet alinéa dernier ne forment 
qu'une espèce du genre cautionnement désigné à l’alinéa l pr, 
espèce à laquelle la loi applique le droit réduit de moitié;

Attendu, au surplus, qu’il ne se comprendrait pas que le légis
lateur eût voulu soustraire au droit proportionnel la dation d’hypo
thèque, qui présente souvent plus de garantie que le cautionne
ment personnel ;

Attendu, d’autre part, qu’une omission involontaire de sa part 
se concevrait plus difficilement encore pour une convention 
d’un usage aussi fréquent;

A ttendu que si l’adjonction  des m ots « garanties im m obilières » 
au m ot « cau tionnem en t », dans le texte vise, peut p ara ître  une 
superfétation  dans le systèm e d 'in te rp re la tio n  adopte par l’ad m i
n istra tio n , celle seule considération  ne p eu t suffire à condam ner 
l'in te rp re ta tio n  dont s ’ag it ;

II. A ttendu que l'ap pe lan t sou tien t en co re , en se fondant sur 
l’art. 69 , § 11, 8°, alinea 2, de la loi de fr im aire , que, dans l'espèce, 
l'obligation  garantie par la dation  d 'hy p o thèqu e  étant une  o b li
gation de la ire , celle de bien g érer, qui d o it être en reg istrée  au 
d ro it fixe, le d ro it à percevoir su r le cau tionnem en t sera it eg a le
m ent le d ro it fixe, puisqu’il ne peu t ex ced er celui de l'o b ligation  
g aran tie ;

Attendu que, si l'on admettait celte thèse, on devrait en con
clure, contrairement au texte clair et précis de l’alinéa dernier du 
même paragraphe 11, 8“, que les cautionnements des comptables 
ne pourraient jamais être frappes que d’un droit fixe; que cette 
seule considération suffit à démontrer que telle n'est pas la por
tée de la disposition invoquée ;

III. En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de l'appe
lant :

Attendu que l’affectation hypothécaire du 7 janvier 1897 a pour 
objet de garantir la tidelile de la gestion d'un agent de la Banque 
nationale, c'est-à-dire l’execution d’engagements pris par lui 
envers la dite banque ;

Attendu que les fonctions de cet agent consistent notamment 
à recevoir des deniers dont il est immédiatement comptable 
envers la banque, et que l’affectation hypothécaire a pour objet 
d’assurer l'emploi régulier de ces deniers;

Attendu q ue l ’obligation  cau liounee a donc un  caractère ac tu e l, 
et que le la it que l'agent doit aussi effectuer des payem ents peu t 
ten ir en suspens l’execution de son  o b lig a tion , mais non l’ex is
tence de celle-ci ;

Attendu, d'autre part, que si l’obligation du garant ne devient 
exigible que dans le cas de l'inexecution des engagements de 
l’agent, cette éventualité est de l’essence même du cautionne
ment et ne peut avoir pour effet de suspendre la perception du 
droit ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. H o lv o k t , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déboutant les parties 
de toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit l’appel; 
confirme le jugement a q u o ;  condamne l’appelant aux dépens des 
deux instances... (Du 5 novembre 19U4. — Plaid. MMes H ir sc h  
c . Bo n n ev ie .)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
P ré side nce de M . D u m o u lin .

2  n o v e m b r e  1 9 0 4 .

EAUX. —  SOURCE. —  CHEMIN PUBLIC. — RIVERAIN. 
TARISSEMENT. —  ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE 
LA COMMUNE.

Le p r o p r ié ta ir e  d ’u n e so u rce  a l im e n té e  p a r  d e s  n a p p es d ’ea u  d e s  
to n d s  v o is in s , ne s a u r a i t  a v o ir  d e  d r o i t s  s u r  ces d e r n ie r e s  q u e  
p a r  u n  m ode  d 'u cq u is ilio n  d es  s e r v i tu d e s .

F a u te  de q u o i, le  p r o p r ié ta ir e  d u  so l use  d e  son  d r o it  en c o u p a n t  
le s  v e in e s  a l im e n ta ir e s  d ’u n e  so u rc e .

E n  l'absen ce  d e  lé s io n  d e s  d r o i t s  s p é c ia le m e n t  a c q u is  à d e s  r i v e 
r a in s , le s  c o m m u n e s  n e  p e u v e n t  ê tr e  e x p o s é e s ,  d a n s  l'e x e rc ic e  d e
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l e u r  m i s s i o n  p u b l i q u e ,  à  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r  a t t e i n t e  à
ta  v i a b i l i t é  p u b l i q u e  d e s  c h e m i n s  (1).

(houyou c . la  commune iie  l ie r n e u x .)
J ugem ent. — Attendu que des éléments de la cause et notam

ment du rapport des experts Sinet, Walin et Verstraete, déposé 
au greffe et enregistré, résulte que c’est en pratiquant des fouilles 
dans un de ses chemins pour en faire jaillir des eaux souterraines 
que la commune de Lierneux a fait tarir la source des époux 
Houyou-Latour ;

Attendu que le propriétaire d’une source alimentée par des 
nappes d'eau des fonds voisins, ne saurait avoir de droits sur ces 
dernières que par un mode d’acquisition des servitudes, comme 
la prescription par exemple ;

Attendu que toute prescription acquisitive implique essentiel
lement une contradiction manifeste et agressive du droit à pres
crire, et que partant celle d’eaux souterraines doit reposer sur 
une entreprise susceptible à tout le moins d’annoncer au pro
priétaire, peut-être ignorant de ces eaux, sur quoi lui est disputé 
son droit ;

Que cette prescription résulterait notamment de tuyaux 
enfouis dans ie sol, d'aqueducs souterrains constitutifs d’une 
mainmise sur les couches aquifères h prescrire, et révélés en 
quelque endroit par des signes apparents, tels que des regards, 
des massifs en pierre ou des travaux extérieurs quelconques, 
mais ne résultera jamais, sans violer la loi par son caractère de 
clandestinité et de précarité, de l’état de choses vanté par la par
tie demanderesse ;

Attendu qu’en réalité, dans la conception des conditions de la 
prescription litigieuse, la partie demanderesse a confondu la 
prescription des eaux jaillissant d’une source, contre le proprié
taire de cette source, avec la prescription par le propriétaire d’une 
source des eaux souterraines qui l'alimentent;

Attendu, dès lors, que les eaux étant, à part celles courantes, 
partie intégrante du sol, p o r t i o  a y r i  v i d e t u r  a q u a  v i v a ,  la com
mune de Lierneux n’a fait qu’user, selon l’article 552 du code 
civil, de son droit de propriété resté à l’abri de toute prescrip
tion en amenant le jaillissement de l’eau par des fouilles circon
scrites dans le sol de la voirie; que coupant, dans l’exercice de 
son droit, les veines alimentaires de la source Houyou, elle ne 
saurait être censée avoir lésé personne ;

Attendu, d’autre part, que c’est par l’organisation d'une distribu
tion d’eau, service d’utilité publique, et rien que dans les limites des 
travaux y inhérents, sans léser aucun droit réel ni aucun droit 
quelconque spécialement acquis à un riverain, que la commune 
de Lierneux a rendu le chemin litigieux, dit chemin en Villettes, 
moins facilement praticable ;

Que les communes ne sauraient être exposées dans le strict 
accomplissement de leur mission publique à des dommages-inté
rêts pour atteinte à la viabilité publique des chemins ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, entendu M. T s c h o ffr n , substitut du procureur du roi, en 
son avis conforme, débouté la partie demanderesse de son action 
et la condamne aux dépens... (Du 2 novembre 1904. — Plaid. 
MM“  Deiic h a in , Dev o sse  et Bo r b o u x .)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVlERS.
P ré side nc e  de M . D u m o u lin .

2 6  o c t o b r e  1 9 0 4 .

VENTE. —  RÉSOLUTION. —  MAINTIEN DU BAIL.

L a  r é s o l u t i o n  d ' u n e  v e n t e  p a r  le b a i l l e u r  d e  l a  c h o s e  v e n d u e , r e n d  
r é t r o a c t i v e m e n t  à  ce  d e r n i e r  t o u s  l e s  d r o i t s  i n h é r e n t s  a u  b a i l  
q u i  a  s u r v é c u  à  l a  v e n te  r é s o lu e .

(BERTRAND C. ENGEL.)
J ug em en t. — Attendu que le sieur Engei ne dénie pas avoir 

occupé, h litre de locataire, pendant la période afférente aux 
loyers litigieux, un rez-de-chaussée et une chambre de la maison 
sise rue Ortmans-Hauzeur, à Verviers, mais prétend n’être rede
vable des loyers qu’à « la Rente viagère » de Paris et non au 
demandeur Bertrand, sauf toutefois à concurrence de fr. 13-50 
qu’il offre, c’est-à-dire pour occupation postérieure au jour où est 
devenu exécutoire le titre de rétrocession par «la Rente viagère» 
à Bertrand de la maison louée ;

Attendu que la signification préalable du titre de rétrocession 
n’est exigée par aucun texte de loi comme condition de la receva

bilité d'une demande de loyers par le rétrocessionnaire (1); que 
ce titre n’importe, en conséquence, qu’au point de vue du fond 
du droit contesté ;

Attendu que Bertrand avait, le 27 octobre 1901, par acte enre
gistré du notaire Terfve, de Verviers, vendu dans un groupe 
d’autres immeubles à la société anonyme « la Rente viagère » 
de Paris, la maison susdite déjà occupée alors par le detendeur 
Engel ;

Attendu qu'aux termes d’une convention transactionnelle, du 
5 mars 1903, enregistrée, il fut convenu entre le demandeur et 
le syndic de « la Rente viagère », déclarée en état de faillite, que 
la vente conclue sous la condition résolutoire du payement d’une 
rente viagère était et demeurerait résolue ;

Attendu que la résiliation d’un contrat remet les parties dans 
la situation où elles auraient été si le contrat résolu n’etait jamais 
sorti du néant ;

Que, pariant, la résolution d’une vente par le bailleur de la 
chose vendue, rend rétroactivement à ce dernier tous les droits 
inhérents au bail, dès, bien entendu, qu’en fait, ce dernier a 
survécu à la vente résolue ou, en d’autres termes, dès qu’il y a 
possibilité matérielle en même temps que possibilité juridique; 
que l’article 1751 du code civil montre bien qu’au cas où le 
bailleur vend la chose louée avec pacte de rachat — lequel n’est, 
qu’une forme de la condition résolutoire — le bail revit dans son 
chef après résolution de la vente par le rachat; que le sieur Ber
trand se trouve donc, comme avant le contrat de vente résolu et 
comme en l'absence complète du contrat résolu, nanti vis-à-vis 
d’Engel de ses droits et actions de bailleur; que si « la Rente 
viagère » de Paris y a été subrogée par suite de son acquisition de 
l’immeuble loué verbalement, cette subrogation, grâce à la 
rétroactivité de la résolution de la vente, s'est évanouie, sauf 
dérogation expresse pour le passe, ainsi que pour le présent et 
l'avenir (2);

Qu'il n’y a eu, en l’espèce, de dérogation au principe de la 
rétroactivité de la résolution que pour les loyers encaissés par «la 
Rente viagère» au jourdu jugement homologalif de la convention 
de résolution ;

Qu’en effet... (en fait, sans intérêt);
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 

amples ou contraires, déclaré l’action de Bertrand recevable et 
fondée; condamne le défendeur à payer au demandeur les 
sommes dues pour loyer du •1er juillet 1902 au Ier avril 1903, 
avec les intérêts judiciaires et ies dépens... (Du 26 octobre 1904. 
Plaid. JlM es Damseaux c . P. He r i.a .)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
P ré side nc e  de M . D u m o u lin .

2 6  o c t o b r e  1 9 0 4 .

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.—  DIVERTISSEMENT DE VALEURS. 
ACTION ACCORDÉE A CHAQUE HÉRITIER. —  INTERROGA
TOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  OPPOSITION.

L ’a c t i o n  e n  r a p p o r t  d e s  v a l e u r s  d i v e r t i e s  d ’u n e  c o m m u n a u t é  c o n 
j u g a l e  d i s s o u t e ,  n e  p a r t i c i p e  p a s  d e  l ’i n d i v i s i b i l i t é  d e  l ’a c t i o n  e n  
p a r t a g e .

E l l e  p e u t  ê t r e  i n t e n t é e  p a r  c h a q u e  h é r i t i e r  d ' u n  d e s  c o n j o i n t s , e t  
ce., a n t é r i e u i e n t e n t  à  t o u t e  a c t i o n  e n  l i q u i d a t i o n  e t  p a r t a g e .

U n  j u g e m e n t  o r d o n n a n t  i n t e r r o g a t o i r e  s u r  f a i t s  e t  a r t i c l e s ,  n ’e s t  
p a s  s u s c e p t i b l e  d ' o p p o s i t i o n .

(tahon  c . ta hon  e t  c o n s o r t s .)
J u g em en t . — Attendu que le demandeur, H. Tahon, a assigné 

son père et sa sœur pour se voir et entendre condamner solidai
rement à rapporter les titres qu’ils auraient divertis, ou leur 
valeur, à la succession de Mme Tahon, mère, et entendre déclarer 
qu’ils seront privés de toute part dans ces biens ;

Qu’au cours de l’instance, H. Tahon a demandé à faire inter
roger ses adversaires sur faits et articles et que le tribunal, par 
jugement du 1er mars 1904, a autorisé cette mesure d’instruction;

Attendu que les défendeurs ont formé opposition à celte déci
sion, en argumentant de ce que l’action leur intentée ne serait 
pas recevable et que, dès lors, l'interrogatoire ordonné, se rappor
tant au fond du litige, serait une mesure inutile et vexatoire; 

Attendu que la due tin de non-recevoir est fondée sur ce que

(1) P a n d . b e l g e s , V° B a i l  à  f e r m e  o u  à  l o y e r ,  n08 1 102-1103 
et suiv.

(2j Pand. b e l g e s , \ ’° B a i l  à  f e r m e  o u  à  l o y e r , n os 1095 e t 1101; 
Laurent, t. XXV, n 05 383 à 396.(1) Comp. Bruxelles, 14 juillet 1904 (Pas., 1904,11, 241).
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l’action, telle qu'elle a été caractérisée dans l’exploit introductif 
d’instance, constituerait une action en rapport, et que pareille 
action ne pourrait être engagée que comme incident à une action 
en partage et contradictoirement avec toutes les parties intéres
sées dans la succession Tahon-Walhelet et la succession de Talion, 
mère, ce qui revient à soutenir que l’action en restitution de 
valeurs diverties participerait de l’indivisibilité reconnues»l’action 
en partage ;

Attendu que l'indivisibilité ne s’applique qu’à l'action qui a 
pour but de mettre fin à l’indivision et non pas à celle qui peut 
avoir pour objet de discuter les droits ou obligations personnelles 
à l'un ou à l’autre des coïntéressés ;

Attendu qu’il doit être décidé avec la jurisprudence que, par 
application des articles 873 et 1220 du code civil, les créances 
dépendant d’une communauté conjugale dissoute, se divisent de 
plein droit entre les ayants cause de celte communauté au même 
titre que les créances d’une succession (1) ; qu’il suit nécessaire
ment de là que chaque communiste ou chaque héritier de ceux- 
ci peut, sans provoquer auparavant la liquidation et le partage de 
la communauté, agir dans la mesure de son droit personnel contre 
les débiteurs de la communauté pour faire composer intégrale
ment la masse, afin de terminer sa part et opérer, s’il y a lieu, les 
prélèvements prévus par l’article 830 du code civil (2) et le paye
ment des dettes ;

Attendu qu’appliqué à l’action en restitution à la masse des 
valeurs diverties et recélées, ce droit emporte pour le demandeur, 
d’une part, celui de faire rapporter à son égard, à ia masse, les 
valeurs diverties et, d’autre part, celui de faire prononcer contre 
les divertisseurs la déchéance des art. 792 et 1477 du code civil 
à son profit, mais uniquement dans la mesure de la part à laquelle 
il pourra prétendre (3) ;

Qu’il résulte de ces considérations, que la fin de non-recevoir 
soulevée par les défendeurs n’est pas fondée ;

Attendu, au surplus, qu'il ressort de l’économie des art. 32-1 
et suivants du code de procédure civile et spécialement des arti
cles 329 de ce code et 79, § 1er, du tarif, que le législateur a 
laissé l’appréciation de l’opportunité de l'interrogatoire sur faits 
et articles et de la pertinence des faits à la prudence du juge, et 
qu’il n'a accordé aucune voie de recours aux parties ;

Qu'en effet, la procédure en question fait l'objet de règles spé
ciales dont aucune n'organise l’opposition ni l'appel (4), et qu’il 
n’existe aucune analogie de situation entre l’opposition que les 
parties assignées et défaillantes sont recevables à former à un 
jugement par défaut, et l’opposition que les parties appelées à 
subir l'interrogatoire, non prévenues du dépôt de la requête, pré
tendraient pouvoir exercer ;

Attendu enfin que la partie interrogée reste libre, à ses risques 
et périls, il est vrai, de ne pas comparaître ou de ne pas répon
dre; qu’elle peut requérir le juge-commissaire d’acter les motifs 
de son silence, qu’ils soient fondés sur des raisons de fait ou de 
droit ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, joint l’incident créé par l’opposition à l’instance prin
cipale; ce fait, déclare l’action recevable et l’opposition du 
23 mars 1904 non recevable ; dit que le jugement du 1er mars 
1904 sera exécuté selon sa forme et teneur; condamne les défen
deurs au principal, demandeurs sur opposition, aux frais de 
l’incident... (Du 26 octobre 1904. — Plaid. MM“ Desenfans
et l.HOEST.)

JU R ID IC TION CRIMINELLE
COUR D'APPEL DE UÉDE.

Q u a triè m e  c h a m b re . —  2 e se ct. — P ré side nc e  de M . E r p ic u m , co n s e ille r. 

1 9  o c t o b r e  1 9 0 4 .

MAISON DE JEUX DE HASARD. —  PARIS SUR COURSES DE 
CHEVAUX. — CABARETIER SERVANT D'INTERMEDIAIRE.

On d o it c o n s id é re r  com m e m a iso n s  de je u x  de h a s a r d , celles où  se

(1) Art. 873 et 1220 du code civil ; cass. fr., 7 février 1881 
(Dai.i.oz, Pér., 1881, 1, 423); Baudry-Lacantinerie, C o n tra t de  
m a r ia g e , t. 11, n° 1137.

(2) Orléans, 6 mars 1893 (Dalloz, Pér., 1896, II, 213).
(3) Baudry-Lacantinerie, C o n tr a t de  m a r ia g e , t. 11, nos 1138 

et 1139; Baudry et Wahi,, S u ccessio n s, t. 11, n° 1804, et t. III, 
n° 3034; Laurent, t. XX111, n° 32; Bruxelles, civ ., 2 m ars 1892 
(Pa s ., 1892, 111, 233).

(4) Liège, 14 février 1904 (Belg. Jud., s u p r a , col. 388).

fo n t h a b itu e lle m e n t des p a r u  o ù  le  h a s a r d  p ré d o m in e  m a n ife s
tem en t s u r  le s  co m b in a iso n s de l ' in te llig e n c e .

T ie n t sem b la b le  m a iso n , le  c a b a re lie r  g u i reço it des p a r is  à  
l ’occasion  d e  cou rses de ch eva u x  q u i o n t lieu  en F r a n c e  e t en  
B elg iq u e , le s  tra n s m e t à  des b ookm akers, règ le  le  co m p te  des  
p a r ie u r s ,  m et A le u r  d isp o s itio n  des jo u r n a u x  sp o r tifs , a lo r s  
m êm e q u ’i l  ne p ré lève  a u cu n e ré tr ib u tio n  p o u r  son  e n tre m is e ,  
su r to u t s i  le  p u b lic  o r d in a ir e  des p a r ie u r s  fréq u en ta n t son  é ta 
b lissem en t n 'est p a s  à  m êm e de se fa ir e  une op in ion  ra iso n n ée  
s u r  le s  ch an ces de ré u ss ite  (1).

(l e  m in ist èr e  p u b l ic  c . l e s  é p o u x  c e r fo n t a in e .)
Ar r ê t . — Attendu qu’il est constant que, depuis moins de 

trois ans, les prévenus, établis cabaretiers à Verviers, recevaient 
habituellement des paris à l'occasion de courses de chevaux qui 
avaient lieu en France et en Belgique;

Qu’ils tenaient note des paris engagés, les transmettaient à des 
bookmakers et réglaient, après la course, le compte des parieurs 
d’après les renseignements donnés par dépêches ou par les jour
naux sportifs;

Que les inculpés étaient abonnés à trois journaux de sport que 
les parieurs pouvaient consulter;

Que les prévenus recevaient les paris non seulement des 
joueurs eux-mêmes ou de leurs mandataires, mais qu’ils accep
taient également des paris transmis par téléphone;

Que divers témoins ont déclaré avoir été amenés à remettre 
des enjeux chez les époux Cerfontaine, parce qu’ils avaient appris 
par des amis que l’on pouvait jouer ou parier chez les inculpés ;

Que, de plus, ceux-ci recevaient chez eux un bookmaker bien 
connu, le sieur Doom, qui venait y prendre les paris;

Attendu que ces faits démontrent que les prévenus tenaient 
une maison de jeux nettement caractérisée ;

Attendu qu'en vain les époux Cerfontaine, pour échapper à 
l’application de l'article 303 du code pénal, invoquent qu’ils ne 
prélevaient aucune rétribution pour l'acceptation et la transmis
sion des paris et qu’ils réglaient sans retenue le compte des 
joueurs qui étaient en môme temps des amis de la maison ;

Attendu que l’absence de rétribution n’est nullement élisive du 
délit prévu par l’article 303 du code pénal;

Qu’en effet, le législateur a prohibé les maisons de jeux à cause 
du péril social qu’elles présentent et en vue d’éviter des occasions 
de ruine, parfois même de scandale et de déshonneur;

Attendu qu’il est manifeste que les inculpés ont facilité et 
favorisé singulièrement la passion du jeu de toute une catégorie 
de personnes amies et autres, librement admises à parier;

Attendu, au surplus, que si les époux Cerfontaine n’exigeaient 
des joueurs aucune rétribution pour le service qu'ils leur ren
daient, disaient-ils, par complaisance, ils tiraient profit de ceux 
dont ils facilitaient la passion, ceux-ci, en cas de gain ne regar
dant pas, selon l’expression du témoin Leroy, « à payer une 
bouteille »;

Attendu encore que des déclarations du témoin Morlant, il 
résulte que l’épouse Cerfontaine lui aurait un jour montré des 
lettres de bookmakers offrant à celle-ci de travailler pour eux 
moyennant une commission de 1 ou 1 1/2 p. c.;

Que, d’autre part, dans le co opte des affaires trai'ées avec le 
bookmaker Rombaut, compte dressé par la prévenue elle-même, 
on remarque une annotation relative à des pour-cents ;

Qu'interpellée spécialement à cet égard devant la cour, l’in
culpée n’a pu fournir la moindre explication;

Que l’on peut donc conclure de ces faits que l'épouse Cerfon
taine était l’agent rétribué de Rombaut;

Auendu que l’on doit considérer comme maisons de jeux de 
hasard, celles où se font habituellement des paris où le hasard 
prédomine manifestement sur les combinaisons de l’intelligence;

Que tel est bien le caractère de la maison de jeux tenue par les 
inculpés ;

Qu’en effet, le prévenu a déclaré lui-même qu’il ne se connais
sait pas en chevaux et que les autres parieurs ne s’y connais
saient pas plus que lui ;

Que, vainement, six de ceux-ci ont prétendu dans une attesta
tion du 3 octobre 1904 qu’ils étaient abonnés chacun à un jour
nal sportif, leur permettant de se faire une opinion raisonnée 
sur les chevaux;

Qu’il est manifeste que le public habituel des parieurs fréquen
tant le café Cerfontaine n’était pas à même de vérifier, discuter et 
apprécier les pronostics des journaux de sport;

Que ces pronostics sont, du reste, souvent incomplets, contra
dictoires et peuvent ne plus être exacts au moment de la course, 
et qu’en réaliîé le résultat de celle-ci dépend la plupart du temps 
d’événements fortuits échappant aux prévisions des journaux;

(1) Cass., 31 octobre 1898 (Belg. Jud., 1899, col. 251).
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Que les paris engagés dans les conditions de l’espèce étaient 

donc des jeux de hasard ;
Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 

résulte que les inculpés ont à Verviers, depuis moins de trois ans, 
tenu une maison de jeux de hasard et qu’ils y ont librement 
admis le public ;

Qu’ainsi ils ont contrevenu à l’article 305 du code pénal ;
Attendu qu’il existe en leur faveur des circonstances atté

nuantes résultant de leurs bons antécédents;
Par ces motifs,la Cour...,réforme le jugementa quo et statuant 

à l’unanimité, condamne... (Du 19 octobre 1904. — Plaid. 
MMes Schindeler et Neujean, père.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ARLON.
Pré side nce  de M . L e fè vre .

1 4  o c t o b r e  1 9 0 4 .

ÉTABLISSEMENT DANGEREUX OU INSALUBRE. —  AUTORISA
TION. —  CONDITIONS. —  PROPRIÉTAIRE. —  PRÉPOSÉ. 
RESPONSABILITÉ. —  RÉCLAMATION ADMINISTRATIVE. 
POURSUITES.

L ’obligation  de  v e il le r  à  l ’observa tion  des co n d itio n s  im posées  
incom be a u  p r o p r ié ta ir e  de  l ’é ta b lissem en t q u i a  d em a n d é  et 
obtenu l 'a u to r is a t io n  de l'e x p lo ite r , m a lg r é  l'ex is ten ce  d ’un con 
tr a t  in te rv e n u  en tre  lu i  et des o u v r ie r s  b r iq u e tie r s , p r e n a n t à 
leu r charge l ’ex écu tio n  des p re sc r ip tio n s  a u x q u e lle s  e s t su b o r
don n é l ’a r r ê té  d ’a u to r is a tio n .

E n  cas de c o n tra v e n tio n  à  ces p r e s c r ip tio n s , en a d m e tta n t m êm e  
que les o u v r ie r s  b r iq u e tie r s  a ien t en co u ru  de ce c h e f  u n e r e sp o n 
sa b ilité  p é n a le , cette  re sp o n sa b ilité  es t ég a lem en t en co u ru e  p a r  
le co n cess io n n a ire  q u i d o it ê tre  c o n sid é ré  com m e co a u teu r de  
l ’in fr a c tio n .

Il n y  a p a s  l ie u  d e  su r s e o ir  a u x  p o u rs u ite s  lo rsq u e  le  p ré v e n u  
pré ten d  qu e  le s  co n d itio n s  de l'a r r ê té  d 'a u to r is a tio n  so n t d ’u n e  
exécu tion  d a n g ere u se  e t m êm e im p o ss ib le , et q u ’i l  a  a d re ss é  une  
réc la m a tio n  à  l'a u to r ité  a d m in is tr a t iv e .

(barnich c . le ministère public.)
Jugement. — Attendu que les appels sont réguliers en la 

forme ;
Au fond :
Attendu que l’appelant a été condamné, le 29 juillet dernier, 

parle tribunal de police du canton d’Arlon, à une amende de 
10 francs et aux frais, pour avoir contrevenu à la loi sur les éta
blissements dangereux, insalubres ou incommodes, et spéciale
ment à l'article 2 de l’arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial du Luxembourg, du 25 mai 1899, aux termes 
duquel les fours à briques autorisés devront être entourés de 
paillassons dépassant de t n,5ô au moins la surface supérieure 
de ceux-ci; et, dans le cas où cette hauteur sera reconnue insuf
fisante, on devra les établir de telle façon qu’en aucun cas les 
fumées et gaz produits par la combustion du charbon ne puissent 
nuire aux propriétés voisines;

Attendu que le prévenu Barnich a interjeté appel de ce juge
ment et, tout en reconnaissant la matérialité de l’infraction, 
soutient que l’action publique n’est pas recevable contre lui et 
que c’est à tort qu’il a été condamné de ce chef; qu’il base ce 
moyen sur ce qu’en vertu du contrat d’entreprise intervenu 
entre lui et ses briquetiers, ceux-ci doivent eux-mêmes établir 
à leurs frais le garde-vent ou clôture de paillassons ; sur ce que, 
s’ils ont négligé de le faire, c’estcontreeux seuls que la poursuite 
aurait dû être dirigée en vertu du principe de droit pénal que 
les infractions sont purement personnelles, sauf les exceptions 
prévues par la loi ;

Attendu qu’en ordre subsidiaire, il conclut à ce que le tribunal 
réserve de statuer sur la prévention jusqu’à ce que la députation 
ait tranché la question de savoir s’il y a eu contravention à une 
clause de l’arrêté d’autorisation précité, celte question d’ordre 
administratif étant actuellement soumise à ce corps et aux auto
rités que la chose concerne ;

Sur le premier moyen ou la fin de non-recevoir :
Attendu que c’est au propriétaire de l’établissement, qui a 

demandé et obtenu l’autorisation de l'exploitpr, qu’incombe 
l’obligation de veiller à l'observation des conditions imposées; 
que les stipulations du contrat intervenu entre le concessionnaire 
et ses ouvriers briquetiers, tenus d’assurer l’exécution des pres
criptions auxquelles est subordonné l'arrêté d’autorisation, ne 
sont pas de nature à exonérer le premier de la responsabilité 
pénale qu’il a assumée; que, nonobstant cette convention, c’est

lui qui continue à être chargé de la direction et partant de la 
responsabilité de l'exploitation des fours;

Attendu, d’ailleurs, qu’à supposer que les ouvriers briquetiers 
aient même encouru, de ce chef, une responsabilité pénale, cette 
responsabilité serait encourue par l’appelant, comme coauteur de 
l’infraction, puisqu'il a la direction de l’ex .loitalion;

Sur le second moyen, proposé en ordre subsidiaire :
Attendu qu'il est constant en fait et reconnu parle prévenu 

qu’il ne s'est pas conformé à l’arrête d’autorisation en négligeant 
de prendre les mesures imposées ;

Attendu que ce fait étant acquis, il n’y a pas liea de surseoir à 
statuer et de renvoyer l’affaire à l’autorité administrative, puis
qu’il n’y a pas de question préjudicielle;

Attendu qu’il en eût été autrement si le prévenu avait prétendu 
qu’il s’était conformé à l’arrêté d’autorisation; que l’appréciation 
de cette question eût été de la compétence du pouvoir adminis
tratif ; qu'il en eût été de même si le prévenu avait soutenu avoir 
établi des appareils suffisants pour parer aux inconvénients de 
son exploitation (f) ;

Attendu que le prévenu, en prétendant que les conditions de 
l’arrêté d’autorisation sont d’une exécution dangereuse et même 
impossible, doit — s’il veut en obtenir la modification — saisir 
l’autorité compétente ; qu’en ne protestant pas contre le premier 
arrêté et en ne s’y conformant pas, il est responsable, même au 
point de vue de la loi pénale, ainsi que cela a été démontré 
ci-dessus ;

Attendu que, dans ces conditions, le premier juge a fait une 
saine application de la loi et qu’il y a lieu de confirmer le jugement
a quo ;

Par ces motifs, le Tribunal, jugeant contradictoirement, reçoit 
les appels et, statuant au fond, confirme le jugement a  quo  et 
condamne l’appelant Barnich aux dépens... (Du 14 octobre 1904. 
Plaid. Me Jacques Michaëlis.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

H U V E L I N  P . — L ’h is to ire  au  d r o i t  c o m m e rc ia l (co n 
c e p t io n  g é n é ra le ; é ta t  a c tu e l des é tu d e s ) .p a rP . H u v e l in , 
p ro fe s s e u r  à la  F a c u lté  de d r o i t  de l ’u n iv e rs ité  de L y o n .  
1 v o l.  in -8 ° .  P a r is ,  L é o p o ld  C e rf, 1904 (2).

Pour montrer tout l’intérêt que présente cette remarquable 
étude, il est nécessaire d'en résumer au moins succinctement la 
première partie, qui contient un aperçu saisissant de l’origine et 
du développement du droit commercial.

L’histoire de ce droit est inconnue ou méconnue. Elle n’a guère 
donné lieu à des travaux dignes d'attention qu'en Allemagne et 
en Italie. Les ouvrages relatifs au droit français ne s’en occupent 
d’ordinaire que d’une façon fort accessoire et sommaire.

D’où provient cette lacune ou cette indifférence à l’égard d’une 
branche du droit qui comprend assurément une bonne moitié de 
l’histoire du droit privé?

C’est que l’histoire du droit privé est particulièrement difficile 
à faire. Ce qui caractérise le droit commercial, c’est l’absence 
de formalisme. A la différence des transactions civiles anciennes 
dont l'accomplissement laissait forcément des traces à raison du 
cérémonial qui les accompagnait, les transactions commerciales 
sont essentiellement consensuelles et dégagées des entraves qui 
encombrent les premières. La volonté, source du droit commer
cial, ne requiert ni paroles, ni gestes, ni cérémonial solennels. Il 
arrive qu’elle se manifeste dans la pratique sous certaines formes 
extérieurement définies, mais ces formes ne sont pas nécessaires 
pour faire naître le droit. Le droit commercial n’est pas forma
liste.

La volonté étant souple et susceptible de nuances infinies, les 
obligations commerciales spécialement présentent des complica
tions et des subtilités qui rebutent les premières recherches. Nul 
doute, dit l’auteur, que l’histoire des institutions politiques ou 
de la famille ou des successions soit plus immédiatement acces
sible que celle des effets de commerce, bien que ceux-ci soient 
cependant le résultat d’une infiltration du formalisme dans le 
droit commercial.

Pour constituer l’histoire du droit commercial, à peine ébauchée 
maintenant, il faut d’abord en indiquer la conception rationnelle

(f) Hoffman, Q u estio n  p r é ju d ic ie lle , t. III, nos 646, 6466ts et 
suivants.

(2) Extrait des tomes VII et VIII de la R evu e de S yn th èse  h is to 
r iq u e .
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et à cet effet définir le commerce. C’est le défaut de définition 
précise du commerce et de l’industrie qui rend insoluble le débat 
qui s’est engagé entre historiens sur le point de savoir si l’anti
quité gréco-romaine a eu vraiment un commerce et une industrie. 
Le moyen de serrer d’assez près les fondements de la notion du 
commerce, c’est d’établir les étapes qu’il a parcourues. Par que'le 
série de transformations est-il parvenu à sa forme actuelle? A cet 
égard, on constate que les premiers agrégats ou groupements 
sociaux restent isolés et diffèrent entre eux, parce que, dans leur 
organisation rudimentaire, ils n’ont pas besoin les uns des autres.

Par leurs propres forces et les ressources spontanées que la 
nature met à leur disposition, citasse, pêche, cueillette, ils peu
vent acquérir tout ce dont ils ont besoin pour nourriture, vête
ment et habitation. L’échange de services est, par suite, inutile 
aux sociétés primitives ou segmentaires. Elles ignorent ce qu'est 
le commerce. Elles vivent sous le système de l’économie domes
tique fermée, ne possédant qu’un droit purement régional, parti
culier aux membres de chaque groupe et qu’on peut qualifier de 
droit civil, au sens strictement étymologique de ce mot. Mais il 
arrive que le groupe étouffe dans ce particularisme concentré. 
Le droit purement civil qui lui suffisait était essentiellement 
collectif. Il y a d’abord la communauté agraire, puis la copro
priété familiale. Toute manifestation de volonté individuelle est 
un fait anormal et le droitne lui fournit pas de moyens pour 
obtenir certains résultats acceptés et sanctionnés par la collecti
vité. La possibilité d’échanges que quelques-uns peuvent souhaiter 
pour faciliter leurs entreprises.se butte à l’hostilité entre hommes 
appartenant à des groupes différents.

Pour que l’obstacle soit levé, il faut des conventions de paix. 
Les plus rudimentaires de ces trèvesapparaissentdans lecommerce 
m u"t ou p a r  d ép ô ts . Pour troquer sa marchandise, on la dépose 
dans un endroit ordinairement désert et l’on se retire ensuite, 
lin étranger s'approche, examine l’objet offert, met à côté ce qu'il 
propose et se retire à son tour. Les transactions s'accomplissent 
ainsi sans que les parties se trouvent en face. Seulement, pareille 
trêve ne porte que sur les objets, bientôt, l’on rencontre d’autres 
accords qui permettent aux eoéchangisles de se rencontrer sans 
crainte pour leur sûreté personnelle. On use de signes et de 
symboles pour se témoigner réciprouuement une intention de 
paix. Les premières trêves irrégulières et fort précaires, se régu
larisent par l’institution des m arch és qui font converger toutes 
les marchandises vers un centre commun. Les transports peuvent 
s’opérer collectivement en convois armés (caravanes), les routes 
du trafic peuvent s’établir. Les marchés, en rapprochant les pro
duits, permettent d’en apprécier la valeur et le com m erce'de troc  
rétrogade devant le com m erce d 'a ch a t e t de ven te . La monnaie 
apparaît et bientôt à ce premier instrument de circulation s’en 
joint un autre, le  c réd it.

Les marchés deviennent périodiques et même quotidiens. Ce 
sont des lieux de paix te m p o ra ire  et l im ité e . La paix garantit 
d’abord la sécurité matérielle des personnes et des biens des 
clients du marché. Puis, s’élargissant, elle en vient à garantir la 
fermeté, des transactions et particulièrement l’exécution exacte 
des engagements. Les transactions du marché demeurent néan
moins des transactions entre ennemis.

Mais il arrive qu'un groupe assure à un étranger une paix plus 
durable par le système de l ’h o sp ita lité . Fictivement, l’hôte com
munique son droit à l’étranger qu’il accueille chez lui.

Ce sytème d’échanges entre étrangers q-..i vient d'être esquissé, 
s’appelle le système économique commercial. Son caractère 
essentiel est que chaque groupe, au lieu de vivre isolé des autres, 
est lié avec eux par des échanges réciproques et alors, le droit 
commercial consiste dans l'ensemble des conditions de la con
vention de paix (trêve des marchés ou hospitalité),grâce â laquelle 
des échanges peuvent s’effectuer. Telles sont les deux premières 
sources du droit commercial : le droit du marché et le droit de 
l’hospitalité.

Les signes distinctifs du droit commercial primitif peuvent 
ainsi se dégager aisément. Ce droit, n’étant pas seulement propre 
à chaque groupe, revêt un caractère international. Reposant sur 
la volonté individuelle des contractants et non sur une commu
nauté de croyances entre eux, il est dépourvu du caractère reli
gieux dont le droit civil proprement dit porte l’empreinte à son 
premier stade. Basé sur cette volonté, il est essentiellement indi
vidualiste.

Ainsi, « le droit civil et le droit commercial s’opposent 
nettement par leurs origines. L’un dérive de la solidarité méca
nique; il est national, collectif, religieux, formaliste; il exclut la 
concurrence de la spéculation. L’autre dérive de la solidarité 
organique ; il est international, individualiste, laïque, non for
maliste, restitutif; il repose sur l’idée de lutte économique et de 
libre concurrence » (p. 14).

Dans les sociétés modernes, cette opposition s’est atténuée. Les 
deux droits se sont pénétrés, juxtaposés, transformés par suite 
de l’effacement du type social segmentaire et du progrès du type 
organisé. De même que les groupes segmentaires ont dû nouer 
des relations entre eux, les sociétés organisées ont dû entrer en 
contact les unes avec les autres ou avec des sociétés moins avan
cées qu’elles ont subjuguées économiquement ou politiquement. 
Le terme de cette évolution est l'apparition d’un commerce mon
dial et d’une économie commerciale mondiale.

Par suite, il s'est produit une transformation profonde du droit 
civil et du droit commercial. 11 n’y a plus entre eux de séparation 
arrêtée et, selon les besoins de la pratique, leurs institutions se 
combinent, concourent ou s’excluent. Certaines instiiutions 
empruntées au droit civil sont peu à peu modelées par le com
merce et adoptées aux besoins nouveaux; ainsi, la communauté 
familiale primitive devient contractuelle et donne naissance à la 
société de commerce. D’autre part, le droit commercial devient 
formaliste en quelques matières (effets de commerce). II devient 
un droit national, au moins pour partie. Le droit commercial 
actuel conserve seulement de son caractère international origi
naire une généralité d’application, une aptitude à l'unification 
que ne comporte pas le droit civil, et qui permet d’envisager le 
jour où l’on arrivera à un droit du commerce uniforme pour des 
sphères économiques de plus en plus larges.

Alors que les bases historiques de la distinction du droit civil 
et du droit commercial ont disparu, comment donc expliquer 
qu’elle subsiste encore? C’est qu’elle a une raison d’être écon o
m iq u e . Le droit commercial considère la volonté individuelle 
comme le facteur fondamental de la distribution des richesses, 
ses institutions sont celles par lesquelles cette volonté se mani
feste avec le maximum de liberté, donc celles qui permettent 
aux richesses de circuler le plus aisément. Le droit civil reste le 
droit de la richesse immobile et des titulaires de cettre richesse. 
Cependant, il a reçu déjà une empreinte mercantile assez pronon
cée (immeubles représentés par des parts sociales, formes com
merciales adoptées par les sociétés civiles, mobilisation du cré
dit immobilier , pour qu’on puisse prévoir qu’il n’y auia plus, 
dans un certain avenir, de démarcation tranchée entre la richesse 
immobile et la richesse circulante et où les deux droits pourront 
se fondre.

L’on doit remarquer que le droit commercial n’apporte par lui- 
même aucun correctif aux conditions inégales de la lutte écono
mique. Il ne réagit pas contre les excès de la libre concurrence 
et de lu spéculation. Son objectif principal est l'exécution exacte 
des engagements. Il est impuissant à empêcher l'écrasement du 
faible par le fort et ne sanctionne que de» formes incomplètes de 
solidarité organique. Pour atteindre ce résultat, il faut l’avène- 
nement d’un droit nouveau régissant contre le droit individua
liste. Ce droit, en voie de formation, porte le nom de droit 
industriel.

L'on voit par le résum é qui précède de l’esquisse que M. IIu- 
vei.in a tracée de l’évolution du d ro it com m ercial, com bien  son 
élude est suggestive et d igne d ’a tten tion .

La seconde partie de cette publication magistrale et qui honore 
lascience française,est consacrée à l’examen des œuvres d’ensem
ble et aux sources que les chercheurs pourront désormais con
sulter très aisément et avec grand profit d’économie de temps. 
Les recherches auxquelles s’est livré l’auteur etonnent par leur 
abondance. L’inventaire qu’il a fait des travaux parus sur la 
matière, la critique vraiment scientifique dont il l’accompagne, 
ses investigations dans les origines premières des institutions du 
droit commercial, attestent sa profonde connaissance du sujet, 
jusqu'ici entouré de tant d’obscurités. Son érudition étonnante 
s’allie sans effort à une clarté et à une simplicité d’exposition 
qu’on rencontre rarement dans des ouvrages de l’espèce. Aussi 
le livre dont nous avons montré la trame, en lui empruntant le 
plus possible le texte même des considérations qui nous y ont 
paru les plus saillantes, mérite-t-il les justes éloges qui lui ont 
été décernés déjà dans plusieurs recueils périodiques français. 
C’est une œuvre de tout premier ordre et une contribution pré
cieuse à l’étude trop négligée de cette partie importante du droit 
général de chaque nation. L’auteur fait justement remarquer, en 
terminant, que ce qui rend tant de travaux inutiles ou médiocres, 
c’est que les uns émanent d’historiens sans culture juridique, les 
autres de juristes sans culture historique. Il apparaît nettement 
rie son livre que, lui, n’avait à craindre ni l’un ni l’autre de ces 
écueils etqueles plus exigeants ne lui contesteront pas une égale 
compétence dans les deux domaines.

Ed. R.

Alliance Typographique, rue au x  Choux, 49, Bruxelles.
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L a  Convention franco-belge du  S ju i l l e t  181)9 p e r m e t  de conférer  
iYxeqmitiir en Uelyique à un ju g e m e n t  re n d u  pa r  u n  t r ib u n a l  
français ,  m ê m e  si  le dé fen d eu r  est de n a t io n a l i té  anglaise .

Le  délai de q u in z e  j o u r s  f i x é  pu r  celte Convention  p our  in te r je te r  
appel du j u g e m e n t  q u i  a s ta tu é  s u r  la d e m a n d e  d'cxeqiialur,doî/ 
être a u g m e n té  à raison de la d is ta n ce ,co n fo rm ém e n t  au  prescr i t  
des articles 445 et 75 du code de procédure civile.

La  Convention franco-belge du S j u i l l e t  1899 a  re n d u  c o m m u n e  
a u x  d e u x  p a y s  l'abrogation de ta règle exce p tionne l le  de co m 
pétence établie p a r  l 'article 14 du code c iv i l .  I l  en résulte  que  
doit être re fu sé , fexequatur d 'un  ju g e m e n t  re n d u  en F rance  
contre un J lng ta is  dé fendeur ,  si  le t r ib u n a l  f ra n ç a is  éta it  co m 
pétent u n iq u e m e n t  à raison de ta n a t io n a l i té  du  d e m a n d e u r .

(marychurch  e t  c 'e c. i.a com pagnie m a r itim e  f r a n ç a is e .)
L e  p o u rv o i é ta it  d i r ig é  c o n tre  u n  a r r ê t  de la  c o u r  

d ’appe l de B ru x e lle s ,  en d a te  d u  24 n o v e m b re  1903, 
ra p p o r té  d a n s  ce re c u e il,  ave c  l ’a v is  de M . l ’a v o c a t g é n é 
r a l  Phoi.ien, an née  1903, c o l.  1345.

P o u r  m e t t r e  sous les y e u x  de nos le c te u rs  to u s  les 
é lém e n ts  d ’a p p ré c ia t io n ,  no us  re p ro d u is o n s  c i-dessous 
la  c o n s u lta t io n  d é lib é ré e  p a r  M . L .  Renault, le  s a v a n t 
p ro fe sseu r de d r o i t  in te rn a t io n a l à P a r is ,  q u i f u t  m e m b re  
de la  c o m m is s io n  c h a rg é e  d ’é la b o re r  le  p ro je t  de  la  C o n 
v e n t io n  fra n c o -b e lg e  de 1 8 9 9 ; c e tte  d é lib é ra t io n  c o n 
c lu a it  à la  c a s s a tio n  de l ’a r r ê t  s o u m is  à  la  c e n s u re  de la  
C o u r s u p rê m e . N o u s  fa iso ns  s u iv re  ce t r a v a i l  des c o n 
s u lta t io n s  en  rép on se  de M . Albéric Rolin, p ro fe s s e u r 
à  l 'U n iv e r s i té  de G an d  e t de M . Emile Dupont, v ic e - 
p ré s id e n t d u  S é n a t, q u i f u t  r a p p o r te u r  de la  lo i  du  
25  m a rs  1876  e t  de la  lo i  du  31 m a i 1900 a p p ro u v a n t  la  
C o n v e n tio n .

C o n su lta tio n  de  M. L . R e n a u lt.

L’arrôt de Bruxelles du 24 novembre 1903 doit être cassé, 
parce qu’il a violé la Convention internationale de 1899, loi belge 
en même temps que loi française, en refusant de l’appliquer à 
l’espèce sous prétexte qu’il y avait des Anglais en cause. Les déci

sions judiciaires françaises doivent être rendues exécutoires en 
Belgique et les décisions judiciaires belges doivent être rendues 
exécutoires en France, abstraction faite de la nationalité des 
plaideurs.

La Convention étant applicable à l’affaire, il y avait lieu de 
tenir compte de son article 14 et de déclarer l’appel non rece
vable, puisque le délai de quinzaine, établi par cet article et 
susceptible d’augmentation à raison des distances, n’avait pas été 
observé par les appelants.

Enfin, en admettant même que l’appel fût recevable, le juge
ment du tribunal civil d’Anvers devait être confirmé, toutes les 
conditions exigées par la Convention de 1899 pour l’octroi de 
l’exequatur étant remplies dans l’espèce.

A. — Je dis d’abord qu’une convention relative à l’exécution 
des jugements doit s’appliquer aux jugements rendus dans l’un 
des deux pays, abstraction faite de la nationalité des plaideurs. 
C’est un principe rationnel dont on ne devrait s’écarter qu’en 
vertu d’un texte formel. Je l’ai toujours admis et enseigné, bien 
avant qu’il fut question de la Convention franco-belge de 1899. 
Il est, en effet, conforme à la nature des choses. Quand deux pays 
conviennent de donner effet, sur leur territoire respectif, aux sen
tences rendues dans l’autre, ils témoignent d’une confiance réci
proque dans leurs institutions judiciaires. Cette confiance ne peut 
être subordonnée à la nationalité des plaideurs. Comme le dit un 
jurisconsulte qui fait autorité en matière de droit international 
privé, « les traités s’appliquent à tous les jugements rendus dans 
les pays contractants, quelle que soit la nationalité des parties. 
Les conventions dont il s’agit reposent, en effet, sur la confiance 
qu’inspirent les magistrats de certains pays, et cette confiance est 
évidemment la même, que les magistrats jugent leurs nationaux 
ou des étrangers ». (Despagnet, P r é c is  d e  d r o i t  in te r n a tio n a l  
p r iv é , 3e édit., n° 204, 2°.)

Un pays a intérêt 5 ce que les décisions rendues par ses tribu
naux soient pleinement exécutées, qu’elles aient été obtenues par 
ses nationaux ou par des étrangers, contre des nationaux ou 
contre des étrangers. Dans les rapports entre la France et la Bel
gique, il s’agira le plus souvent deFrançais ou de Belges, mais il 
n’y a là rien de nécessaire. Un Français a fait condamner un Belge 
par un tribunal français ; il peut faire déclarer la condamnation 
exécutoire en Belgique. En quoi, rationnellement, la situation 
change-t-elle si le débiteur condamné est un Anglais ? N’y a-t-il 
pas le même intérêt pour la France à ce qu’une décision française 
ait son effet en Belgique ? Pourquoi la Belgique protégerait-t-elle 
plus l'Anglais condamné que le Belge dans les mêmes conditions? 
Ce serait inexplicable et cela constituerait un véritable protection
nisme à rebours. Les parties contractantes, qui ont voulu que 
leurs nationaux,régulièrement condamnés dans un des deux pays, 
fussent obligés de s’exécuter dans l’autre, auraient voulu affran
chir les étrangers de cette exécution. Je ne crains pas de dire, 
pour employer une expression dont on semble avoir un peu abusé 
dans l’affaire, que ce serait absurde. L’utilité de la Convention 
internationale serait ainsi singulièrement restreinte sans qu’on 
puisse invoquer pour cela aucun motif plausible. Les Français ne 
sont pas seulement en rapport d’affaires avec des Belges, mais 
avec des Anglais, des Allemands. S’ils obtiennent une condamna
tion contre leurs débiteurs et que cette condamnation ne puisse 
être exécutée en France, il est naturel qu’ils cherchent à en obte
nir l’exécution dans un autre pays où leurs débiteurs ont des biens, 
en Belgique, par exemple. Et, du moment qu’il y a entreles deux 
pays une convention pour l’exécution des jugements, on a bien 
dû songer que cette convention fonctionnerait pour ce cas comme
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pour les autres. L’utilité est la même, le service à rendre à celui 
qui a obtenu la sentence est identique, et je répète qu’il est 
impossible de comprendre que cette utilité ne soit pas prouvée et 
que ce service ne soit pas rendu parce que les débiteurs récalci
trants ne sont ni Français ni Belges.

Qu’opposera-t-on à cela? Que les traités ne lient que les parties 
contractantes. Mais qui songe à le nier? 11 est bien évident que la 
Convention franco-belge ne s’applique qu’aux décisions françaises 
ou belges. 11 ne s’agit nullement de déroger à cela. Est-ce à dire 
qu’une convention intervenue entre deux pays ne pourra pas avoir 
de répercussion à l'égard d’individus étrangers à ces deux pays ? 
Evidemment non, et il serait facile de donner des exemples déci
sifs démontrant l’inexactitude de l'affirmation d’après laquelle des 
sujets étrangers aux parties contractantes ne pourraient jamais 
souffrir de l’application d’un traité. Je suppose les rapports de la 
France et de la Belgique alors qu’il n’existait pas entre elles de 
convention protectrice de la propriété littéraire et artistique ; il 
était licite de reproduire dans un pays les œuvres publiées dans 
l’autre. Une convention intervient. Les œuvres publiées en France 
vont être protégées en Belgique, et les auteurs français lésés pour
ront poursuivre en Belgique les coupables de contrefaçon, quelle 
que soit leur nationalité. Par suite de la Convention franco-belge, 
les Anglais, les Allemands ou les Hollandais vont donc se voir 
interdire des actes qu’ils pouvaient jusque-là commettre licite
ment. Est-ce qu’on pourra dire que cela est contraire au principe 
que les traités ne lient que les parties contractantes? Certainement 
non, pas plus dans ce cas que dans notre espèce. Dans la Con
vention de 1899, il y a des règles de compétence qui sont conçues 
in  r e m , qui pourront être invoquées par des étrangers, comme 
elles leur seront opposables, parce que c’est dans un intérêt supé
rieur que, pour certaines affaires, la compétence a été attribuée 
à un tribunal déterminé, comme à celui de l’ouverture de la suc
cession, quelle que soit la nationalité du de cu ju s  ou celle des 
héritiers.

On a invoqué un arrêt de la cour de Douai, du 3 juin 1885 
(Clunet, 1885, p. 606), qui a statué sur l’application de la Con
vention franco-suisse du 15 juin 1869, dans une contestation 
entre un Belge et des Suisses. Aucun argument ne saurait être 
tiré de cette décision, qui se réfère à une question de compétence 
et non d’exécution des jugements. Les dispositions qui règlent la 
compétence peuvent tenir compte de la nationalité des plaideurs, 
comme cela est le cas dans lus articles 1er et 2 de la Convention 
franco-belge de 1899, et alors on comprend que ces dispositions 
ne puissent être étendues à des étrangers. Il n’en est pas ainsi 
quand il s’agit de l’exécution des jugements. L’autorité chargée 
d’assurer cette exécution connaît du jugement étranger, non du 
litige; elle doit rechercher si les conditions exigées pour l’exe- 
quatur sont remplies et si, parmi ces conditions, il ne s'en trouve 
aucune qui ait trait à la nationalité des plaideurs, on ne voit 
aucune raison pour que le juge, sortant des limites qui lui sont 
tracées par la Convention, s’inquiète de cette nationalité.

Je conclus donc qu'a p r io r i  et rationnellement, une convention 
internationale sur l’exécution des jugements doit s’appliquer à 
toutes les décisions rendues dans les termes de la Convention, 
quelle que soit la nationalité des plaideurs. Cette solution va de 
soi et ne peut être écartée que par une disposition expresse.

La Convention franco-belge de 1899 doit donc être interprétée 
conformément à cette idée générale qui n’est contredite par aucun 
de ses articles. Le texte même de la Convention et les explications 
qu’ont fournies les négociateurs, montrent qu on ne se préoccupe 
nullement de la nationalité des parties à la décision dont il s’agit 
d’obtenir l’exécution. La Convention a pour objet de régler la 
compétence judiciaire, l’autorité et l’exécution des décisions judi
ciaires, des sentences arbitrales et dos actes authentiques. Que, 
pour la compétence,on ait à faire acception de la nationalité des 
plaideurs, que, par exemple, en France, nous fassions bénéficier 
les Belges d’avantages que nous refusons aux étrangers en géné
ral, cela se conçoit. Mais quand il s’agit d’une décision rendue 
dans un pays, d’une sentence arbitrale ou d’un acte authentique, 
et que l’on détermine les conditions auxquelles cette décision, 
cette sentence arbitrale ou cet acte authentique vont produire effet 
dans l’autre, il est impossible de voir comment il y aurait à dis
tinguer suivant la nationalité des parties. On a pris les précautions 
nécessaires pour que l’effet de ces actes puisse sans inconvénient 
s'étendre d’un pays à l’autre, et nulle part n’apparaît cette idée 
étrange que l’effet ne serait pas le même suivant qu’il se produise 
aux dépens d’un Français ou d’un Belge ou aux dépens d’un sujet 
d’une autre nation. L’article 11 de la Convention, qui est la dis
position capitale dans l’espèce, est ainsi conçu : « Les décisions 
des cours et tribunaux rendues en matière civile ou en matière 
commerciale dans l’un des deux Etats ont dans l’autre l’autorité 
de la chose jugée, si elles réunissent les conditions suivantes...»

La disposition est aussi générale que possible et on ne peut la 
restreindre sans arbitraire. Cette généralité, conforme, je le 
répète, à la nature des choses, est bien mise en relie! dans les 
travaux préparatoires. L’exposé des motifs présenté aux Cham
bres par le gouvernement français dit, au sujetdecet article 11 : 
« Actuellement, les décisions judiciaires belges n’ont pas autorité 
de chose jugée en France, et les décisions judiciaires françaises 
n’ont pas autorité de chose jugée en Belgique. Les unes et les 
autres ne peuvent acquérir celte autorité et devenir exécutoires 
dans le pays autre que celui où elles ont été rendues,qu’aprôs un 
débat dans lequel toute l’affaire peut être remise en question. Le 
but de la Convention est précisément de changer cet état de choses. 
Désormais, les jugements rendus par les tribunaux belges auront 
autorité de chose jugée en France, et les jugements rendus par 
les tribunaux français auront autorité en Belgique sous certaines 
conditions énumérées par l’article 11. » (Dau .oz, 1900, IV, 
p. 52, n° 14.) Ce sont donc tous les jugements rendus par les 
tribunaux français qui doivent avoir autorité en Belgique; si une 
distinction avait dû être faite, cela aurait été le cas d’en parler. 
Et même, en présence des termes absolus de la Convention, une 
réserve dans l’exposé des motifs n’aurait pas été suffisante. Les 
jurisconsultes qui ont préparé la Convention n’ont jamais songé 
à faire une distinction dans le sens admis par la cour de Bruxel
les, distinction contraire à l'esprit qui les animait, contraire à 
l’intérêt de leurs pays respectifs. Je n’ai pas besoin de citer ici 
les travaux préparatoires belges en parfait accord avec les tra
vaux préparatoires français. Je n’hésite pas à dire que la cour de 
Bruxelles, en refusant d’appliquer la Convention à l’espèce parce 
que la partie condamnée par le tribunal français était anglaise, a 
violé formellement la Convention en méconnaissant à la fois son 
texte et son esprit.

11 y a plus : la Convention même suppose que, dans un litige 
réglé par elle, une partie non belge ou française pourra être 
engagée. Après avoir dit que « en matière civile et en matière 
commerciale, les Français en Belgique et les Belges en France 
sont régis par les mêmes règles de compétence que les nationaux», 
l’article premier ajoute : « Toutefois, les Belges ne peuvent invo
quer en France l’article 14 du code civil pour traduire d’autres 
etrangers devant les tribunaux français,que s’ils ont été autorisés 
par le gouvernement français à établir leur domicile en France, 
et tant qu’ils continueront d’y résider. La Convention reconnaît 
donc expressément qu’un Belge admis à domicile peut citer un 
étranger devant un tribunal français, dans les termes de l’article 
14 du code civil. La décision obtenue par le Belge contre l’étran
ger aura-t-elleautorité en Belgique? Ce qui montre combien est 
faux le système que je combats en ce moment, c’est qu’il amène 
logiquement à répondre négativement 5 la question ainsi posée. 
En vérité, cela dépasse les limites du paradoxe permis. Cela 
méconnaît toute l’économie de la Convention, qui repose, au 
contraire, sur le lien intime qui existe entre le titre 1er, D e la  
com péten ce, et le titre 11, D e l 'a u to r ité  e t d e  l’exécu tion  d e s  d éc i
s io n s  ju d ic ia ir e s  ; ce rapport est nettement indiqué dans l’exposé 
des motifs du gouvernement français. « L’objectif avait d’abord 
été le règlement de l’exécution, dans chacun des deux pays, des 
jugements rendus dans l’autre, mais il y a un lien intime et 
nécessaire entre cette question et celle de la compétence, puis
qu’une des premières choses que doit faire la juridiction saisie 
d’une demande d’exequatur, c’est de vérifier si le tribunal qui a 
rendu la décision à exécuter était compétent.» (Dali.oz, Pér., 1900, 
IV, 50). 11 m’est permis d’ajouter que les négociateurs français 
avaient une raison particulière, tirée de leur expérience, pour 
insister sur cette connexité entre la question de compétence et la 
question de l’exécution. La France a depuis longtemps avec l’Ita
lie une convention sur l’exécution des jugements qui fonctionne 
fort mal, précisément parce qu’elle n’a pas réglé la compétence 
et que les tribunaux italiens, appréciant cette question d’après 
leurs idées personnelles, refusent l’exequatur à des décisions 
françaises, parce qu’elles ont été rendues par des trbunaux qui, 
suivant eux, auraient été incompétents (1). Nous avons donc voulu 
éviter pareille chose et nous avons tenu à ce que la compétence 
fût exactement réglée de telle façon qu’une sentence rendue dans 
un pays conformément à ces règles, eût nécessairement autorité 
de chose jugée dans l’autre. Le titre 1er. de la Convention com
mande donc le titre II, en ce sens que les décisions rendues par 
des tribunaux français, compétents d’après les dispositions du 
titre Ier, doivent avoir autorité en Belgique dans les conditions 
du titre II. Cela me paraît l’évidence même et je ne puis, en (I)

(I) C’est ce qui fait que les décisions italiennes invoquées dans 
l’espèce n’ont aucune valeur, puisqu’elles ont été rendues sous 
l’empire d’une convention internationale totalement différente de 
la Convention franco-belge.
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vérilé, comprendre comment on a pu soutenir que le Belge ayant 
obtenu en France un jugement contre un étranger poursuivi en 
vertu de l’article 14 du code civil, ne pourrait obtenir en Bel
gique l’exequatur pour le jugement. Je considère donc comme 
acquis que ce jugement aurait autor'té en Belgique et j’ai ainsi 
démontré que la Convention elle-même supposait qu’une décision 
concernant une partie ni française ni belge avait autorité et devait 
être rendue exécutoire en vertu de ses prescriptions.

B . — La Convention du 8 juillet 1899 étant applicable b la 
décision rendue par le tribunal de Nantes entre la Compagnie 
maritime française et MM. Marycburch et C°, les appelants du 
jugement du tribunal civil d’Anvers devaient se conformer à l’ar
ticle 14 de cette Convention et, par suite, interjeter appel dans 
les quinze jours de la signification b partie. Ils ne l’ont pas fait ; 
leur appel est donc non recevable.

C’est une conséquence nécessaire de la démonstration qui pré
cède. La cour de Bruxelles n’a écarté la fin de non-recevoir que 
parce qu’elle a estimé b tort que la Convention n’était pas appli
cable b l’espèce. La fausseté du point de vue admis par la cour 
une fois reconnue, la conséquence logique est que le jugement 
du tribunal civil d’Anvers, en date du 20 mars 1903, est aujour
d'hui inattaquable.

Je ne pense pas qn’on veuille soutenir que le délai de quin
zaine, stipulé dans l’article 14 de la Convention, est susceptible 
d’une augmentation b raison des distances. Cela serait en désac
cord avec le texte et l’esprit manifeste de la disposition insérée 
b la demande des négociateurs français. On a voulu simplifier la 
procédure d’exequatur, tout en maintenant les garanties néces
saires. On a donc édicté des règles précises se suffisant b elles- 
mêmes et distinctes de celles que pouvaient contenir les législa
tions respectives. Comme le dit l’exposé des motifs du gouverne
ment français, « le litige sur l’exequatur qui se rattache b un 
procès déjb suivi b l’étranger doit être réglé rapidement. C’est 
pourquoi la Convention déclare que le jugement qui statue sur 
ia demande d’exequatur n’est pas susceptible d’opposition et, 
tout en admettant l’appel d’une manière générale, c’est-b-dire 
indépendamment du montant de l’intérêt engagé, veut qu’il soit 
interjeté b bref délai, jugé sommairement et sans procédure 
(art. 14). Les difficultés qui peuvent s’élever sont relativement 
simples et bien délimitées.» (Oaluoz , Pér., 1900, IV, 52, n° 16.) 
Ces explications, conformes b celles des négociateurs belges, sont 
évidemment exclusives de toute modification et de toute addition 
b faire b l’article 14 de la Convention. On a voulu édicter une 
procedure simple et expéditive qui fût identique dans les deux 
pays.

C . — A la rigueur, mon travail pourrait s’arrêter lb. Je veux 
cependant démontrer que, même si l’appel était recevable, le 
jugement du tribunal d’Anvers devrait être confirmé, parce qu’il 
a fait une exacte application de la Convention. Je veux aussi 
prouver la fausseté de certains arguments retenus par la cour de 
Bruxelles.

On prétend que, même si la Convention de 1899 est applicable 
aux procès entre Français et étrangers autres que les Belges, le 
tribunal d’Anvers aurait dû reviser la sentence, parce que le tri
bunal de Nantes n’était compétent qu’b raison de la nationalité 
du demandeur, et le tribunal d'Anvers aurait dû le faire par 
application de l’article 10, 5°, Je la loi belge du 25 mars 1876.

Il y a tout d’abord lieu de s’étonner que la Convention de 1899 
ne se suffise pas b elle-même en ce qui touche les conditions 
exigées par l'octroi de l’exequatur et qu’elle puisse être modifiée 
ou complétée par des dispositions législatives propres b l’un des 
deux pays contractants auxquelles elle ne renvoie pas. Cela 
témoignerait d’une singulière imprévoyance de la part des négo
ciateurs, qui peuvent cependant être présumés avoir eu une cer
taine expérience des affaires judiciaires et des affaires interna
tionales. La vérité est qu'ici encore on méconnaît la Convention 
dans ses dispositions les plus précises, et qu’on a la prétention de 
la tenir en échec par des arguments sans valeur juridique. Je 
voudrais tâcher de mettre les choses au point.

L’article 11 de la Convention détermine les conditions auxquelles 
les décisions judiciaires, rendues dans l’un des deux Etals, ont, 
dans l’autre, l’autorité de la chose jugée. Le tribunal auquel 
l’exequatur est demandé a pour unique mission de vérifier si ces 
conditions sont réunies. Est il besoin d’ajouter qu’il ne lui appar
tient pas plus de les augmenter que de les diminuer? C’est trop 
évident, puisque, dans l’un ou l'autre cas, il violerait la Conven
tion. Pour l’affaire actuelle, la discussion ne porte et ne peut 
porter que sur la première condition (que la décision ne contienne 
rien de contraire b l’ordre public ou aux principes du droit 
publie du pays où elle est invoquée) et sur la cinquième (que les 
règles de compétence rendues communes aux deux pays par la 
Convention n’aient pas été méconnues).

Je m’explique d’abord au sujet de cette dernière condition, qui 
est ainsi développée dans l’exposé des motifs du gouvernement 
français : « Le titre 1er édicte certaines règles de compétence qui 
qui ont été ainsi rendue^ communes aux deux pays. Ces règles 
doivent avoir été observées par le tribunal qui a rendu la décision 
invoquée, sans quoi cette décision ne pourrait avoir d’autorité et 
être rendue exécutoire dans l’autre pays. En dehors de ces règles 
communes de compétence, il y en a de spéciales b chaque pays, 
devant être appliquées conformément b la législation propre de 
ce pays. Ainsi, une affaire doit être portée devant le tribunal du 
domicile du défendeur en France. S’agit-il du juge de paix, du 
tribunal civil, du tribunal de commerce ou du conseil de prud’
hommes? C’est une question qui doit être tranchée souveraine
ment par les juges français, et le juge belge auquel on s’adresse 
pour rendre la sentence exécutoire n’a pas b se demander si, sur 
ce point, la décision a été bien ou mal rendue : il ne peut avoir 
la prétention de mieux appliquer la législation française que les 
juges français. » (Da l l o z , Pér., 1900, IV, 52, n° 14.) 11 faut donc 
et il suffit que la compétence du tribunal français soit admise par 
les règles du titre 1er de la Convention. Si, par hasard, un Fran
çais avait poursuivi un Belge devant un tribunal français, alors 
que le Belge n’était pas domicilié en France et qu’il n’y eût pas 
une attribution de compétence prévue par la Convention, le tri
bunal belge, saisi de la demande d’exequatur pour la décision 
française, rejetterait cette demande par application de l'art. I l ;  5°. 
Dans l’espèce, la Compagnie maritime française a poursuivi 
devant le tribunal de Nantes des armateurs anglais. Lb-dessus, 
on part en guerre contre l’article 14 du code civil, tout en trou
vant naturel que la Compagnie française ait été actionnée en 
Angleterre. Mais il ne s’agit pas ici de porter un jugement sur ce 
fameux article 14, mais de savoir s’il est suceptible de produire 
des effets en France qui pourront être reconnus réguliers en Bel
gique. En quoi la compétence du tribunal de Nantes, fondée sur 
l’art. 14 du code civil, est-elle contraire au titre 1er de la Conven
tion franco belge? Je ne le vois pas. 11 résulte bien de l’article pre
mier, § 1er, que les Français ne peuvent plus se servir de cet 
article 14 contre les Belges, mais c’est tout, comme l’explique 
l'exposédes motifs du gouvernement français (Da l lo z , Pér., 1900, 
IV, 50, n° 3.) En quoi les Belges sont-ils intéressés b ce qu’un 
Français ne puisse poursuivre un étranger en vertu de l’article 14 
et comment, par suite, un tribunal belge serait-il autorisé b cri
tiquer une décision française ayant jugé par application de cet 
article? On ne saurait le dire. Si ce cas n’est pas spécialement 
prévu, il convient de rappeler les termes de l’article 10 de la 
Convention : « Pour tous les cas où la présente Convention 
n’établit pas de règles de compétence commune, la compétence 
est réglée dans chaque pays par la législation qui lui est propre ». 
Donc, le cas d’un Français poursuivant un étranger en vertu de 
l’article 14 du code civil n’étant pas expressément prévu, et 
aucun intérêt belge n’étant engagé, la compétence du tribunal 
français doit être admise par le tribunal belge saisi de la demande 
d’exequatur et la condition de l’article 11, 5°, de la Convention 
se trouve remplie.

Mais il y a plus : l’application possible de l’article 14 du code 
civil n’est pas seulement implicitement admise par la Conven
tion, elle est formellement prévue dans l’article premier, § 2. 
Cette dernière disposition, dont il a déjb été parlé plus haut, 
réserve au Belge domicilié en France (c. civ., art. 13), le béné
fice de l’article 14. Donc, la compétence d’un tribunal français 
fondée sur la nationalité du demandeur est formellement recon
nue par la Convention en tant qu’un Belge n'a pas b souffrir d’une 
pareille compétence. Dira-t-on que c’est seulement pour le cas 
d’un Belge demandeur ? Ce n’est pas probable, parce que ce 
serait le cas de dire qu'une pareille restriction serait absurde.

Que signifie l’argument tiré de l’article 10, 5°, de la loi belge 
du 25 mars 1876? Les négociateurs qui ont pu s'inspirer de 
l’article 10 de cette loi pour la rédaction de l’article 11 de la 
Convention, ont manifestement voulu écarter le 5°, puisqu’ils ne 
l’ont pas reproduit et qu’ils lui ont substitué une autre règle. 
L’arrêt attaqué se borne b dire b ce sujet que, si l’article 11 de la 
Convention, ne reproduit pas l’article 10, 5°, de la loi de 1876, 
c’est que cette disposition n’avait plus d’objet, puisque le traité 
qui ne concernait que leurs nationaux supprimait l’article 14 du 
code civil dans les rapports entre les Français et les Belges. C’est 
un peu trop simplement résoudre la question par la question. 11 
est b remarquer que nulle part l'arrêt ne fait allusion b l’argument 
tiré du maintien de l’article 14 du code civil, au profil des Belges 
admis b domicile en France. 11 est, il est vrai, assez gênant dans 
le système adopté. J’ajoute qu’avec ce système on ne comprend 
pas pourquoi, dans les conditions b vérifier dans la procédure 
d’exequatur, il ne s’en trouve pas une relative b la nationalité des 
plaideurs, puisque ce serait quelque chose de tout b fait essentie.
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Enfin, on prétend que l’exequatur devait être refusé au juge

ment de Nantes, parce que le jugement est contraire à l’ordre 
public ou aux principes du droit public de la Belgique (Conven
tion, art. H , 1“). « Le jugement du tribunal de Nantes tombe 
sous l'application de cette stipulation, puisqu’il viole l’article 8 de 
la Constitution belge en vertu duquel nul ne peut être distrait 
contre son gré du juge que la loi lui assigne; le bénéfice de 
celte disposition constitutionnelle qui décide' du droit des gens, 
appartenant à l'étranger comme au Belge » (arrêt de Bruxelles). 
Cela parait bien grave : les juges consulaires de Nantes ne soup
çonnaient certainement pas qu’en jugeant MSI. Slarvchurch et C'e, 
ils commettaient le crime de lèse-Conslitution belge. Mais un 
pareil argument n’a rien de fondé et deux raisons également 
péremptoires peuvent être opposées à l’arrêt attaqué.

Tout d’abord, il est inadmissible qu'on se fonde sur l’art. 11, 
1°, pour discuter la compétence du tribunal français, puisqu’il y 
a une disposition spéciale et précise au sujet de la compétence. 
C’est sur cette disposition et non sur une autre que la question 
peut s’engager; l’article 11, 1°, ne se réfère et ne peut se référer 
qu’au fond du litige.

D'autre part, sans vouloir en rien interpréter la Constitution 
belge, il me semble qu’on exagère singulièrement la portée de 
son article 8, qui ne dit pas que nul ne peut être distrait de ses 
juges naturels, mais, ce qui est bien différent, que nul ne peut 
être distrait du juge que la loi lui assigne. Comment cet article 8 
a-t-il pu coexister de 1834 à 1876 avec l’article 14 du code civil? 
Et môme, comment peut-il coexister encore avec cet article, puis
que c’est une erreur de dire que l’article 14 du code civil n’existe 
plus en Belgique; il n’a pas été abrogé d’une manière absolue 
par la loi de 1876, et encore, aujourd’hui, si je ne me trompe, il 
peut être invoqué par les Belges contre les Néerlandais. Que 
devient l’affirmation de l’arrêt attaqué que le bénéfice de la dispo
sition constitutionnelle qui dérive du droit des gens appartient à 
l’étranger comme au Belge? Si l’article 14 peut ainsi encore fonc
tionner en Belgique, il serait bien singulier que la Belgique n’en 
admît pas le fonctionnement en France, et elle l’a si bien admis 
qu'elle l’a réservé au profit des Belges admis h domicile. Un tri
bunal français, dont la compétence est admise par la Convention 
franco-belge, ne peut donc être considéré comme ayant contre
venu à l'ordre public belge en connaissant de l’affaire qui lui 
était soumise.

Je conclus donc de cet examen de la sentence attaquée que 
celle-ci a certainement violé la Convention internationale du 
8 juillet 1899, en refusant de l’appliquer h une décision française, 
sous prétexte que cette décision concernait des Anglais condam
nés au profit d’une maison française. Le jugement du tribunal 
civil d’Anvers était bien rendu et, comme il n’a pas été attaqué 
dans le délai prévu par la Convention, il est devenu définitif.

Délibéré à Paris, le 19 mars 1904.
L. Renault,

Membre de l’Institut,
Professeur de droit international il la Faculté de droit 

de l’Université de Paris 
et à l’Ecole des sciences politiques.

C o n su lta tio n  de il/. A lb ér ic  R o tin .

La cour d’appel de Bruxelles a décidé, par arrêt du 24 novem
bre 1903, que la Convention internationale de 1899 ne s’applique 
pas aux parties en cause, à raison de la nationalité anglaise de 
l’une d'elles; qu’en conséquence, la fin de non-recevoir, déduite 
par la compagnie française de la prétendue tardiveté de l'appel 
doit être repoussée, et que l’exequatur du jugement de Nantes ne 
pouvait être accordé.

C’est contre cette décision que la compagnie française s’est 
pourvue en cassation, et elle produit à l’appui de son pourvoi une 
consultation de M. Louis Renault, professeur de droit interna
tional à la Faculté de droit de Paris et notre collègue, depuis plus 
de vingt ans, dans l’Institut de droit international.

Nous ne pouvons partager l’opinion du savant professeur. 
Notre avis est que la Convention franco-belge ne peut être invo
quée dans l’espèce, s'agissant d'une demande en exequatur diri
gée contre une partie étrangère à la Belgique et b la France, qui 
ne relève par sa nationalité d’aucun de ces deux pays, et que, 
par une conséquence inévitable, il en est de même de la disposi
tion qui limite b quinze jours la durée du délai d’appel ; 2° que, 
dans tous les cas, le délai de quinzaine fixé pour l’appel dans la 
Convention devrait être augmenté b raison des distances, si l’on 
admettait par impossible que la Convention s’applique même b 
des jugements français ou belges rendus contre des étrangers b 
la Belgique et b la France ; 3° que la décision française est 
contraire aux principes d'ordre public belge, les lois relatives b

la compétence internationale se rattachant essentiellement b 
l’ordre public.

Nous nous attacherons b justifier successivement chacune de 
ces propositions.

I. La première soulève une question d'interprétation d’une 
convention internationale.

Or, quels sont les principes en matière d’interprétation des 
traités? Les anciens auteurs ont longuement discuté cette question. 
Mais on s’est accordé de bonne heure b reconnaître que les 
principes de l’interprétation des traités s’identifient avecceux qui 
régissent l’interprétation des conventions en général. C’est ainsi 
que, dans un traité comme dans un contrat, toutes les clauses 
s’interprètent les unes par les autres (de Martens, D ro it d e s  g en s,  
t. Ier, p. 176). Mais b cette déduction du principe général déjb 
signalée dans la réponse au pourvoi, il faut en ajouter d’autres. 
C’est, par exemple, que, comme le dit Rivier <D roit des g e n s ,  
t. 11, pp. 122 et suiv.j qui reconnaît également le principe, 
« on est présumé s’engager de la façon la moins onéreuse et 
renoncer le moins possible ». Et il invoque avec raison les 
maximes proclamées par les jurisconsultes de Rome en matière 
d’interprétation de conventions. A d  id  quod m in im u m  est r e d i-  
g en d a  su m m a  e s t, dit Ulpien , L. 34, de R . S . ,  60, 17. S em p er in  
o b sc u r is  qu od  m in im u m  est s e q u im u r , dit le même jurisconsulte, 
L. 9, de R . N. El Rivier termine en disant : « La bonne foi domi
nant toute cette matière, les traités doivent être interprétés non 
pas exclusivement selon leur lettre, mais selon leur esprit. » 
Ces principes sont universellement admis. Despagnet, un juris
consulte qui fait autorité, dit M. Renault, en matière de droit 
international privé, ne les conteste nullement, tout au contraire: 
« Le grand principe est que les traités doivent être interprétés 
de bonne foi, et de manière b concilier le mieux possible leurs 
clauses avec les droits et devoirs de chaque contractant, soit au 
point de vue des principes généraux du droit international, soit 
au point de vnedes conventions antérieures » [D ro it  in te rn a tio n a l  
p u b lic , p. 483). Et, si Despagnet, dans son T r a i té  de d r o it  i n t e r 
n a tio n a l p r iv é , a exprimé l'opinion que les conventions d'exe- 
quatur s’appliquent b tous les jugements rendus dans les pays 
contractants, il a visé ces conventions en général, et ne s’est pas 
même occupé de la question que nous agitons b propos de la 
Convention franco-belge de 1899.

11 est une autre observation que nous croyons devoir faire b ce 
sujet, ce qui n’est que la conséquence de ce que nous venons de 
dire. Si. en matière d’interprétalion de traités, il faut avoir égard 
b l’esprit plutôt qu'b la lettre, s’il faut les interpréter de bonne 
foi et de manière b les mettre d’accord avec les droits et devoirs 
de chaque nation contractante au point de vue des principes 
généraux du droit international, on ne peut pas admettre, b raison 
simplement de la généralité de certains termes et b moins d’une 
stipulation expresse ne laissant prise b aucun doute, que l'une 
d’elles ait consenti b faire bon marché de ses devoirs, telle qu’elle 
les entend et les conçoit, b saciifier des principes qu’elle consi
dère comme commandés par la justice.

C’est b la lumière de ces principes que nous examinerons le 
traité franco-belge.

Et il importe, tout d’abord, de rappeler les principes consacrés 
par notre loi du 25 mars 1876 en matière d’exequatur et de 
compétence, principes en vigueur depuis près de vingt-cinq ans 
au moment où nos Chambres législatives ont ratifié la Convention 
de 1899. Nous verrons ainsi comment la Belgique entend le 
respect des compétences étrangères et ses devoirs internationaux.

Rompant avec l’article 14 du code civil français, qui consacre, 
au profit des Français, un privilège exorbitant, el qui est en con
tradiction avec les législations de tous les pays civilisés, sauf la 
Hollande, la loi de 1876 n'admet plus la compétence basée 
uniquement sur la nationalité du demandeur, si ce n'est par 
mesure de rétorsion ou de représailles, comme l’a fort bien dit 
la cour d’appsl de Bruxelles. Elle ne l’admet que vis-b-vis des 
étrangers appartenant b une nation qui attribuerait elle-même b 
ses tribunaux cette compétence anormale. Cette compétence lui 
paraît donc une injustice en principe. Elle lui paraît une usurpa
tion sur la sphère normale de compétence des juridictions étran
gères. Que cette règle nouvelle se rattache b notre droit public, 
b notre ordre public, puisqu’il s’agit de compétence internationale, 
cela n’est pas douteux. Et il paraîtrait quelque peu puéril de lui 
contester ce caractère, sous prétexte que notre législation y 
admettrai: une exception. Ce qui appartient b notre droit public, 
c’est le principe tel qu’il est consacré par notre législation, avec 
l’exception du reste très compréhensible qu’il comporte. En fait, 
les tribunaux belges ne seront plus compétents, b raison de la 
seule nationalité du Belge demandeur, pour statuer sur les actions 
dirigées par lui contre un étranger que si cet étranger est un 
Français ou un Hollandais, c'est-b-dire s’il appartient b une nation
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qui ne reconnaît pas le principe consacré par la législation belge, 
qui usurpe pour ses tribunaux vis-à-vis des étrangers une 
compétence irrationnelle et injuste. Et la loi belge fait plus. 
Toute demande en exequatur doit être repoussée si le tribunal 
étranger n'était compétent qu’à raison de la nationalité du 
demandeur (Loi du 25 mars 1876, art. 10). Voici donc une règle 
de compétence qui touche manifestement à l’ordre public, et, 
nous le répétons, le fait qu’elle est limitée dans une certaine 
mesure ne lui enlève en rien ce caractère. Le législateur belge 
n’admet pas la compétence fondée exclusivement sur la nationa
lité du demandeur, s’agissant d’un jugement rendu en pays 
étranger vis-à-vis de qui que ce soit, quand même le défendeur 
ne serait ni Belge, ni domicilié en pays étranger. 11 ne l’admet 
pas même pour ses propres tribunaux, sauf par mesure de 
rétorsion, ou plutôt encore, la chose a été dite, dans le but de 
déterminer les autres pays, les rares pays encore attachés à la 
compétence de nationalité, à adopter des principes plus justes et 
plus équitables. Il ne fait pas de distinction entre le cas où c’est 
un Belge, et ceiui où c'est un étranger qui a été condamné en 
pays étranger par des tribunaux qui n'ont pu statuer qu’en vertu 
de cette compétence usurpée. 11 ne donnera pas suite à cette 
décision.

C'est dans ces circonstances que surgit le traité franco-belge. 
Telle était la situation.

Nous allons examiner ce traité. Une observation préliminaire 
est cependant indispensable. La question n’est pas précisément 
de savoir ce que l’un ou l’autre des négociateurs du traité, de 
ceux, pour mieux dire, qui l’ont rédigé, a voulu. La question est 
de savoir ce q u e  le législateur belge a voulu, et s’il a entendu 
sacrifier les principes développés ci-dessus.

Le traité se divise en deux litres : Le premier titre est intitulé 
De la  com péten ce ; le second, De l ’a u to r i té  et de l'ex écu tio n  des 
décisions ju d ic ia i r e s ,  des sen ten ces a rb itr a le s  e t des ac tes a u th e n 
tiques.

Or, il est certain, tout d’abord, que le traité franco-belge a été 
conçu dans l’esprit de la loi du 25 mars 1876. « 11 se place 
exactement dans le cadre tracé par l’article 10 de celte loi », dit 
l’exposé des motifs (Pasin. ,  1900, p. 332). Or, cela n'est vrai que 
si le traité concerne uniquement les contestations entre Belges et 
Français, car c'est seulement vis-à-vis des Belges que la France 
renonce à l’application de l’article 14 du code civil. Les rapports 
des délégués belges, J1M. de Paepe et van den Bulcke, ceux de 
M.Van Ct.EEMPUTTEà laChambre des représentants, deM. Dupont 
au Sénat, confirment énergiquement le langage de l’exposé 
des motifs. « La Convention est en quelque sorte l’application 
des articles 10 et 54 de la loi belge du 25 mars 1876 », disait 
M. Van Ci.eemputte (Pasin. ,  1900*, p. 341). Et M. Dupont, rap
porteur du Sénat : « Tout d’abord, la compétence du tribunal 
français ne devra pas être basée sur l’article 14 du code civil » 
(Pasin., 1900, p. 356). Cela est parfaitement exact, à quelle 
condition? A la condition que la Convention ne concerne pas les 
jugements rendus contre des étrangers à la Belgique et à la 
France. Car la France ne renonce à l’article 14 qu'en faveur des 
Belges. Et M. Dupont ajoutait : « Déjà la loi du 25 mars 1876 
interdit de rendre exécutoire en Belgique une décision étrangère 
quand la compétence du tribunal étranger est basée uniquement 
sur la nationalité du demandeur », reconnaissant ainsi que ce 
principe demeurait en vigueur. 11 est vrai qu’il ne parle ensuite 
que du Belge contre lequel aura été rendue en France la décision 
qu’il s’agit de rendre exécutoire. Et il est remarquable que dans 
aucun de ces documents, il n’est question des jugements rendus 
en France contre d'autres étrangers que les Belges. Mais qu’est-ce 
que cela prouve? due l’on n’a pas même songé aux jugements 
français rendus contre d’autres étrangers, et qu’en conséquence, 
on n’a pas entendu innover en ce qui les concerne.

C’est en vertu des principes mêmes affirmés par la loi de 1876 
qu’un traité de réciprocité est conclu entre la France et la 
Belgique. Entre Belges et Français sont établies certaines règles 
de compétence communes. La compétence fondée exclusivement 
sur la nationalité est abrogée en ce qui concerne les rapports 
entre Belges et Français. Dès lors, comme le faisait remarquer 
M. Duvivier , dans sa réponse au pourvoi, l’exequatur des déci
sions rendues en vertu de ces principes, mais de celles seule
ment rendues en vertu de ces principes, pouvait être accordé 
sans révision du fond du litige. En d’autres termes, la Belgique 
et la France se donnaient mutuellement un gage de confiance ; 
mais cette confiance, justifiée uniquement par des concessions 
réciproques et qui ne concernaient que les nationaux des pays 
contractants, était limitée par sa cause même, et cessait donc 
d’avoir sa raison d’être lorsqu’il s’agissait d’étrangers.

M. Renaui.t, dans sa subtile consultation sur la question dont 
nous nous occupons, soutient qu’une convention relative à l'exé

cution des jugements doit s’appliquer aux jugements rendus dans 
l'un des deux pays, abstraction faite de la "nationalité des plai
deurs. Cela dépend des clauses diverses, des motifs et de l’esprit 
delà convention. « Quand deux pays », dit-il, « conviennent de 
donner effet sur leur territoire respectif aux sentences rendues 
dans l’autre, ils témoignent d’une confiance réciproque dans leurs 
institutions judiciaires, et cette confiance ne peut être subordon
née à la nationalité des plaideurs. » 11 ne semble voir qu’un côté 
de la question. La confiance dont il parle ne date pas d’hier entre 
la Belgique et la France, et l’organisation de leurs institutions 
judiciaires n’a pas été modifiée. Quel était le grand obstacle à 
l'obtention de l’exequatur sans examen du fond ? C’est précisé
ment la différence tranchée existant entre les règles de compé
tence admises en France et en Belgique. Ces différences ne dis
paraissent que pour les rapports entre Belges et Français. C’est 
vis-à-vis des Belges seulement que ia France renonce à la compé
tence basée exclusivement sur la nationalité du demandeur. Cer
taines règles communes, partout où elles ont paru nécessaires, 
sont admises, mais... entre les Belges,et l’assimilation des étran
gers aux nationnaux n’est consacrée qu'au profit des Belges en 
France, des Français en Belgique. C’est l’adoption de ces règles 
et non pas seulement « la confiance réciproque des deux pays 
dans leurs institutions judiciaires » nullement modifiées, qui a 
rendu possible la Convention nouvelle. Elle était un motif sérieux 
de simplifier et de faciliter l’obtention de l’exequatur des déci
sions entre Belges et Français, mais, en aucune manière, des dé
cisions entre Belges ou Français et étrangers.

Que la Belgique et la France aient intérêt à ce que les déci
sions rendues par leurs tribunaux soient exécutées sans révision 
du fond, non seulement contre des Belges et des Français, mais 
même contre dos étrangers, c’est incontestable, bien que cette 
seconde éventualité étant plus rare, ainsi que le reconnaît 
M.Renault, il soit moins urgent d’y pourvoir. Mais il ne s’agit pas 
simplement d’une question d’intérêt, il s’agit d’une question de 
justice. Serrons d’un peu plus près le raisonnement de M. Re 
nault : « Un Français a fait condamner un Belge par un tribunal 
français : il peut faire déclarer la eondatnnaiion exécutoire en 
Belgique... » Oui, à la condition que les règles communes de 
compétence établies entre la Belgique la France, et applicables 
aux rapports entre Belges et Français, aient été observées. « En 
quoi rationnellement l'a situation change-t-elle si le débiteur con
damné est un Anglais? » ajoute-t-on. Elle change précisément en 
ce qu’il n’y a plus ici de règles de compétence communes, en ce 
que la condamnation pourra émaner de tribunaux français com
pétents seulement à raison de la nationalité du demandeur fran
çais. Or, cette base de compétence, la Belgique la répudie par 
des raisons de justice internationale, par respect des compétences 
étrangères, qu’il s’agisse de Belges ou d’étrangers. L’intérêt peut 
être le même sous le régime du traité franco-belge, mais la situa
tion juridique est essentiellement différente. M. Renault appelle 
cela du protectionnisme à rebours. L’expression est jolie, mais 
peu exacte. Nous appelons cela de la justice. Et si c’était du 
protectionnisme, c’est un protectionnisme que la Belgique a tou
jours pratiqué. 11 lui est commandé par l’article 128 de la Consti
tution. Il lui est commandé par l’article 10 de la loi du 25 mars 
1876. Nous nous considérons, nous nous sommes toujours con
sidérés comme devant la justice aux étrangers. Or, le Belge est 
seul couvert par l’article 1er du traité de 1899 contre la possibi
lité d’une condamnation en France, lorsque les tribunaux fran
çais ne sont compétents qn’à raison de la nationalité française 
du demandeur. L’étranger à la Belgique et à la France ne l’est 
pas. Et c’est précisément pour cela que la Convention qui admet 
l’exequatur, sans révision du fond, pour les jugements rendus en 
France, ne peut pas s’appliquer lorsqu’il s’agit d’un jugement 
rendu contre un étranger à la Belgique et à la France. Supposer 
qu’en échange d’une faveur faite aux Belges, et qui d'ailleurs est 
réciproque, la Belgique ait renoncé à couvrir les étrangers de 
la protection que leur assure l’article 10 de la loi du 25 mars 
1876, et qu’elle leur doit en vertu de l’article 128 de la Constitu
tion, ce ne serait pas seulement absurde, pour nous servir d’une 
expression de M. Renault, qui nous paraît ici mieux justifiée,ce 
serait faire injure à la Belgique.

N’est-ce pas le cas de rappeler les principes enseignés par 
M. Despagnet, dont M. Renault invoque l’autorité, que les con
ventions internationales doivent s’interpréter de bonne foi, de 
manière à concilier leurs clausesavec les droitset devoirsdecha- 
que contractant au point de vue du droit international?Nes’agit-il 
pas de savoir si la Belgique a pu, dans des vues d’avantage particu
lier, faire bon marché des devoirs qu’elle se reconnaît au point 
de vue du droit international ? Et la conception qu’elle s’est faite 
de sesdevoirs, n’est-elle pasen outre universellement approuvée par 
la science, comme elle l'est par les législations de presque tous les



1339 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1340
pays civilisés? Quels sont donc les pays qni, en dehors de la 
France et de la llullande, admettent encore la compétence basée 
uniquement sur la nationalité du demandeur, lorsque celui-ci est 
leur ressortissant ? Quels sont les pays qui, écartant cette com
pétence lorsqu’il s’agit de leurs tribunaux et de leurs propres 
sujets, consentiraient a accorder l’exequatur, surtout sans révi
sion du fond, à une décision étrangère émanée de tribunaux 
dont la compétence ne reposerait pas sur d'autres bases ?

« On est présumé renoncer le moins possible », dit R iv ie r , et 
cette maxime, que l’on pourrait, du reste, déduire de l’art. 1162 
du code civil, n’est que la consécration de principes éternels de 
justice déjà proclamés par les jurisconsultes romains. S’il en est 
ainsi, on doit être présumé ne pas renoncer à l'accomplissement 
de devoirs internationaux.

Quel est, du reste, d’après le rapport présenté aux Chambres 
par les délégués belges, le motif des dispositions du traité, en ce 
qui concerne l’exequatur sans révision du fond, des jugements 
belges en France, des jugements français en Belgique? « Les 
Belges étant justiciables des tribunaux français et les Français 
des tribunaux belges, suivant les règles tracées par le titre 1er, la 
Convention devait reconnaître l’autorité de la chose jugée et la 
force obligatoire, en Belgique, aux jugements des tribunaux fran
çais, s’ils sont rendus conformément à la Convention » (Pasin., 
1900, p. 338.) Le rapporteur de la Chambre s’exprime en termes 
analogues : « Les Belges étant au point de vue de l’accès aux 
tribunaux français et de la compétence de ceux-ci, assimilés aux 
Français, les Français étant au même point de vue assimilés aux 
Belges, et des règles communes étant adoptées pour la France et 
la Belgique, la Convention devait reconnaître l’autorité de la 
chose jugée et la force exécutoire, en France aux décisions 
belges, en Belgique aux décisions françaises, si elles sont ren
dues conformément à la Convention. » (Pasin , 1900, p. 346.) 
Sans nul doute en ce qui concerne les decisions rendues entre 
Français et Belges, qui seuls sont assimilés au point de vue de la 
compétence. Mais les motifs invoqués pour justifier cette exten
sion de l’autorité de la chose jugce et de la force exécutoire, à 
des décisions étrangères qui, en droit rigoureux, n’en ont aucune 
extraterritonalement, sont de nulle valeur et inexistants, lors
qu’il s’agit de l’attacher à des décisions rendues contre les étran
gers à la Belgique et à la France qui ne bénéficient en rien de 
cette assimilation.

Dans ces conditions, la généralité des termes de la Convention 
en ce qui concerne les décisions qui pourront être rendues exé
cutoires sans révision, ne lait nul obstacle à une distinction im
posée par les motifs sur lesquels la Convention d’exequatur 
repose; par l’esprit de celle-ci tel qu’il résulte de son analyse et 
des déclarations autorisées qui ont précédé son adoption; par la 
règle que, dans les traités comme dans les contrats, on est pré
sumé renoncer le moins possible; par cette autre règle qu’ils 
doivent être interprétés de bonne foi, et de manière à mettre 
leurs clauses en harmonie avec les devoirs internationaux de 
chacun des Etats intéressés ou parties dans la Convention.

El nous ne sommes pas touché par l’objection tirée du para
graphe 2 de l’article 1er du traité. Ainsi qu’il est observé dans la 
réponse du pourvoi, « la place occupée par ce paragraphe 2 et 
ses termes restrictils en indiquent la portée. Le paragraphe 1er 
avait, sous le rapport de la compétence, assimilé aux Français les 
Belges en France. Mais l’article f i  du code civil restant en 
vigueur dans le droit français à l’égard des autres étrangers, tout 
Belge aurait pu, sans autre condition que sa présence sur le ter
ritoire français, traduire un étranger devant les tribunaux de 
France en vertu de l’article f4. Cette faculté, qui résultait logi
quement du principe inscrit dans le paragraphe 1er, a paru 
excessive, et, en conséquence, elle a été limitée par le para
graphe 2 au seul Belge autorisé à établir son domicile en France, 
conformément à la règle générale contenue dans l’art. 13 du code 
civil. » (Rapport de MM. de P aepe et van den Bulcke, P asin., 
1900, p. 332, n° 11, col. 2.) On ne saurait mieux dire. Le para
graphe 2 n’ajoute rien à la disposition du paragraphe 1er, il la 
restreint. Pourrait-on déduire de celle-ci la moindre objection à 
notre thèse? Aucune, sans doute. Elle la justifie, au contraire. 
Il était logique que l’assimilation entre Belges et Français con
duisit à ouvrir l’accès des tribunaux français à tout Belge comme 
aux Français eux-mêmes, et dans les mêmes cas. On ne pouvait 
le lui refuser. Ce n’est pas le paragraphe 2 qui le lui accorde : il 
le conditionne. Et il ne faut pas s’y tromper. L’art. 1er tout entier 
n’est nullement une règle commune de compétence. Les règles 
communes de compétence viendront après. 11 ouvre simplement 
l’accès aux tribunaux français à tout Belge dans les mêmes con
ditions qu’aux Français, des tribunaux belges à tout Français 
dacs les mêmes conditions qu’aux Beiges, malgré la différence 
qui existe entre les règles de compétence admises dans chaque

pays en ce qui concerne spécialement l’art. 14 du code civil, dif
férence qu’il laisse subsister au regard de l’étranger à la Belgique 
et à la France. 11 en résulte, certes, que les jugements qu’un 
Belge obtiendrait en France, même en vertu de la compétence 
exceptionnelle de l’art. 14, produiront en France le même effet 
que ceux obtenus par un Français contre un étranger. Mais il n’en 
résulte aucunement que le jugement obtenu par un Belge ou un 
Français en France contre un étranger, en vertu de la compé
tence de nationalité, doive recevoir exécution en Belgique sans 
révision. M. Renault pense qu’il serait paradoxal de le lui refu
ser. Y a-t-il sérieusement songé? Voici un Belge, par hypothèse, 
qui ne pourra, même en Belgique, invoquer sa nationalité belge 
pour attraire devant nos tribunaux un étranger, vis-à-vis duquel 
ceux-ci ne seraient pas compétents à un autre titre que celui 
résultant de la nationalité du demandeur, et il en sera certaine
ment ainsi lorsque cet étranger est un Anglais, le droit anglais 
n’ayant jamais admis la compétence de nationalité. Et ce même 
Belge n’aura qu’à porter son action devant les tribunaux français 
compétents seulement à raison de l’assimilation du demandeur 
belge à un Français, c'est-à-dire à un titre moins sérieux encore; 
et il obtiendra dans notre pays, sans révision du fond, l’exequa- 
tur de cette décision étrangère, rendue par des tribunaux encore 
plus incompétents que les nôtres ! Ne serait-ce pas risible ? Ne 
serait-ce pas, de la part de la Belgique, se prêter complaisam
ment à un détour ingénieux mais immoral, ayant pour effet de 
lui faire sacrifier le devoir de protection, le devoir de justice 
qu’elle se reconnaît vis-à-vis de tout étranger et spécialement d’un 
étranger appartenant à un pays dont la législation n'admet pas la 
compétence uniquement basée sur la nationalité du demandeur? 
Evidemment. Il y a cependant un moyen d’échapper à cette pré
tendue conséquence du traité, c’est de reconnaître que la Con
vention d’exequatur franco-belge ne concerne pas les décisions 
rendues contre des personnes, ou au profit de personnes, étran
gères à la Belgique et à la France.

Nous ne voulons pas examiner la singulière situation qui serait 
faite aux tribunaux belges, s’ils étaient saisis à la fois d’une 
demande en exequatur d’une décision rendue centre un étranger 
par les tribunaux français, compétents seulement à raison de la 
nationalité du demandeur français, et d’une demande en exe- 
quatur d’une décision rendue, entre les mêmes parties, et dans la 
même cause, prononcée par un autre tribunal étranger (mais dia
métralement contraire), si cet autre tribunal étranger était parfai
tement compétent d’après les principes admis en Belgique. Mais 
nous tenons à appeler l’attention sur un point qui nous paraît fort 
intéressant, et qui n’a pas été signalé.

Le titre l“r de la Convention franco-belge, intitulé De la  com
pétence, traite d’autre chose encore que de la compétence. L’ar
ticle 8 concerne également l’effet de certains jugements étrangers, 
notamment des jugements de faillite français en Belgique, des 
jugements de faillite belges en France. Or, le texte de cet article 
établit à l’évidence qu’il ne s’agit que des jugements rendus contre 
un Belge ou contre un Français. 11 s’agit ici de5 dispositions com
prises dans un seul et même article. Leur enchaînement est étroit. 
Or, le paragraphe 1er détermine quand les tribunaux belges ou 
français sont compétents pour déclarer la faillite d’un commerçant 
belge ou français. Le paragraphe 2 règle les effets de la faillite 
déclarée dans l’un des deux pays par le tribunal compétent d'après 
les règles qui précèdent. Est il assez évident qu'il ne s'agit que 
des jugements rendus contre un Belge ou contre un Français? 11 
y a renvoi exprès aux règles du paragraphe 1er. Or, cet article, 
dans les paragraphes 2 et suivants, ne fait que régler les effets 
extraterritoriaux des jugements de faillite entre les deux pays, 
comme l’article H  règle les effets des autres décisions judiciaires 
entre les deux pays. Il révèle, il atteste de nouveau la pensée des 
auteurs du traité, l’esprit dans lequel il a dû être accepté par 
notre législation. Ici encore, on pourrait dire cependant avec 
M. Renault que, s’il importe que des jugements belges déclarant 
un Belge ou un Français en faillite puissent produire leurs effets en 
France, il importe aussi que des jugements belges déclarant un 
étranger à la Belgique et à la France en faillite puissent produire 
effet en France ; que si celte dernière éventualité est plus rare, 
elle est cependant possible. Et cependant il n’en est pas ainsi : il 
faut bien s’incliner devant le texte, si l'on ne veut pas s’incliner 
devant l'esprit du traité. La Convention ne s’occupe que des juge
ments rendus contre des Français ou contre des Belges.

Telles sont les considérations sur lesquelles nous nous fondons 
pour justifier notre avis sur la première question qui a fait l’objet 
de notre examen.

H. La deuxième question, celle de l'interprétation ou de la por
tée de l’article 14 de la Convention, n’a, comme on l’a dit, qu’une 
portée toute relative. Si la Convention, comme nous en avons la 
conviction profonde, ne s’applique pas au litige actuel, l’art. 14
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de cetle Convention tombe. La Convention est inapplicable en 
totalité. La question n’a donc pour nous qu’un intérêt subsi
diaire.

Nous n’en dirons donc que quelques mots.
L’article 14 du traité prescrit d’interjeter appel dans la quin

zaine. 11 est muet sur la question de savoir si le délai doit être 
augmenté à raison des distances. 11 n’orilonne ni n’exclut cette 
augmentation de délais.

Le silence seul du texte ne suffit certes pas pour que cette 
augmentation soit exclue. Les cours d’appel et la cour de cassa
tion de Belgique se sont plusieurs fois prononcées en ce sens. 
Nous ne croyons pas devoir insister sur ce point de droit, qui a 
été suffisamment mis en lumière dans la réponse au pourvoi. Il 
s’agit d’une règle de justice et d’équité qui domine tout notre 
système de procédure. Il ne suffit pas de dire que l’on a voulu 
une procédure prompte et expéditive, que les délais anciens sont 
surannés en présence de la rapidité des communications ac
tuelles, etc. Est-il juste de mettre sur le même pied l’étranger 
qui se trouve aux antipodes et celui qui se trouve dans notre 
pays? A-t-on voulu le faire? Les travaux préparatoires de la loi 
par laquelle la Convention a été approuvée ne nous fournissent à 
cet égard aucune indication.

Si cependant l’interprétation que la Compagnie française de 
navigation donne à l’article 14 du traité devait prévaloir, nous y 
verrions une preuve nouvelle que cette convention d’exequatur 
ne vise que les jugements prononcés entre Belges, entre Français, 
ou entre Belges et Français. On comprendrait fort bien dans ce 
cas un délai uniforme et invariable de quinzaine. Sinon, nous ne 
le comprendrions pas.

111. En supposant que la Convention franco-belge soit appli
cable aux décisions judiciaires rendues contre des étrangers qui 
ne relèvent ni de la Belgique ni de la France, la décision rendue 
par le tribunal de commerce de Nantes est-elle contraire à notre 
ordre public ou aux principes de notre droit public ?

C’est la dernière question que nous aurons à examiner. Elle ne 
présente du reste, comme la précédente, qu’un intérêt relatif et 
secondaire et suppose que la Convention franco-belge sur l’exe- 
qualur, sans révision du tond, s’applique b des décisions rendues 
contre des étrangers à la France et à la Belgique.

L’article 11, 1°, de la Convention subordonne l’octroi de l’exe- 
quatur à la condition que la décision ne contienne rien de con
traire à l’ordre public ou aux principes du droit public du pays 
où elle est invoquée.

Or,la Belgique a répudié, en principe, la règle Irançaise d’après 
laquelle la nationalité du demandeur suffit pour attribuer compé
tence aux tribunaux du pays auquel il appartient. Il est bien vrai 
quelle admet exceptionnellement cette compétence à titre de 
représailles, comme le dit la cour de Bruxelles, ou pour mieux 
dire par mesure de rétorsion. Mais, tel qu'il est, ainsi restreint 
par une exception d’ailleurs très peu importante, le principe belge 
sur la compétence des tribunaux d’un pays vis-à-vis des étrangers, 
fait partie de notre droit international privé. L'article 10 de la loi 
du 25 mars 1876 démontre que, non seulement le législateur belge 
n’entend pas permettre à ses tribunaux de s'en écarter en Bel
gique, mais qu’il n’entend pas davantage confirmer et sanctionner 
par l’octroi de l’exequatur les décisions étrangères qui l'ont violé. 
De tout temps, l’on a considéré des règles de ce genre, qui sont 
relatives à la compétence internationale, au droit de juridiction 
d'un pays, et non pas au règlement des compétences entre les 
divers tribunaux d’un même pays, comme touchant l’ordre public, 
le droit public et même le droit international du pays qui les ad
met. 11 y a à cet égard une différence essentielle entre les ques
tions relatives à la distribution des compétences entre les divers 
tribunaux d’un même pays, et celles relatives à la compétence ou 
à l’incompétence générale du pouvoir judiciaire d’un pays pour 
prononcer sur une contestation. En principe, tout pays distribue 
librement les attributions judiciaires entre ses divers tribunaux : 
les Etats étrangers n’ont rien à y voir. C’est du droit public, mais 
du droit public interne. Mais pour qu’il puisse attribuer la con
naissance de telle ou telle affaire à tel ou tel de ses tribunaux, 
il faut qu’il soit lui-même internationalement compétent, qu’il ait 
droit de juridiction, que la cause puisse être soumise à son pou
voir judiciaire. S’il n’en est pas ainsi, il n’en résultera certes pas 
que nous puissions l’empêcher d’usurper une jusiiee qui ne lui 
appartient pas. Mais, s’agissant d’une répartition internationale 
de compétences, d’une compétence usurpée, nous ne pourrons 
donner à la décision étrangère aucun effet dans notre pays. Elle 
est contraire à notre droit public, et non pas seulement à notre 
droit public intérieur, mais à notre droit public international, au 
respect que nous professons pour les compétences étrangères, à 
la protection que nous devons aux étrangers, à notre conception 
des devoirs internationaux.

Il n’y a pas un auteur, croyons-nous, qui conteste que de pa
reilles règles se rattachent à l’ordre public, au droit public. Mais 
l'ordre public, le droit public qui les reconnaissent et les procla
ment peuvent aussi y admettre des exceptions. 11 en est ainsi, 
d’après le législateur belge, de la règle qui interdit d'appliquer la 
disposition arbitraire de l’article 14 du code civil, quand on se 
trouve en présence d’Etats qui persistent à l’appliquer, ou plutôt 
de plaideurs appartenant à ces Etats. Cesse-t-elle pour cela d’ap
partenir au droit public? Poser la question c’est la résoudre.

Déjà Foelix enseignait dans son Truité de droit international 
privé, en 1843 (voyez n° 286), que le juge saisi de la demande 
d’exequatur doit, avant tout, examiner si le jugement etranger 
renferme ou non une disposition contraire, soit à la souveraineté 
de la nation dans le territoire de laquelle l’exécution devra avoir 
lieu, soit aux intérêts de cette nation comme telle, soit enfin au 
droit public du même Etat. Et dans la note 2, il s’exprime comme 
suit : « Par exemple, lorsqu’un regnicole a été assigné, par appli
cation de l’article 14 du code civil français, devant le tribunal 
étranger qui a prononcé le jugement. Nous avons déjà fait remar
quer supra, n° 144, que la disposition de cet article est regardée 
dans les pays étrangers comme contraire au droit des gens, c’est-à- 
dire aux relations de bon voisinage qui doivent exister entre 
nations.» Et pour citer,après cet auteur fort ancien, une autorité 
toute récente (jamais d’ailleurs ces principes n’ont été contestés), 
voici ce que dit Pi u ,et dans son excellent ouvrage publié en 1903 
sur les Principes de droit international privé : « Nous disions 
tantôt que, dans l’instance en exequatur, le juge doit, sur la ques
tion de compétence, se référer à la loi du for devant lequel le 
procès a été pendant. 11 est possible cependant qu’une autre ligne 
de conduite s’impose à lui. Si le procès était, d’après la loi de 
l’Etat auquel l’exequatur est demandé, de la compétence des tri
bunaux de cet Etat, ou encore si la loi de compétence qui a 
investi le juge étranger de sa juridiction est considérée dans le 
pays d’exécution comme contraire aux lois élémentaires de la jus
tice, le juge refusera l’exequatur. Entre deux ordres publics en 
conflit, il choisira le sien. Bien de plus légitime que cette préfé
rence. C’est ainsi que les juges étrangers refusent régulièrement 
l’exequatur aux jugements français rendus sur le fondement de 
l’article 14 du code civil » (Pillet, p. 425, n° 220).

Nous n'avons pas besoin d’insisier sur l’argument tiré de la 
jurisprudence italienne. 11 est vrai, au surplus, qu’il existe quel
ques différences entre la Convention franco-italienne de 1860 et 
la Convention franco-belge. Mais il n’est pas sans intérêt d’exami
ner les motifs sur lesquels repose cette jurisprudence. La Con
vention franco-italienne stipule que l’exequatur sera accordé sans 
révision du fond : 1° si la décision émane d’une juridiction com
pétente...; 3° si l’ordre public n’est pas menacé par le jugement 
étranger. Sous le régime de ce traité, les tribunaux italiens ont 
commencé par appliquer le principe, d’ailleurs juste, dit 
M. Dubois, professeur à la faculté de droit de Nancy, que la com
pétence doit être appréciée d’après la loi du pays où a été rendu 
le jugement (Journal de droit international privé, 1878, p. 211). 
Mais, depuis 1865, ils ont constamment jugé le contraire. « Si 
la compétence du tribunal qui a rendu le jugement dont l’exécu
tion est réclamée », dit la cour de cassation, « doit en principe 
être appréciée d’après la loi du pays où le jugement a été rendu, 
il cesse d’en être ainsi lorsque cette compétence résulte d’une loi 
contraire au droit commun des nations civilisées. » Et elle con
sidère comme telle la disposition de l’article 14 du code civil. 
M. Dubois, commentant ce revirement de jurisprudence et appré
ciant les jugements antérieurs, n’hésite pas à reconnaître qu’ils 
avaient poussé trop loin l’application du principe que la compé
tence doit être jugée d’après la loi du pays où a été rendu le 
jugement.

Ne serait-ce pas qu’il y a lieu de distinguer, comme le fait 
Norsa (Revue de droit international, 1875 à 1899, n° 256i, entre 
les questions de compétence proprement dites, celles se ratta
chant à la répartition de la mission déjuger entre les divers tri
bunaux d’un pays, et les questions de juridiction, véritables 
questions de compétence internationale, celles de savoir si le 
pouvoir judiciaire de tel pays ou de tel autre est. compétent pour 
juger un différend.

Par arrêt du 30 décembre 1883 (Journal de droit international 
privé, 1885, p. 464), la cour d’appel de Naples maintient celte 
jurisprudence qui est aujourd’hui établie, et à laquelle on avait 
opposé le traité franco-sarde de 1760. et la Convention interpré
tative de 1860. o- Le but de cette convention n’a pu être certaine
ment », dit elle, « d'imposer aux tribunaux l’obligation de res
pecter la disposition exorbitante de l'article 14 du code Napoléon, 
mais uniquement d’obvier à l’avenir aux inconvénients résultant 
des trop larges pouvoirs.attribués auparavant au juge de la 
demande d’exequatur. »
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« Comment le juge belge pourrait-il décider », dit-on, « qu’une 
loi de compétence spéciale appliquée par les tribunaux français 
est contraire à notre droit public? » Mais nous venons de voir ce 
que font les tribunaux italiens, les cours italiennes avec une con
stance approuvée par les autorités françaises en matière de droit 
international privé. Il est tout naturel qu’ils aient ce droit quand 
il s’agit de faire exécuter une décision française en Belgique. 
C’est pour eux un devoir en présence de l’article 10 de la loi du 
25 mars 1876. Or, n’a-t-on pas dit et répété à nos Chambres que 
la Convention se plaçait dans le cadre de cette loi?... Nous ren
voyons à ce qui a été dit plus haut.

En présence de ces déclarations répétées, il faudrait certes 
plus que la simple omission d'une clause formelle dans le traité 
franco-belge maintenant cette loi en vigueur, pour décider qu’une 
de ses dispositions les plus importantes en matière d’exequatur 
est abrogée.

Disposition exorbitante, disposition contraire au droit commun 
des nations civilisées, contraire au droit des gens (2). L’art. 14 
du code civil est considéré comme tel en Belgique. S’il est main
tenu vis-à-vis d’étrangers appartenant à une ou deux nations qui 
ont conservé dans leur législation ce vestige de privilèges suran
nés et injustes, c’est par mesure de rétorsion, ou plutôt dans le 
but de les entraîner dans une voie plus sage et plus juste. On a 
espéré que de ce mal naîtrait un bien. Mais la Belgique ne veut 
pas que des étrangers appartenant à des nations, qui ne consa
crent pas en faveur de leurs nationaux ce privilège inique, en 
souffrent chez elle. Et elle les livrerait aux prétentions exorbi
tantes d’un Etat étranger? Elle sanctionnerait et rendrait exécu
toire, sans révision du fond, un jugement prononcé par une 
juridiction étrangère, lorsque celle-ci usurpe une mission qui ne 
lui appartient pas suivant le droit commun des nations civilisées, 
suivant les principes de droit international admis en Belgique! 
Eela est impossible. Elle ne peut certes pas empêcher que la 
France accorde à ses nationaux, et ne soit tenue en conséquence 
d’accorder même aux Belges domiciliés en France avec autorisa
tion, le droit d’attraire des étrangers devant ses tribunaux à 
raison de ce qu’on appelle la compétence de nationalité. Et les 
décisions rendues sur ces actions auront en France tous leurs 
effets. Mais de là à leur reconnaître effet en Belgique, il v a loin. 
Nous ne pouvons pas empêcher qu’elles produisent leurs effets 
en France. Si nuus leur donnions effet en Belgique, nous ne 
pourrions le faire qu’au mépris de notre droit public et de nos 
principes de droit international privé.

Ainsi délibéré à Gand, ce 28 mai 1904.
Al.BÉItIC llOl.IN.

Nous avons omis de répondre à l’objection déduite, semble- 
t-il, du texte de l’article 11, 5°, de la Convention franco-belge 
mis en rapport avec le 1° du même article. Bien que cette 
objection ne nous paraisse pas très clairement exposée, elle nous 
paraît se résumer en l'observation suivante : Que les questions de 
compétence se rattachent ou non à l’ordre public ou au droit 
public, il n’en peut résulter un obstacle à l’exequatur que si les 
règles de compétence communes ont été violées, ou, pour nous 
servir des expressions mêmes du traité, si les règles de compé
tence rendues communes aux deux pays ont été violées. Les 
délégués belges disent dans le rapport qui a été soumis à nos 
Chambres, qu’outre les règles communes de compétence insérées 
dans la Convention, il y a des règles de compétence propres à 
chaque pays, et que le juge de l’un des deux pays ne doit pas 
vérifier si le juge de l’autre s’v est conformé, liais quels sont les 
exemples qu’ils en donnent? Les voici: Ainsi, le juge belge n’est 
pas appelé à examiner si le juge français a bien appliqué la loi 
française en considérant une action comme mixte, il ne doit pas 
examiner non plus si le juge français a fait une juste application 
de la loi française en attribuant la connaissance de la cause à un 
juge de paix, à un tribunal civil ou à un tribunal de commerce.» 
Il est sensible que, dans ces exemples, il ne s’agit pas de ques
tions internationales de compétence, mais de questions de com
pétences intérieures, de la répartition des compétences entre les 
divers tribunaux d’un même pays. Cela ne touche pas au droit 
international. Dans l’exposé des motifs de la loi française, cité 
par M. Renault, pp. 11 et 12, il n’est pas question d’autre chose.

Il n’est pas possible que l’on ait eu en vue la disposition de 
l’article 14 du code civil, établissant la compétence des tribunaux 
français à raison delà  seule nationalité du demandeur ; car il 
est clair que si l’on prétendait l’invoquer en France contre le 
Belge, défendeur, l’exequatur ne serait pas accordé en Belgique. 
On n’a cessé de le répéter. Et cependant il ne s’agit pas non plus 
d’une règle de compétence commune. Après comme avant le 
traité, la Belgique n’admettra pas la compétence de ses tribunaux

(2) de Paepe, Etudes sur la compétence civile à l'égard des 
étrangers, t. 1er, pp. 52 et suivantes, n° 5.

fondée sur la seule nationalité du demandeur vis-à-vis des étran
gers, à moins qu’ils n’appartiennent à un pays qui revendique 
pour ses nationaux le même privilège. Après comme avant le 
traité, la France admettra celte compétence, sauf vis-à-vis des 
Belges.

La vérité est qu’il s’agit ici de compétence internationale, du 
droit de juridiction d’un pays, d’une question touchant au droit 
des gens qui rentre directement dans le 1° de l’article U  de la 
Convention.

Que dit M. Dupont, le rapporteur du Sénat? Il s’exprime en 
termes tout à fait généraux. « Tout d’abord, la compétence du 
tribunal français ne devra pas être basée sur l’article 14 du code 
civil. Déjà la loi du 25 mars 1876 interdit de rendre exécutoire 
en Belgique une décision étrangère quand la compétence du tri
bunal étranger est fondée uniquement sur la nationalité du 
demandeur. » (Voyez Pasin., 1900, p. 356.) Et l’on soutiendra 
que cette disposition est abrogée! Il est vrai que le savant rap
porteur ne fait ensuite l’application du principe général qu’au 
Belge condamné en France, et ne dit mot des autres étrangers. 
Mais qu’est-ce que cela prouve? Cela prouve une fois de plus, et 
ici nous en revenons à notre première thèse, qu’il n’a pas même 
songé à l’applicabilité de la Convention à des décisions autres 
que celles rendues entre Belges et Français. Personne n’en a dit 
mot à propos de la Convention d'e>equatur. Et le fait qu’en ce 
qui coneerre l'effet extraterritorial des jugements de faillite ren
dus en Belgique ou en France, on ne vise certainement que les 
jugements rendus contre des Belges ou des Français, nous con
firme dans notre conviction.

Aluéiuc Roi.in .
(Nous publierons dans notre prochain numéro la consultation 

de M. Emile Dupont, l'avis de M. le procureur général R. dans- 
sens et l'arrêt de la cour de cassation.)
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
M O R E A U , Alfred. — T ra ité  de la concu rrence illic ite , 

p a r  A l f r e d  M o r e a u , av o cat à la  co u r d’appel de 
B ruxelles.

Bruxelles , Emile B ru y la n t , 1904; 1 vol. g rand in-8°; 325 pages, 
0 francs.

L’auteur de l'ouvrage que la librairie Bruylant met en vente 
sous ce titre n’est pas un inconnu dans la bibliographie du droit : 
La juridiction des référés, publiée en 1892, fait autorité en la 
matière.

L’âpreté de la lutte pour le gain fait naître la concurrence illi
cite sous les formes les plus diverses : L’usurpation des signes 
distinctifs des établissements de production, des produits offerts 
au public ou des réclames destinées à les faire connaître ; toutes 
les recherches ingénieuses pour créer malicieusement la confu
sion; les tentatives plus ou moins heureuses pour surprendre les 
procédés de fabrication, pour capter la confiance qu'un concur
rent plus ancien a su mériter, soit en embauchant son personnel, 
soit en se prévalant du titre d’ancien élève, d’ancien associé ; le 
dénigrement, direct ou indirect, par la parole ou par la plume, à 
l’aide d'intermédiaires ou du secours de la presse-, tous ces 
maléfices que le génie de la jalousie de métier inspire à des con
currents indélicats, sont étudiés par M. Moreau dans leurs consé
quences juridiques, en s’inspirant des éléments touffus et parfois 
disparates qui fournissent les nombreuses décisions rapportées 
dans les recueils.

Le traité est complet; l’exposé est fait avec méthode. Mais le 
principal mérite de l’auteur, c’est d’avoir dégagé, mis en lumière 
et étudié dans ses diverses applications, le principe qui domine 
la matière de la concurrence illicite.

D’après M. Moreau, celle-ci se rattache toute entière à l’arti
cle 1382 du code civil. Et le droit lésé qui sert de base à l’action 
en réparation du préjudice causé, c'est ce droit immatériel que, 
faute d’un vocable plus précis, on nomme propriété industrielle.

Accessoirement à son sujet, M. Moreau étudie la validité de 
certaines conventions limitant l’action de la libre concurrence et 
l’effet de la violation de pareils contrats. Il examine aussi cer
taines questions de compétence et de procédure qui sont traitées 
d’une manière fort sommaire.

L. H.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l le s .
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COMPÉTENCE. —  EXEQUATUR EN BELGIQUE. —  JUGEMENT 
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(MARYCHURCH ET Cic C. LA COMPAGNIE MARITIME FRANÇAISE.)

Voyez dans n o tre  num éro  p récédent les consu lta tions 
de MM. L. R en a u lt  e t Alb ér ic  R olin  (*).

Consultation de M. Emile Dupont.
J'ai examiné, comme vous me l’avez demandé, l’arrêt rendu 

par la cour de Bruxelles le “24 novembre 1903, et je me rallie 
entièrement à l’interprétation que la cour a faite de la loi du 
31 mars 1900 et de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899.

11 me paraît certain que jamais la France n’a demandé, et que 
jamais la Belgique n'a admis que la situation faite aux étrangers 
sur notre sol, par la loi du 25 mars 1876, fût aggravée en impo
sant, contrairement aux principes mêmes de la Convention, aux 
tribunaux belges l’obligation d’appliquer, sans aucune révision, 
aux élrangers, des condamnations obtenues en France contre eux 
par délaut, et prononcées par des tribunaux compétents exclusi
vement en vertu de l’article 14 du code civil.

On peut affirmer, et c’est ma profonde conviction, que, si celle 
question avait été posée soit à la Chambre, soit au Sénat, elle eût 
ôté immédiatement résolue dans le sens du maintien des droits 
dont jouissaient les élrangers dans notre pays en 1899.

A mon avis, le gouvernement et les rapporteurs n’auraient pas 
hésité à déclarer que la situation faite aux étrangers, autres que

(*) Nous avons publié en 1903, col. 1345, avec les conclusions 
de M. l’avocat général P iio l ie n , l’arrêi de la Cour d'appel de 
Bruxelles contre lequel le pourvoi était dirigé.

les Français, par les articles 10,52, 53 et 54 de la loi du 25 mars 
1876, ne subissait aucune altération à leur préjudice.

La question n’a pas été posée, parce que le but de la loi, les 
textes proposés, l’exposé des motifs et les rapports des délégués 
et des commissions parlementaires y répondaient h l’avance dans 
le sens de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles.

En présence des intentions clairement manifestées par tous 
ceux qui avaient coopéré à la rédaction de la loi en Belgique, on 
se serait même étonné, je pense, du doute ainsi formulé.

Bappelons, en effet, les faits : Après un jugement par défaut, 
suivi d’un procès-verbal de carence, la Compagnie maritime 
française a assigné la Compagnie anglaise Marvchurch et Cie, en 
exequatur de cette decision devant' le tribunal d’Anvers. Elle a 
prétendu avoir le droit d’attribuer à cette décision, basée exclu
sivement sur l’article 14 du code civil, l’autorité de la chose jugée 
dans notre pays. Elle était cependant obligée de reconnaître, 
comme le constate l’arrêt, que les Anglais, à raison de la récipro
cité de fait existante, peuvent, en général, décliner la compétence 
des tribunaux belges en vertu de l’article 54 de la loi du 25 mars 
1876, et qu’il n’est jamais permis aux tribunaux belges, d’après 
la même loi, d’accorder l’exequatur d’une décision, basée exclu
sivement sur la compétence de nationalité. Mais il suffisait, 
d’après elle, qu’elle employât ce détour commode d’une procé
dure par défaut en France, basée sur l’article 14 du code civil, 
condamnée par les auteurs de la Convention comme contraire au 
droit des gens, pour que l’examen même du fond de la contesta
tion ne pût pas être abordé par le juge belge.

Cette prétention est le renversement complet de la position 
légale antérieure des étrangers en Belgique. En effet, l’article 44 
du code civil a élé révisé par la loi du'25 mars 1876 et remplacé 
par les dispositions des articles 10, 52, 53 et 54 de cette loi. 
Sauf dans les cas où l’intervention du juge belge se justifie par 
des raisons sérieuses, dictées par l’intérêt d’une bonne justice, 
l’étranger peut décliner la compétence de nos tribunaux, en prou
vant que le Belge a le même droit dans ie pays de cet étranger. 
Le Belge et l’étranger, demandeurs, sont complètement assimilés 
au point de vue du droit de poursuite conlre les étrangers défen
deurs. A défaut de réciprocité, l’étranger demandeur, qui a une 
résidence dans le pays, peut assigner l’étranger défendeur devant 
le tribunal de cette résidence (art. 53).

Le législateur belge aurait désiré supprimer complètement 
l’article 44; mais le système de la réciprocité permettait d’espé
rer que le maintien partiel de cet article, uniquement à titre de 
représailles, déciderait les divers Etats à y renoncer. Sous ce 
rapport, notre attente n’a pas été trompée et, sans que les Iraités 
aient élé nécessaires, la réciprocité s’est établie en fait, sauf en 
France et en Hollande.

Les relations fréquentes entre notre pays et la France rendaient 
celle situation particulièrement pénible. La France le comprit et 
demanda à la Belgique de s’entendre pour la suppression de l’ar
ticle 14, en assimilant les Français aux Belges en Belgique, et les 
Belges aux Français en France, au point de vue de la compétence.

On eût pu s’arrêter là, après avoir fait disparaître l’abus into
lérable de l’article 14.

Mais les progrès du droit international suggérèrent l’idée de 
rattacher à la question de compétence, ainsi réglée, celle de l’au
torité, dans les deux pays, des décisions judiciaires obtenues par 
suite de l’application de règles nouvelles.

Ici, intervenait un principe essentiel de notre droit public. La 
justice ne peut être rendue qu’au nom de la nation (Constit., 
art. 25); elle est un attribut exclusif de la souveraineté. Un traité

I
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était nécessaire pour donner à des décisions rendues par une 
autorité étrangère, le pouvoir d’obliger les Belges. C’est ce 
qu’avait décidé l’article 10 de la loi de 1876. Le parlement avait, 
en outre, d’accord avec le roi, fixé à l’avance les conditions 
dans lesquelles le gouvernement était autorisé b négocier et à 
conclure les traités de réciprocité prévus par cet article; l’arti
cle 10 impose, lors même qu’un traité de réciprocité existe, deux 
conditions qui, en réalité, n’en forment qu’une, le respect des 
droits de la défense et la prohibition absolue d’accorder l'exe- 
quatur à un jugement, si le tribunal étranger n’est compétent 
qu’à raison de la nationalité du demandeur. En pareil cas, le 
défendeur est distrait de son juge naturel et la liberté de sa 
défense a été violée dans ce qu’elle a de plus essentiel : le choix 
du juge appelé à statuer sur le litige.

La règle ne souffre pas d’exception. L'étranger, comme le 
Belge, peut être assigné par un Belge ou par un étranger devant 
nos tribunaux pour rendre exécutoire un jugement étranger 
(art. 52, n° 7).

Mais si la décision est infectée du vice de compétence à raison 
de la nationalité du demandeur, les tribunaux belges ne peuvent 
même l’examiner, qu’il existe ou non un traité de réciprocité. 
Dans tous les cas, la demande doit être rejetée immédiatement.

« Le tribunal, saisi d'une demande d’exequatur, vérifiera 
d’abord, dit la cour de cassation (Belg. Jud., 1886, col. 498), si 
les cinq conditions de l’article 10 ont été observées.

« S’il en constate l’existence, il examinera le fond quand le 
jugement aura été rendu dans un pays avec lequel il n’y a pas de 
traité.

« 11 accordera l’exequatur, sans examen du fond quand un 
traité l’y autorisera; si dans l’un et l’autre cas, il constate 
l’inexistence de l'une de ces conditions, il rejettera la demande 
d’exequatur, sans examen du fond. »

Et la cour ajoute :
« La loi a permis au gouvernement, à l’aide de traités, de 

rendre l’exequatur possible sans nouvel examen du fond, lors
que le juge belge reconnaît l'existence des cinq conditions dont 
il n'est pas possible de dispenser un jugement étranger. Bien ne 
permet d’induire qu’un jugement étranger puisse être rendu exé
cutoire, bien que contrevant b l’une de ces conditions. L’objec
tion tirée de la mauvaise foi du débiteur ne peut prévaloir contre 
cette considération d’intérêt général que les décisions de juridic
tions étrangères ne sauraient être exécutées sur notre territoire, 
lorsqu’elles sont contraires à l’ordre publie. »

La cour caractérise donc la nature de cette condition de l’arti
cle 40, n° S : l’exclusion de la compétence résultant de la nationa
lité du demandeur. Elle est d'ordre public.

« 11 n’est pas possible, dit-elle, d’en dispenser un jugement 
étranger : l’ordre public s’y oppose. »

On doit en conclure que la compétence, basée sur l’article 14 
du code civil, était considérée, au moment de la Convention 
franco-belge, comme contraire au droit public de notre pays.

La prohibition de l’exequatur.dans ce cas,frappait les jugements 
étrangers, malgré la réciprocité basée sur les traités.

Négocier un traité au mépris de cette défense, c’était violer 
l’article 10 de la loi de 1876.

On ne peut supposer que le gouvernement ait eu, en 1899, 
l’intention de sortir des limites que la législature lui avait impo
sées pour la conclusion des traités de réciprocité.

Tout au moins, le gouvernement était-il obligé, sinon de deman
der un bill d’indemnité, d’attirer sur cette conséquence du traité 
l’attention spéciale des Chambres, qui devaient compter sur 
l’exclusion absolue des décisions basées sur la compétence de 
nationalité.

Le roi, d’après l’article 68 de la Constitution, ne peut, sans 
l'assentiment des Chambres, conclure des traités qui grèvent 
l’Etat ou lient individuellement les Belges.

11 ne peut jamais suspendre les lois ni dispenser de leur exé
cution (art. 67). Or, la loi de 1876 interdisait tout traité de réci
procité, à moins d'exclure l’article 14 du code civil, comme base 
du jugement étranger.

Il faut donc admettre que c’est avec cette portée que le traité 
de 1899 a été négocié, rédigé et soumis à l'assentiment des 
Chambres.

Le vote émis par celles-ci, en ce qui concerne les traités, n'est 
pas, en effet, une loi ordinaire. La rédaction du paragraphe 3 de 
l’article 68 le prouve,en exigeant une loi pour la cession de tout 
ou partie du territoire. Pour les autres traités, l’assentiment des 
Chambres suffit.

La conclusion des traités rentre donc d'une manière générale 
dans les attributions du pouvoir exécutif. Les Chambres n’inter
viennent que pour les admettre ou pour les rejeter en bloc.

Il en résulte que souvent le vote des traités ne constitue qu’une 
simple formalité.

Quand il s’agit de conventions qui portent sur des matières du 
droit privé ou sur la compétence judiciaire, cette procédure pré
sente des inconvénients sérieux.

M. De Lantsheere a attiré récemment, au Sénat, l’attention de 
la législature sur la nécessité de compléter les conventions inter
nationales par des lois exprimant les dérogations apportées par 
le traité aux lois belges. Ces dispositions devraient, d'après cet 
éminent jurisconsulte, être votées, article par article, conformé
ment à l’article 41 de la Constitution, à la différence du traité 
lui-mème, qui n’est pas soumis à cette prescription.

11 s’appuie sur l’avis exprimé, à trois reprises différentes, par 
les commissions de la Chambre des réprésentants, chargées de 
l’examen de la Convention projetée entre la Belgique et le Por
tugal pour résoudre les conflits en matière de droit maritime 
privé.

Si cette procédure avait été suivie en fait lors de l’approba
tion de la Convention franco-belge, le litige actuel n'aurait pu 
naître.

Personne à mon avis dans le gouvernement ni dans les Cham
bres n’aurait demandé l’abrogation du principe fondamental posé 
par le législateur de 1876, même pour le cas où le traité de réci
procité serait eonclu.

Personne n’aurait songé à concéder aux Français, qui ne le 
demandaient pas, le droit exorbitant, refusé aux Belges, d’attraire 
devant nos tribunaux, pour obtenir sans révision l’exequatur de 
jugements basés sur la compétence de nationalité, des étrangers 
protégés contre cette application de l’article 14 du code civil par 
la réciprocité de fait accordée aux Belges et par la disposition 
prohibitive de l’article 10 de la loi du 25 mars 1876.

Pour quel motif le gouvernement aurait-il proposé de suppri
mer les garaniies accordées aux étrangers, avec lesquels il existe 
une réciprocité de fait, et exposé ainsi les Belges à des repré
sailles, pour accorder aux Français un privilège dont les Belges 
ne jouissent pas eux-mêmes ?

Pourquoi concéder aux Français un avantage qui ne permet
trait plus de conclure le même traité avec l’Allemagne ou l’Angle
terre? Car la Belgique n’aurait plus eu le droit de garantir aux 
Anglais ou aux Allemands qu’ils ne seraient pas condamnés en 
Belgique, sans révision, au profit de Français, sur la simple pro
duction d’une décision française rendue en vertu de l'article 14 
du code civil.

Dans quel but le législateur aurait-il légitimé une manœuvre 
semblable à celle que la compagnie française a employée dans la 
présente instance, et obligé nos tribunaux à s’incliner devant la 
violation de l’article 10, n° 5, de la loi de 1876?

Prêter aux Chambres cette intention, c’est admettre une thèse 
invraisemblable en fait, et contraire en droit à un texte prohi
bitif, introduit en 1876 dans l’article 10 précisément pour le cas 
où un traité de réciprocité serait conclu à l’avenir.

C’est, en outre, en l’absence d’un texte formel abrogeant l’ar
ticle 10, 5°, ne tenir aucun compte de l’intention hautement 
manifestée par les auteurs de la Convention de maintenir en Bel
gique les principes formulés par la loi du 25 mars 1876, en ma
tière d’exequatur.

« Le traité proposé, disait l’exposé des motifs, est, après 
vingt-trois années, le premier pas fait pour réaliser la réforme 
décrétée en 1876. Il se place exactement dans le cadre de l’ar
ticle 10. Les conditions dont la loi du 25 mars 1876 fait dépendre 
l’octroi de l’exequatur des décisions étrangères sont toutes repro
duites par le traité. »

C’est dire nettement que l’on ne veut pas aller au delà de ce 
qui a été décidé et prévu en 1876. La loi existe et interdit au 
gouvernement de conclure des traités relatifs à l’exequatur, en 
supprimant l’examen au fond des tribunaux belges, sans réserver 
l'exclusion absolue de tout jugement basé sur la compétence de 
nationalité. Il s’agit de réaliser une réforme déjà décrétée en 1876, 
et de reproduire toutes les conditions de l’article 10. Le gouver
nement ajoute que la disposition exorbitante de l’art. 14 du code 
civil cesse d’être applicable aux Belges.

Les délégués du gouvernement, dans leur rapport, tiennent le 
même langage.

« Le projet de convention est un complément de la loi du 
25 mars 1876. Les articles 10 et 54 supposent des traités conclus 
sur la base de la réciprocité.

« Suivant l’article 10, lorsqu’il existe un traité conclu sur cette 
base, les décisions des juges étrangers peuvent être rendues exécu
toires en Belgique, sans avoir été revisées au fond, si elles satis
font aux conditions énumérées à cet article...

« L’article 14 du code civil empêche aussi que les jugements 
français soient rendus exécutoires en Belgique.
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« Suivant l’article 10 de la loi du 25 mars 1876, aucun juge

ment étranger ne peut devenir exécutoire en Belgique, si le 
tribunal étranger n’était compétent qu'à raison de la nationalité 
du demandeur...

« L’article 14 est abrogé. Il est inutile d’insister sur le carac
tère exorbitant de cet article.

« 11 enlève le défendeur à ses juges naturels.
« il le met à la merci du demandeur français...
« Il est contraire au droit des gens...
« La France consent à insérer dans la Convention des disposi

tions conformes à l’article 40 de la loi de 1876. »
Le rapporteur à la Chambre voit dans le projet delà Convention 

l'application de l’article 10 de la loi de 1876.
Elle ne sort pas, dit-il, du cadre de cette loi.
11 s’élève énergiquement contre l’article 14 du code civil. Cette 

« disposition exorbitante disparaît ». « Nos compatriotes ne peu
vent plus pâtir d’un régime suranné et contraire au droit. »

Le rapporteur au Sénat, après avoir rappelé textuellement les 
conditions de l’art. 10 de la loi de 1876, constate que « le traité 
réalise l’attente et les voeux du législateur de cette époque. »

Il se félicite de l’abrogation de l’article 14 et signale les abus 
qui résultent de cette disposition en France.

li insiste sur l’interdiction de rendre exécutoires les jugements 
bases sur la compétence de nationalité; d’après lui, le traité est 
la reproduction presque textuelle de l’art. 10 de la loi de 1876.

Nulle part ne se trahit l’intention de remettre en honneur l’ar
ticle 14 du code civil, aboli dans notre pays. «Toujours», dit 
M. de Paepe (Introduction, p. XXVIII), «le législateur belge s’est 
montré favorable aux étrangers ». L’article 128 de la Constitution 
assure aux étrangers la protection accordée aux personnes et aux 
biens. La suppression de l’article 14 était un hommage rendu à 
l’article 8 de la Constitution, qui défend de distraire un citoyen 
de son juge naturel. Les négociateurs belges n’ont réclamé aucune 
faveur pour leurs nationaux qui ne fût accordée aux Français ; ils 
n'avaient pas à leur faire le sacrifice d’un principe de notre droit 
public, qui existait depuis un quart de siècle dans notre pays au 
profit de tous les étrangers.

Et la France, certes, ne songeait pas à réelamer en Belgique, 
contre les autres étrangers, cette modification à notre législation, 
condamnée par le droit des g ms -, car, depuis le 6 mars 1890, les 
Chambres françaises étaient saisies d’un projet de loi du gouver
nement qui faisait disparaître l’article 14 du code civil (de Paepe, 
lntrod., p. XXXIII).

La conclusion s’impose.
Dans tous ces documents, on affirme la volonté de ne pas déro

ger à l’article 10 de la loi de 1876. Elle est certaine.
Et cependant, la Compagnie maritime française prétend démon

trer qu’il y a eu abrogation implicite de l’article 10, n° 5, avec 
« l’assentiment » des Chambres.

Le caractère même de cette décision exclut, à notre avis, une 
abrogation de ce genre.

N’oublions pas que la loi du 31 mars 1900 a pour seul but 
d’obtenir l’assentiment des Chambres belges, et que c’est leur 
volonté seule que nous avons à rechercher ici. Les Chambres 
belges n’ont pris en considération pour accorder leur autorisation 
que les propositions de notre gouvernement. Elle? n’ont consenti 
que ce qui était clairement demandé par lui.

Or, leur volonté est prouvée d’une manière décisive par les tra
vaux préparatoires.

Il faut donc que l’adversaire produise un texte exprès d’abro
gation. En cas de doute, sa thèse doit être rejetée.

La Compagnie française trouve ce texte péremptoire dans l’ar
ticle H du traité qui supprime, dit-elle, le numéro 5 de l’ar
ticle 10 de la loi de 1876, et ne distingue pas entre les décisions 
rendues par les tribunaux français. L’article 14 serait ainsi devenu 
une règle de compétence propre à la France, dont l’art. 10 impose 
le respect aux tribunaux belges.

Ainsi, une convention est proposée, par la France, pour abolir 
l’article 14 du code civil. Elle est conclue au moment où l’abro
gation de cet article est projetée en France et où elle est consom
mée en Belgique, comme imposée par la justice et par le progrès. 
Et cet article 14 aurait été indirectement rétabli dans notre propre 
pays, au profit des Français, à l’insu de tous ceux qui ont coopéré 
à la déclaration d’assentiment de nos Chambres.

11 est vrai que le texte de l’article 10 de la loi de 1876 a subi 
une modification : le numéro 5 a été supprimé.

Mais pourquoi ?
Si cette suppression avait la portée qu’on lui prête, l’exposé 

des motifs s’en serait expliqué, et n’aurait pas déclaré que toutes 
les conditions de l’article 10 de la loi de 1876 étaient reproduites 
par le traité pour l’obtention de l’exequatur des décisions étran
gères.

Le rapport des délégués ne dit rien et se réfère donc à l’exposé 
des motifs, dont il est l’amplification.

11 en est de même du rapport au Sénat.
Le rapport à la Chambre explique que cette différence de texte 

n’a pas pour but de modifier le fond du droit. C’est un change
ment de rédaction qui se justifie, « puisque l’application de la 
disposition exorbitante de l’article 14 est supprimée entre Belges 
et Français». Ce passage est la preuve que l’assentiment, demandé 
aux Chambres ne peut porter que sur les décisions entre Belges 
et Français. Mais n’en fût-il pas ainsi, il ne peut être contesté que, 
dans la pensée du rapporteur, c’est uniquement dans les cas où 
l’article 14 ne reçoit pas d’application que la décision étrangère 
deviendra exécutoire, sans révision, en Belgique.

Toutes les fois que la décision étrangère st'ra basée sur l’ar
ticle 14 du code civil, sévèrement critiqué par lui, la modification 
de rédaction ne se justifierait plus. Le rapport des délégués ne 
croit pas même nécessaire d’expliquer le changement du texte, 
tant il est certain que l'on n’entendait pas innover aux principes 
de la loi de 1876 sous ce rapport. Il en eût été tout autrement si, 
par le traité avec la France, on avait altéré le droit commun des 
étrangers en Belgique et aboli une règle essentielle de notre droit 
public et international.

Remarquons que l'art. 10, n° 4, de la loi de 1876 a été remanié, 
bien que, d’après les délégués, la pensée du législateur d'slors 
ait été maintenue. On veut toujours que les droits de la défense 
aient été scrupuleusement respectés. L’article 14, de leur aveu, 
est la disposition la plus contraire à ces droits. 11 n’a donc pas été 
réintroduit indirectement dans notre pays par la Convention 
contre les étrangers poursuivis en France et assignés en Belgique 
pour obtenir Texequatur sans aucun examen du fond.

La Convention impose à nos tribunaux le respect des principes 
du droit public belge. La Constitution, dans ses articles 128 et 8 
combinés, condamne l'article 14 du code civil, qu’une doctrine 
unanime déclare contraire au droit des gens. Obliger les juridic
tions belges à condamner, sans meme l’entendre, un Anglais, 
poursuivi en Belgique dans les conditions du procès actuel, mal
gré la réciprocité de fait dont nous jouissons en Angleterre et l’ar
ticle 53 de la loi de 1876, c'est faire violence aux principes supé
rieurs de justice que la souveraineté nationale a entendu consa
crer dans notre organisation judiciaire.

Au surplus, il existe dans la Convention un article qui éclaire, 
à mon avis, complètement ce point du débat. C’est l’article 19.

Le traité établit une assimilation complète des Français et des 
Belges, dans leurs rapports entre eux, dans son article l Gr. C’est 
la base même du projet.

Les négociateurs français, avant de signer le traité, ont voulu 
spécialement s'assurer les droits dont les étrangers jouissent, en 
vertu de la loi de 1876, en Belgique, contre les autres étrangers. 
La loi belge de 1876 ne fait pas de distinction entre les deman
deurs, Belges ou étrangers, dans ses articles 52 et 53, vis-à-vis 
des étrangers défendeurs. Mais ces articles sont modifiés ou abro
gés, dans les rapports entre Français et Belges, par la Convention 
de 1899 (titre 1er).

« La pensée commune des délégués français et belges était 
d’abroger, dans les rapports entre Français et Belges, en France, 
les articles 14 et 15 du code civil et, en Belgique, les articles 52 
et 53 de la loi du 25 mars 1876. Us voulaient, par l’aorogation 
de ces dispositions exceptionnelles, accorder aux Belges en France 
et aux Français en Belgique le bénéfice des règles de compétence 
applicables aux nationaux. Le projet sur lequel ils délibéraient, 
étant conçu dans cct esprit, iis n’y apportèrent que quelques 
modifications et n’y firent que quelques additions pour mieux 
atteindre le but qu’ils avaient en vue...

« Par les diverses règles de la Convention, sauf de légères 
différences concernant le forum  contractus et la compétence du 
tribunal de l’ouverture de la succession, les Belges sont traités 
en France comme les Français l’étaient en Belgique déjà depuis 
la loi du 25 mars 1876 » (de Paepe , lntioduction, t. Ier, p. XL1).

La pensée des délégués était donc uniquement de régler la 
compétence entre Français et Belges.

Mais les délégués français demandèrent une addition à la Con
vention, qui a été formulée dans l’article 19.

Us exigèrent que le « projet de Convention déclarât expressé
ment qu’elle n’enlève aux Français aucun des droits que leur 
accorde la loi belge du 25 mars 1876.

« Les délégués belges n’ont pas eu à faire pareille demande. 
L’article 14, § 2, soumet en France les Belges, comme les autres 
étrangers, à un régime exceptionnel, que la Convention a pour 
objet de faire cesser. Les délégués y ont fait seulement insérer 
que les Belges peuvent continuer à invoquer en France contre 
les autres étrangers l’article 14 du code civil si, avec l’autorisa



1 3 5 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 3 5 2

tion du gouvernement français, ils y ent leur domicile... » (Voir 
rapport des délégués, in fine.)

Nous connaissons ainsi la genèse du § 2 de l’article 1er de la 
Convention. Il correspond à l’article 19. Les délégués n’avaient 
pas à revendiquer, disent-ils, en faveur des Belges contre les 
autres étrangers, des dispositions analogues à celles des arti
cles 52, 53 et 54 de la loi qui avaient remplacé l’article 14 en 
Belgique. Seulement, l’article 14 fut maintenu en France, au 
profit des Belges domiciliés en France avec l’autorisation du 
gouvernement, ce qui, aux termes de l'article 13, leur confère les 
droits civils des Français.

L'article 19 et le paragraphe 2 de l’article 1er sont, en réalité, 
des dispositions étrangères au but de la Convention qui est, 
comme le dit M. de Paepe , de régler les rapports entre Français 
et Belges.

La Convention (art. 19) porte que « elle n’enlève aux Français 
aucun des droits que leur accorde la loi belge du 25 mars 187(3, 
tant qu’elle ne sera pas modifiée ».

11 s’agitdonc de droits qui ne font pas l'objet de la Convention, 
car les dispositions qui les règlent ne peuvent être modifiées que 
de commun accord. Il s’agit de droits importants, puisqu’ils ont 
fait l’objet d’une demande spéciale des délégués français et d'un 
article particulier du traité.

Ce sont tous les droits étrangers aux rapports entre Français 
et Belges, seul objet delà Convention.

Ce sont les droits attribués par les articles 52, 53 et 54 aux 
étrangers en général contre les autres étrangers. Parmi ces droits 
se trouve celui qui est indiqué à l'article 52, n° 7, de les pour
suivre devant les tribunaux bdges pour faire déclarer exécutoires 
les décisions étrangères conformément à l’article 10 de la même 
loi, c’est-à-dire en observant le n° 5 qui exclut la compétence de 
nationalité.

On peut donc dire que la Convention elle-même résout la ques
tion. Elle accorde, dans son article 19, aux Français d’obtenir le 
droit sur leur demande formelle, contre d’autres etrangers, l’exe- 
quatur de décisions, soit françaises, soit étrangères, à la condi
tion que le tribunal étranger ne soit pas compétent exclusivement à raison de la nationalité du demandeur.

Le rapport au Sénat donne de l’article 19 le commentaire 
suivant :

« Par une faveur spéciale que consacre l’article 19 du traité, 
et tant que la loi belge du 25 mars 1876 restera en vigueur, les 
Français conservent tous les droits que cette loi assure aux 
étrangers, même en dehors de tout traité et de toute réciprocité 
défait. Les Français ne perdent donc pas la laculté d’assigner les 
étrangers et les Belges devant les tribunaux belges dans les divers 
cas prévus par les articles 52. 53 et 54 de celle loi. »

Tant que l’article 52 et l’article 10 de la loi de 1876 resteront 
en vigueur au profit des étrangers, les Français seront en droit 
de demander l’exequatur des décisions obtenues par eux contre 
des étrangers, quand elles ne seront pas basées sur la compé
tence de nationalité.

Mais ce droit peut être enlevé aux Français dans leurs rapports 
avec les étrangers en Belgique. Il ne fait pas partie des stipula
tions de la Convention. La simple volonté du législateur belge 
peut le leur enlever.

Voilà le régime auquel est soumis le procès intenté par la 
Compagnie française à MM. Marychurch et C".

On ne peut tirer, d’après ce qui précède, aucune objection du 
paragraphe 2 de l'article 1er. Nous savons comment il a été intro
duit dans la loi. La Convention n’a pas même voulu, en règle 
générale, soumettre les étrangers, au profit des Belges, à l’ar
ticle 14 en France, là où il était et est encore le droit commun. 
Elle n’a certes pas voulu le réintroduire en Belgique, au profit 
des Français, là où il avait disparu.

Dans la lettre écrite, le 14 novembre 1899, au rapporteur des 
commissions du Sénat, M. de Paepe nous apprend que, d’après 
les délégués français, les Français se contentent en Belgique de 
la loi applicable aux Belges. Or, les Belges sont, vis-à-vis des 
étrangers, régis par l’article 10, n° 5, delà loi de 187(3. En aucun 
cas, ils ne peuvent invoquer un jugement étranger, basé sur la 
compétence de nationalité. La Convention ne les a pas affranchis 
de cette prohibition et, dès lors, le jugement obtenu en France, 
conformément à l’article 14 par des Belges qui ont été autorisés 
à établir leur domicile en France et qui ont quitté notre pays, ne 
pourrait être rendu exécutoire par nos tribunaux.

Les considérations qui précèdent suffisent pour établir nette
ment que l’article 10, n° 5, est resté en pleine vigueur en Bel
gique, quand même le traité s’appliquerait, dans son article 11, 
aux décisions intervenues entre Français et Belges et étrangers.

Mais, en réalité, l’article 11 ne concerne que les rapports entre

Français et Belges, comme l’avis de MMes Duvivier et Roux l’a 
péremptoirement établi.

Dans le passage cité plus haut de son Introduction, M. de 
P aepe nous fait connaître l’intention commune des négociateurs 
de régler par la Convention les rapports des Français et des 
Belges.

Et, en effet, le titre Ier du traité ne s’occupe, dans une série de 
dispositions, que des rapports entre Belges et Français. Nous 
connaissons l’origine du paragraphe 2 de l’article 1er et sa por
tée, restrictive de l’article 14, en France.

Les divers articles de ce titre établissent des règles de compé
tence communes, qui ne trouvent pas leur application vis-à-vis 
d’étrangers. Ceux-ci ne peuvent assurément les invoquer. Leurs 
procédures devraient être dirigées, d’après la loi française, en 
France, et ne seraient, dès lors, pas conformes à la prescription 
de l’article 11, n° 5, de la Convention.

Celle-ci, en exigeant que les décisions à intervenir soient con
formes aux règles communes de compétence arrêtées par le 
titre 1er, prouve qu’il ne peut s’agir que des Français et des 
Belges, seuls en cause dans le chapitre précédent.

On ne peut isoler l’article 11 du titre qui le précède. Il en est 
la conséquence logique et le complément. Après avoir réglé la 
compétence dans les rapports des Belges et des Français, la Con
vention a, en quelque sorte, sanctionné ces prescriptions par 
l'autorité attribuée aux décisions intervenues dans les deux 
pays. C’est une renonciation à la souveraineté absolue de chacune 
des deux nations dans les limites de son territoire. 11 faut l’inter
préter restrictivement.

Le rapport des délégués et celui de M. Van Ciæe.mi'L'tte ne 
parlent que des Français et des Belges, pour justifier l'article 11 
de la Convention. C’est parce que les Belges sont devenus justi
ciables des tribunaux français, et réci| roquement, que les Cham
bres belges doivent donner aux décisions françaises l’autorité de 
la chose jugée (Rapport des délégués, xv; rapport de M. Van 
Cleemputte, vu). C’est parce que les Belges sont tenus par la loi 
belge d’assigner les Français devant les tribunaux français que le 
caractère de la chose jugée a pu être attribue à leurs décisions.

Telles sont, mon cher confrère, les raisons qui m’ont décidé à 
me rallier entièrement à la thèse de l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, défendue d’une manière si convaincante dans le 
mémoire de Mc Duvivier et dans la consultation de M. Roux.

11 existait en 1899, on ne peut trop le répéter, une loi prohi
bitive expresse, interdisant, même en cas de traité de réciprocité, 
l’exécution en Belgique de jugements etrangers basés sur la 
compétence de nationalité. Non seulement celte prescription n’a 
pas été abrogée, lors de l’assentiment demandé aux Lhambres 
par la Convention de réciprocité franco belge, mais le gouverne
ment et les auteurs de la loi n’ont cesse de proclamer que cette 
règle de notre droit public restait debout et intacte.

A défaut d’une abrogation expresse et certaine, l’article 10, 
n° 5, de la loi de 1876 doit toujours être observé.

Agréez l’expression de ma haute considération.
Émile Dupont.

Le procureur général a conclu au rejet dans les 
termes suivants :

D’après la décision attaquée, la Convention franco-belge du 
8 juillet 1899 ne peut s’appliquer au jugement rendu par le tri
bunal de commerce de Nantes, en cause d ’un Français et d’un 
Anglais, parce que cette Convention ne concerne que les natio
naux des Etals qui y sont intervenus; par suite, l’appel interjeté 
en dehors des délais qu’elle stipule pouvait être déclaré rece
vable. Au surplus, ce jugement ne pourrait être rendu exécutoire 
en Belgique, parce que le tribunal de Nantes était exclusivement 
compétent à raison de la nationalité du demandeur et qu’il est 
contraire à l’ordre public qu’un jugement soit rendu conformé
ment à l’article 14 du code civil.

Si le dispositif de l’arrêt doit être maintenu, ses motifs ne 
peuvent être approuvés.

Il n’est pas exact de dire que la Convention du 8 juillet 1899 
ne peut êtreappliquée qu’aux jugements concernant les nationaux 
des Etats qui y sont intervenus.

L’article 11 dit d’une manière aussi générale que possible :
« Les décisions des cours et tribunaux dans l’un des Etats ont 
dans l’autre l’autorité de la chose jugée sous les conditions sui
vantes... » Donc, toutes les décisions sans restriction. Parmi les 
conditions indiquées, il n’en est du reste pas une d’où l’on pour
rait induire que la nationalité des intéressés est à considérer.

Le traité, ayant pour objet de rendre exécutoires dans un pays 
les jugements rendus dans un autre, n’a d’autre base que la con
fiance qu’inspire au gouvernement d’un pays la justice rendue
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dans celui avec lequel il contracte. « Avant de signer un traité 
autorisant l'exécution des décisions étrangères, le gouvernement», 
disait N. Thonissen dans le rapport qu’il a rédigé au nom de la 
commission spéciale chargée de préparer la révision du code de 
procédure civile {l)oc. pari., 1872-1873, p. 303), « ne manquera 
pas d’examiner la valeur des lois d’organisation judiciaire, de 
compétence et de procédure du pays contractant.» « La Conven
tion », dit 51. de Paepe , « repose sur la confiance que l’une des 
nations a dans l’autre. » (Pasin.. 1900, p. 339, col. 2.) L’exposé 
des motifs de la loi française, rendant exécutoire en France le 
traité franco-belge, dit de même : « S’il ne nous paraît pas rai
sonnable de renoncer pour les sentences rendues par des tribu
naux quelconques au contrôle d’un tribunal français, on comprend 
qu’il en soit autrement pour les décisions rendues dans des pays 
déterminés, dont la législation et l’organisation judiciaires offrent 
des garanties analogues à celles que nous trouvons dans nos lois 
et dans nos tribunaux.»

C’est donc non à raison de la personnaMté des parties en cause 
mais à raison des garanties que présente la justice du pays qui a 
rendu la décision dont on poursuit l’exécution que la Convention 
est intervenue. Peu importe qui le jugement concerne ; toute la 
question est de savoir s’il convient de rendre exécutoire le juge
ment rendu dans tel pays déterminé.

C’est en vertu de son droit de souveraineté que l’Etat, par l’or
gane de ses tribunaux, rend la justice. La Convention a pour effet 
d’étendre ce droit de souveraineté, en ce qui concerne les juge
ments rendus en matière civile ou commerciale, hors des limites 
de l’Etat, sur le territoire du pays contractant. A quel titre un de 
ces deux pays pourrait-il prétendre restreindre le droit de souve
raineté de l’autre en refusant de reconnaître ses jugements, sous 
prétexte qu’ils concernent des étrangers soumis cependant à la 
justice de ce pays ?

11 est bien vrai que la Convention n’est intervenue qu’entre la 
Belgique et la France. Elle ne peut lier les nationaux d’un Etat 
qui y est resté étranger. Mais là n’est pas la question. Elle est 
uniquement dans le point de savoir si un jugement compétem- 
ment rendu dans un des deux pays peut être exécuté dans l'autre. 
Sous ce rapport, le titre 1er de la Convention et le titre 11 procè
dent de principes différents. Le titre Iers’occupe de lacompétence. 
11 stipule « en faveur des nationaux » certains avantages dont 
ceux ci peuvent seuls se prévaloir. Le litige qui les concerne est 
réglé par certains principes, mais le titre 11 ne s'applique plus au 
litige, il s’adresse au juge, à son œuvre. C'est au juge qu’il attribue 
le droit de rendre des jugements exécutoires dans les deux pays. 
C’est là un point qui apparaît évident si l’on se rappelle que les 
§§ 2 et 3 de l’article 2 restreignent exclusivement aux Belges et 
aux Français les avantages des nouvelles règles de compétence 
établies par la Convention. Elles ne s’appliquent qu’aux nationaux. 
Les termes dont on se sert sont exclusifs. Si, au contraire, nous 
nous reportons au titre II, nous ne trouvons plus aucune restric
tion de ce genre. Il n’y est plus question que des décisions. D'une 
part donc, litige, œuvre des parties jouissant de certains avan
tages, astreintes à certaines obligations à raison même de la Con
vention qui ne s'applique qu’à elles, d’autre part, jugement 
déclaré exécutoire, œuvre gouvernementale, parce qu’elle est une 
extension de la souveraineté, par cela même ne dépendant que 
de la volonté des Etats, indépendamment de la personnalité des 
parties qui étaient en cause.

Quant aux travaux préparatoires soit en France, soit en Belgi
que, il suffit de les lire pour se convaincre que pas un mot n’a 
été dit qui puisse faire supposer qu’on a eu la pensée de restrein
dre les effets de la Convention aux seuls jugements concernant 
les nationaux. En France, l’exposé des motifs dit de la façon la 
plus générale : « Désormais les jugements rendus par les tribu
naux belges auront autorité de chose jugée en France et les juge
ments rendus par les tribunaux français auront autorité en 
Belgique, sous certaines conditions énumérées par l’article 11. »•

Le bon sens, du reste, dit qu’il doit en être ainsi : imaginez 
un procès fait en France par un Français à un Belge et à un 
Anglais; le jour où l’on voudra poursuivre en Belgique l’exécu
tion de ce jugement, est-il admissible que les tribunaux belges 
rendent ce jugement exécutoire en ce qui concerne le Belge et 
prétendent faire recommencer le procès en ce qui concerne l'An
glais ? Voilà donc pour toute une série de cas, et ils seront plus 
nombreux qu’on ne le pense, à côté du Belge, obligé de se sou
mettre au jugement étranger, l'Anglais en droit de faire recom
mencer le procès, et le tribunal obligé de dire aux parties : « J’ai 
toute confiance en la justice française quand elle juge un Belge, 
mais je ne puis admettre la décision qu’elle a rendue au même 
moment, dans des conditions identiques, suivant les mêmes règles 
de procédure, quand elle juge un Anglais ! Ce dernier, qui V a

pas de traité avec la Belgique, a droit à plus de garanties que le 
Belge dont le gouvernement a traité avec la France. »

Cela est inadmissible.

C’est à tort cependant que l'on soutiendrait, la Convention 
étant applicable, que l’appel n'était plus recevable.

L’article 14 porte que « le jugement qui statue sur la demande 
d’exequalur n’est pas susceptible d’opposition et peut toujours 
être attaqué par la voie de l’appel dans les quinze jours qui sui
vent la signification à partie ; l’appel est jugé sommairement et 
sans procédure ».

L’appel n’a pas été interjeté dans le délai, mais le signifié, 
habitant l’Angleterre, la question se pose de savoir si le délai des 
distances ne devait pas être observé.

L’exposé des motifs fait en France, à la Chambre des députés 
justifie ainsi l’article 14 : « Ces litiges doivent être réglés rapide
ment. C'est pourquoi, si l’appel est déclaré recevable, l’opposi
tion cependant ne doit pas être admise. La rapidité de la procé
dure se justifie par cette circonstance que les difficultés qui 
peuvent s'elever sont relativement simples et bien délimitées. »

Résulte-t-il de là qu’on a entendu créer un délai spécial, sui 
genens, complètement indépendant des principes généraux du 
code de procedure civile? Si telle avait été l’intention des auteurs 
de la Convention, ils avaient le devoir de le dire. Ils connaissaient 
assurément l'article 443 du code de procédure civile. « Ceux qui 
demeurent hors de la France continentale auront pour interjeter 
appel, outre le delai de trois mois (deux mois en France, loi du 
3 mai 1862) depuis la signification du jugement, le délai des 
ajournements réglé par l’article 73. »

Sans doute, la Convention part de cette idée que ces affaires 
sont urgentes et que par leur nature même elles n’entraînent pas 
l'examen de questions longues et compliquées. C’est pourquoi le 
délai d’appel est réduit à quinze jours. Ce délai abrégé doit, dans 
tous les cas, être maintenu. C’est à ce point de vue que l’article 
445 est modifié. Mais il serait contre toute justice, à défaut d'une 
disposition formelle, de refuser l’augmentation du délai accordé 
a celui qui habite hors de la France continentale, augmentation 
justifiée parce qu'on a reconnu qu'il ne pouvait, dans le délai 
ordinaire, prendre les dispositions nécessaires, alors que ce délai 
est déjà réduit à quinze jours.

La vérité est que la volonté des auteurs de la Convention est 
respectée lorsque le delai d’appel est réduit à quinze jours. C’est 
tout ce qu’on a voulu, sans songer à porter atteinte au principe 
général du code de procédure civile. Cela me paraît si vrai que 
si le système de l’arrêt devait être admis, l’article 447, par 
exemple, ne devrait pas non plus être appliqué à la procédure 
d’exequatur. Cet article dit que les delais d’appel sont suspendus 
par la mort de la partie condamnée. C’est là une règle générale, 
justifiée elle aussi par des nécessités de fait ; si l'on ne peut 
induire de l'article 14 de la Convention que l’article447 ne serait 
pas applicable à la matière, il doit en être de même du délai des 
ajournements établi pour ceux qui habitent à l’étranger.

L’appel devait donc être déclaré recevable, parce que le signifié 
habitant l’Angleterre, le délai devait être augmenté conformément 
aux articles 445 et 73 du code de procédure civile.

Vient maintenant le troisième point : Pour quel motif l’exe- 
quatur ne peut il être accordé ?

D après l’article 11, 1°, dit l'arrêt, l’exequatur ne peut être 
accordé à un jugement contraiie aux principes du droit public du 
pays où il est invoqué, et le droit public belge s’oppose à ce qu’une 
partie puisse être condamnée par un tribunal qui n’était compé
tent qu’à raison de la nationalité du demandeur.

Tels ne sont pas les motifs qui peuvent justifier le dispositif de 
l’arrêt.

Il ne suffit pas que la loi défende une chose pour que l’ordre 
public soit violé quand la défense est enfreinte. 11 faut, en outre, 
suivant la juste observation de M. de Paepe (Introduction aux  
éludés sur la compétence civile à l’égard des étrangers, § XVI11), 
qui a très nettement posé les principes à suivre en cette matière, 
que la lot violée ait pour objet direct de protéger la société, 
d’assurer son existence, sa conservation ou son perfectionne
ment. Lorsque l’inobservation de la loi ne peut nuire qu’indirec- 
tement à l’ordre public, parce qu’elle engendre des contestations, 
l’ordre public proprement dit n’est pas mté-essé. 11 n’en sera 
ainsi que si les parties violent une loi à laquelle l’intérêt de la 
société commande qu’il ne soit pas dérogé. Au contraire, si la loi 
n’a pour objet que de garantir des intérêts privés, l’ordre public 
ne s’oppose pas à ce que les parties y dérogent. Or, la disposi
tion législative qui supprime la compétence des tribunaux, com
petents seulement à raison de la nationalité du demandeur, n’est 
établie que dans l’intérêt des parties. 11 peut être trop préjudi
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ciable à un citoyen d’être appelé à se défendre loin de chez lui 
devant un juge qui n’est pas son juge naturel ; mais s’il lui plaît 
d’accepter cette compétence, peut-être même parce que son inté
rêt le lui commande, en quoi l’ordre social sera-t-il compromis ?

11 s’agit, du reste, si peu d’ordre public, que l'article 54 de 
la loi du 2$ mars 4876 reconnaissait aux Belges, dans certains 
cas, le droit d’assigner un Français devant un tribunal belge. La 
Convention de 4899 elle-même maintient le même principe pour les 
Français en France et pour les Belges y domiciliés. Ni la loi 
belge, ni le code civil, ni la Convention de 1899 n’auraient pu 
sanctionner un principe contraire à l’intérêt social. Laissons donc 
cet argument et arrivons au motif qui, seul, doit justifier le dis
positif de l’arrêt attaqué.

Le jugement ne peut être rendu exécutoire en Belgique 
parce qu’il viole la condition mentionnée sous le 5° de l’art. 11. 
Je dissous le 5° de l’art. 11. C’est la Convention quej’interprête. 
Ce n’est pas le 5° de l’art. 10 de la loi de 1876, qui n’a plus rien 
à voir, dès qu’il existe une convention internationale.

Il faut que les règles de compétence rendues communes aux 
deux pays n’aient pas été méconnues, et il me paraît incontes
table que l’abrogation de l’article 14 du code civil est une règle 
de compétence rendue commune, au point de vue de l’exequatur, 
à >a France et à la Belgique.

La loi du 25 mars 4876 avait abrogé en Belgique l’art. 14 
du code civil. Il n’était maintenu que comme une menace, ou 
plutôt comme une invitation aux pays qui le conservaient, de 
l’abroger à leur tour pour rendre possible avec ces pays un accord 
international. De par la loi de 1876 elle-même donc, l’abrogation 
définitive de l’article 14 devait nécessairement résulter de ce 
qu’il intervenait un traité avec un gouvernement étranger, ne 
permettant plus à ses nationaux d’assigner des Belges à l'étranger.

Les travaux préparatoires, tant en France qu’en Belgique, 
ne laissent pas de doute à cet égard. « Par l’article 1er de la Con
vention », dit II. de Paepe , dans son rapport, « est abrogé l’ar
ticle 14 du code civil ».

« Il d isparaît », d it M. Van Ci.eemputte, dans le rap p o rt fait à 
la Cham bre, au nom  de la com m ission parlem en ta ire , « le régim e 
des artic les 14 e t 15 du code civil, condam né par les plus ém i
nen ts ju riscon su ltes  et réprouvé déjà par le pro jet de loi fran
çais de 1890 ».

« L’idée fondamentale de la Convention », dit l'exposé des 
motifs à la Chambre des députés de France, « est clairement for
mulée par l'article 1er. En matière civile et commerciale, les Belges 
en France, les Français en Belgique sont régis par les mêmes 
règles de compétence que les nationaux. Ainsi, en principe, dans 
les rapports fianco-belges, la compétence sera déterminée con
formément aux règles du droit commun... » ; et plus loin : « Les 
Français en Belgique auront égulement le droit d’invoquer les 
règles ordinaires de la compétence. Le législateur belge a rem
placé les articles 14 et 15 du code civil par une série de disposi
tions contenues dans la loi du 25 mars 1876. L’; rticle 52, après 
avoir énuméré les différents cas dans lesquels les étrangers pour
ront être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un 
Belge, soit par un étranger, ajoute qu’en dehors de ces cas, 
l’étranger pourra décliner la juridiction belge, si ce droit appar
tient au Belge à l’étranger. Cela revient à dire que, par mesure 
de rétorsion, l'article 14 du code civil n’est maintenu que contre 
les étrangers dontlalégislation contient une dispo-itiori analogue, 
spécialement contre les Français. Par suite de la Convention, nos 
nationaux jouiront du droit commun en Belgique et l’article 54 
de la loi belge du 25 mars 1876 (qui ne maintient l’article 14 que 
conditionnellement), n’a plus d'application en ce qui concerne 
les Français. »

C'est la paraphrase de ce que disait M. Dupont au Sénat : « La 
Belgique a, depuis 1876, aboli l'article 14 du code civil en cas 
de réciprocité. »

L’article 14 est donc abrogé en Belgique, et le même principe 
est désormais consacré par la législation française dans ses rap
ports avec la Belgique. Son abrogation est devenue une règle de 
compétence commune quand il s’agit des rapports des deux pays 
contractants.

Sans doute, les Français, et même dans certains cas les Belges, 
peuvent en France, vis-à-vis d'étrangers aux deux pays, invoquer 
l’article 14. C’est affaire à la France de conserver cette disposi
tion pour en faire application à d’autres étrangers ; mais au 
regard des relations franco-belges, c’est-à-dire au regard des con
ditions de l’exequatur, mises en rapport avec les règles de com
pétence fixées par l’article 1er, ni la France ni la Belgique ne 
reconnaissent plus la validité d’un jugement rendu conformément 
à l’article 14. Cet article n’existe plus, ont dit les deux pays; il 
ne s’agit donc plus de tendre exécutoires des jugements rendus 
d’après la règle de compétence qu’il détermine.

Si l’on peut admettre, comme je l’ai démontré, que l’exequatur 
s’applique à tous les jugements français, qu’ils soient rendus en 
cause de Belges et de Français ou en cause de Français et d'au
tres étrangers, c’est (voyez l'exposé des motifs de la loi française, 
J ourn. du pal., Lois uiinotées, 1901, p. 25), parce que l'organisa
tion judiciaire de la France offre désormais des garanties analo
gues à celles que nous trouvons dans nos lois et dans nos tribu
naux.

Cette interprétation de la Convention est donc la conséquence 
de cette règle que j’ai posée dans la première partie de mes con
clusions : à savoir que l’exequatur est une formalité indépendante 
de la nationalité des parties en cause. C’est parce que ia justice 
belge a confiance dans les règles de procédure de la justice fran
çaise qu’elle admet les jugements français à l’exequatur; et une 
de ces règles, c’est l’abrogation de l’article 14 dont nous ne vou
lons plus en Belgique depuis longtemps. Qu’importe quelejuge- 
ment soit rendu conformément à une règle de compétence spé
ciale à la France ? Ce que les auteurs de la Convention ont voulu, 
et il n’ont pu vouloir autre chose, c’est que le jugement soit 
rendu conformément à certaines règles de compétence caractéri
sées par ce fait qu’elles doivent être communes aux deux pays.

S’il n’en était pas ainsi, la Convention de 1899 aurait cette 
conséquence inadmissible que le principe de l’article 14, dont la 
Belgique voulait l’abrogation et qu’elle a abrogé chez elle 
par la loi de 1876, serait de nouveau consacré en Belgique et 
vis-à-vis de tous les étrangers autres que les Français, en dehors 
même de toute réciprocité. Ce serait reconnaître la force legis
lative en France et en Belgique de l’article 14, que de permettre 
aux tribunaux belges de rendre en Belgique executoire unedécision 
rendue conformement à cet article.

Je suis certain que si telle avait été la portée de la Convention, 
jamais il ne se serait trouve une majorité à la Chambre pour l’ap
prouver, et la consultation de M. Dupont, rapporteur de la loi au 
Sénat, produite par les defendeurs en cassation, est décisive à cet 
egard. « La prétention du pourvoi », dit-il, « fait violence aux 
principes supérieurs de justice que la souveraineté nationale a 
entendu consacrer dans notre organisation judiciaire ».

Sans doute, l’article 14 n’est pas abrogé en Fiance vis-à-vis de 
tous les étrangers, pas plus qu’il ne l’est definitivement en Bel
gique vis-à-vis des pays qui l’ont maintenu dans leur législation, 
mais, au point de vue des conditions de l'exequatur, il est défi
nitivement abrogé. S’il est maintenu en France, c’est a titre de 
droit spécial dans ce pays vis-à-vis de certains étrangers. La Con
vention ne pouvait avoir la prétention d’imposer à la France, 
pour sa législation particulière, une règle determinee, mais elle 
pouvait dire, et c'est ce qu’elle a fait, qu’il ne sera plus admis à 
l'exequatur d’autres jugements que ceux qui n’auront pas été 
rendus contrairement a un principe que les contractants, au 
point de vue de la Convention internationale, ont déclare injuste.

L'argumentation du demandeur en cassation, comme celle de 
M Renault sur l’opinion duquel il s’appuie et dont je ne puis 
méconnaître la très grande autorité, puisqu’il a pris, au nom du 
gouvernement français, une part prépondérante à la Convention, 
consiste surtout à dire : peu importe que les lois en Belgique 
aient abiogé l’article 14. ce n'est pas la loi de 1876 qu’il faut 
appliquer,c’est la Convention franco-belge; or, celle-ci n’a abrogé 
l'article 14 qu’au prolit des Belges, et tous les raisonnements du 
monde ne feront pas qu'en France l’article 14 subsiste encore, 
que les tribunaux français sont régulièrement competents du 
moment que l’article 14 n’est pas invoque contre en Belge.

J’en tombe absolument d’accord. 11 serait absurde, je l’ai dit, 
de soutenir que les auteurs de la Convention auraient pu avoir 
seulement la pensée d’imposer à la France, pour sa législation, 
pour la compétence de ses tribunaux vis-à-vis d'étrangers autres 
que les Belges, des règles de compétence et l'abrogation de l’ar
ticle 14 du code civil. Que la France donc donne, chez elle, à de 
pareils jugements, toute l’autorité qu’il peut lui convenir de leur 
reconnaître, soit! Nous n’avons rien à y voir; mais soutenir que 
lorsque pareil jugement passe la frontière, il doit êlre reconnu 
en Belgique sous pretexte qu’il est conforme aux règles de la 
compétence spéciale a la France et non pas aux règles de la com
pétence proclamée commune aux deux pays, voila, à mon tour, 
ce que je ne puis m’empêcher de trouver paradoxal.

Comment! l’article 14 était l’obstacle principal à ce que les 
jugements français pussent avoir force exécutoire en Belgique; 
c’était la différence capitale entre les deux législations; on fait 
de son abrogation un article spécial, qu’on met en tête de la Con
vention, qui la domine toute entière, et voici que l’on émet la 
prétention d'imposer aux tribunaux belges l’obligation d’en recon
naître de nouveau la légalité, sous pretexte qu il s’agit de l’exe- 
quatur d’un jugement français rendu conforiiieiuentà la législation 
française. Nous serions donc tenu d’appliquer l’article 14, alors
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qu’avant la Convention, pas un tribunal belge n’aurait pu rendre j 
exécutoire un jugement rendu par un tribunal étranger, unique- I 
ment compétent à raison de la nationalité du demandeur. Un ne 
pourrait sérieusement contester, en effet, que c’est bien appliquer 
l’article 14 que de rendre exécutoire un jugement rendu contre 
quelqu’un qui avait, d’après nos lois, le droit de décliner la 
compétence du tribunal qui a jugé la cause. Je ne connais pas de 
manière plus efficace d’appliquer cette disposition que de pro
clamer le droit d'exécuter le jugement qui, grâce à elle, a pu être 
rendu.

Mais enfin, dit-on, le § 2 de l’article 1er proclame le droit, 
môme pour les Belges, de citer, en France, d’autres étrangers que 
les Belges, conformément à l’article 14.11 n’est donc pas abrogé, 
puisque la Convention consacre cetle règle de compétence. Mais 
oui, et elle devait le faire, précisément parce que l’article 14 
entre la France et la Belgique est absolument abrogé. Car enfin 
il n’était pas besoin de ce S 2 de l’article 1er pour réserver aux 
Belges domiciliés en France le droit d’invoquer l’article 14 : ils 
trouvaient ce droit dans l’article 13 du code civil. Le § 2 de l’ar
ticle 1er ne se justifie donc que parce que la Convention proclame 
d’une manière absolue, pour les deux pays, l’abrogation de 
l’article 14, et la seule conséquence qu’on puisse en tirer, c’est 
que si les tribunaux transis  appliquent l’ariicle 14 à certains 
étrangers, les décisions pourront s’exécuter en France si l’étran
ger y a des biens ou s’il consent à l’exécution, mais, au contraire, 
que l’exequatur n’est plus possible si l’on demande de rendre 
exécutoire en Belgique une décision rendue contrairement b la 
règle désormais commune : abrogation de l’article 14.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — Sur l'unique moyen, déduit de la violation de la Con
vention conclue entre la France et la Belgique et approuvée par 
la loi du 31 mars 1900, promulguée le 23 juillet suivant, et spé
cialement des articles 10, 11 et 14 de la dite Convention-loi, 
ainsi que fausse application de l’article 11, 1°, de la dite Conven
tion et de l’article 10, 5°, de la loi du 23 mars 1876 : a. en ce 
que l’arrêt attaqué a refusé d'appliquer b la demanded’exequatur 
d’un jugement fiançais la Convention-loi conclue entre la France 
et la Belgique et y a faussement appliqué les règles de la loi belge 
du 23 mar* 1876, par le modi que l’une des parties étaitde natio
nalité anglaise et que des règles de compétence spéciales à la 
France auraient fondé la compétence du juge français ; b. en ce 
qu’il a déclaré recevable un appel formé en dehors du délai fixé 
par l'article 14 de la Convention ; c. en ce qu’il a considéré le 
jugement français comme contraire à l’ordre public ou au droit 
public belge, uniquement à raison de la loi de compétence spé
ciale b la France qui a fondé la juridiction du tribunal de Nantes, 
alors que, conformement aux articles 10 et 11 de la Convention 
franco-belge, le contrôle des règles de compétence par le juge 
saisi de la demande d’exequatur ne peut s’exercer que si la com
pétence du juge français a été basée sur une règle commune édic
tée par la Convention elle-même :

A. Attendu que l’article 11 de la Convention franco-belge invo
quée par le pourvoi, dispose, de la manière la plus générale, que 
les décisions des cours et tribunaux rendues en matière civile ou 
en matière commerciale dans l’un des deux Etats, ont dans 
l’autre l’autorité de la chose jugee, si elles réunissent les condi
tions déterminées par cet article ;

Attendu que les exposés des motifs présentés aux Chambres 
législatives, tant en France qu’en Belgique, pour l'approbation de 
la Convention,ont la même généralité : « Désormais », dit l’exposé 
des motifs français, les « jugements rendus par les tribunaux 
belges auront autorité de chose jugée en France et les jugements 
rendus par les tribunaux français auront autorité en Belgique, 
sous certaines conditions énumérées par l'article 11 » ;

« Suivant la jurisprudence actuelle », dit le rapport annexé b 
l’exposé des motifs de la loi belge, « les jugements belges ne 
peuvent être exécutés en France qu’après une révision du lond 
du litige. Suivant la Convention, ils auront en France l’autorité 
de la chose jugée et pourront y être déclarés exécutoires s’ils 
réunissent les cinq conditions énumérées b l’article 11. Il en sera 
de même des jugements français en Belgique » ;

Attendu que cette règle, inspirée par la confiance réciproque 
de chacun des deux pays dans la justice de l’autre, fait abstrac
tion de la nationalité des parties en cause ; que c'est au jugement 
lui-même, acte de l’autorité judiciaire du pays qui l’a rendu, que 
va cette confiance et qu’elle n’a pas moins de raison d’être quand 
les parties sont étrangères que quand elles appartiennent b l’un 
des deux Etats contractants ;

Attendu que décider le contraire serait accorder aux étrangers 
un véritable privilège, puisqu’ils pourraient toujours faire reviser

dans l’un de ces Etats, les jugements rendus contre eux dans 
l’autre, alors que les nationaux ne le pourraient pas ;

Attendu, en conséquence, que la Convention invoquée reste 
applicable au juge...ent français dont il s’agit en la cause, bien 
qu’une des parties soit étrangère b la Belgique et b la France, et 
que c’est d'après les dispositions de celle Convention que l’on doit 
vérifier si le dit jugement est susceptible d’exequaiuren Belgique;

B. Attendu qu’une première conséquence de ce principe est 
que l’appel du jugement qui a statué sur la demande d’exequatur 
était soumis aux prescriptions de l’articte 14 de la Convention ;

Attendu que, d’après celte disposition, l’appel doit être inter
jeté dans les quinze jours qui suivent la signification b partie, 
mais que ni dans le texte, ni dans les travaux préparatoires on 
ne trouve trace de la volonté de supprimer les délais départis 
d’une manière générale par le code de procédure civile b l’appe
lant qui demeure hors du pays ;

Attendu que cette manifestation de volonté était d’autant plus 
nécessaire qu’il s’agissait de rapports internationaux, pour les
quels ces délais ont été plus spécialement prévus ;

Attendu que pareille volonté ne peut s’induire de ce qu’il a été 
dit, dans l’exposé des motifs de la loi française, que le litige sur 
l’exequatur, qui se rattache b un procès déjà suivi à l’étranger, 
doit être réglé rapidement ; que cette observation explique que 
l’opposition ait été supprimée et que le délai ordinaire d’appel 
ait été réduit b qninze jours, mais que sa portée ne s’étend pas 
au delà ;

Attendu que, dans le silence de la Convention, les délais réglés 
par l’article 73 du code de procédure civile restent applicables 
en vertu de l’article 443 du même code ;

Attendu qu’il n’a pas été contesté que ces délais ont été obser
vés en la cause ;

C. Attendu que l’une des conditions exigées par l’article 11 de 
la Convention, pour qu’une décision judiciaire obtenue dans l’un 
des pays contractants soit exécutoire dans l’autre, est que les 
règles de la compétence rendues communes aux deux pays par 
cette Convention n’aient pas été méconnues ;

Attendu que la première règle de la compétence commune, 
résultant de l’article 1er, 8 1er, de la dite Convention, est la sup
pression de l’article 14 du code civil dans les relations entre les 
deux pays ;

Attendu que les travaux préparatoires indiquent que telle a été 
l’idée fondamentale de la Convention ; que l’exposé des motifs 
français le dit expressément et que, tant en France qu’en Belgi
que, on a fait ressortir le caractère exorbitant de cette dispo
sition ;

Attendu, il est vrai, que le paragraphe 2 du même article 1er 
réserve aux Français et aux Belges, autorisés à établir leur domi
cile en France, le droit d’invoquer en France l’article 14 envers 
d’autres étrangers; mais que cette faculté, spéciale b l’un des 
deux pays, est contraire aux règles de compétence qui leur sont 
communes et ne pourrait servir de base b une demande d’exe
quatur en Belgique, fût-ce par un Belge, sans méconnaître ces 
règles communes ;

Attendu que l’exposé des motifs de la loi belge ne laisse 
aucun doute que telle ait été en Belgique l’interprétation du gou
vernement que les Chambres ont sanctionné par leur vote : « Le 
traité dont la ratification vous est demandée aujourd’hui, dit cet 
exposé des motifs, est, après vingt-trois années, le premier pas 
fait pour réaliser la réforme décrétée en 1876. 11 se place exac
tement dans le cadre tracé par l’article 10. Les conditions dont 
cette loi fait dépendre l’octroi de l’exequatur aux décisions étran
gères sont toutes reproduites par le traité » ;

Attendu que l’on peut donc soutenir que le législateur belge 
ait abandonné au profit de la France, et sans réciprocité possible 
le principe qu’il avait inscrit dans l’article 10, n° 3, de la loi sur 
la compétence du 23 mars 1876; qu’il a, au contraire, affirmé la 
volonté de le maintenir et que l'article 11, 5°. de la Convention 
a été, dans sa pensée, l’équivalent de l'article 10, 3°, de la loi 
de 1876 ;

Attendu que l’on n'est pas plus fondé b invoquer l’article 10 
de la Convention pour prétendre que, relativement aux étran
gers, la compétence est réglée dans chaque pays par la législation 
qui lui est propre; qu’au point de vue de l’exequatur, cette dispo
sition n’est applicable que pour les cas où la Convention n'a pas 
établi de règles de compétence communes et que, comme il a 
été dit ci-dessus, la première de ces règles communes entre Belges 
et Français est précisément l’abrogation de la compétence excep
tionnelle attribuée au juge du lieu où le demandeur a lui-même 
son domicile ou sa résidence ;

Que les exemples, cités dans les travaux préparatoires, de cas 
spéciaux de compétence rentrant dans les termes de l’article 40,
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ne font aucune allusion b l’application de l’article 14 du code 
civil, qui cependant avait si vivement préoccupé les négociateurs, 
ce qui confirme que, dans leur pensée, celte application n'était 
nullement comprise dans les prévisions de cette disposition ;

Attendu, en conséquence, qu’en décidant, bien que par des 
motifs différents, qu'un jugement rendu contre un étranger par 
le tribunal de Nantes, uniquement compétent à raison da la natio
nalité du demandeur n’était pas exécutoire en Belgique, l’arrêt 
attaqué n’a violé aucune des dispositions légales invoquées à 
l’appui du poarvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Raymond 
J anssens, procureur général,rejette...(Du 1er juillet 1904.— Plaid. 
MMes Beernaert, L. Delacroix, Duvivier et Graux .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e ch am b re. —  P résid en ce  de M. M essiaen.

15 juillet 1904.

PRO DEO. —  ARRÊT DÉFINITIF. —  EXÉCUTION. —  SAISIE- 
ARRET. —  COMPÉTENCE.

L a  c o u r  d ' a p p e l ,  d è s  q u ’e l l e  e s t  d e s s a i s i e  d u  l i t i g e  p a r  u n  a r r ê t  
d é f i n i t i f ,  n 'e s t  p l u s  c o m p é t e n t e  p o u r  a c c o r d e r  l e  b é n é f i c e  d e  la 
p r o c é d u r e  g r a t u i t e  s o l l i c i t é e  u n i q u e m e n t  e n  v u e  d e  p r o c é d e r  à  
l ' e x é c u t i o n  d e  s o n  a r r ê t ,  p a r  v o i e  d e  s a i s i e - e x é c u t i o n  e t  d e  
s a i s i e - a r r ê t  11).

(WAEI.SCIIAERTS G. VERRRUGGEN.)
Arrêt . — Vu la requête de Waelscliaerts, Antoine;
Ouï en leur rapport MM. les conseillers commissaires de Bus- 

schkre et Joly ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2 delà loi du 30juillet 1889 

et en dehors du cas prévu par l'article 9 de cette loi, le juge 
compétent pour connaître des demandes de la gratuité de la pro
cédure, est celui devant lequel le litige est ou doit être porté;

Attendu que, d’après la requête, le bénéfice de la procédure 
gratuite est sollicité uniquement en vue de procéder par voie de 
saisie-exécution et de saisie arrêt à l’exécution d’un arrêt rendu 
par la cour d’appel de Bruxelles ; qu’il résulte de là que cette cour 
est, par son arrêt, définitivement dessaisie de la contestation qui 
a existé entre parties ; que, d’autre part, l’exécution par voie de 
saisie-exécution et de saisie-arrêt du dit arrêt ne rentre pas dans 
la compétence de la cour;

Qu’il s’ensuit que la cour est incompétente pour connaître de 
la demande ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avo
cat général Jottuand, se déclare incompétente... (Du 13 juil
let 4 90 i.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
D O U X C H A M P S , Charles. — De la profession d’avocat et 

d’avoué, par Ch a r i.es Do u x c h a m ps , avocat au barreau 
de Namur.

Bruxelles, Vve Ferdinand L a rd e r ,  1904; 1 vol., ôSQpp.; 12 f r .

Mettant à profit les travaux de ses devanciers, sans hélas! en 
augmenter le fruit dans la mesure que fait espérer l’aspect volu
mineux de son livre, M. Douxchamps a donné le jour à un traité 
sur les règles de la profession d’avocat. Le volume débute par un 
exposé législatif reproduisant le texte de toutes les lois qui ont 
un rapport direct ou indirect avec l’exercice de la profession. Le 
lecteur y apprendra notamment, en parcourant la loi .tu 27 sep
tembre 1835, que le droit d’inscription au rôle de l’Université est 
de 13 francs, qu’il existe des peines académiques, des moyens * II,

(1) Conf. Arrêt de Bruxelles du 11 décembre 1891 (Belg. Jud., 
1892, col. 842).

Contra : Arrêt de Liège du 16 décembre 1893 (Pas., 1894,
II, 317).

Consultez aussi, sur la portée de l’article 472 du code de 
procédure civile, Chauveau sur Carré , édition française, t. IV, 
p. 229, n° 169801$.

d’encouragement, etc., et se demandera sans doute si l’auteur a 
voulu donner par là à ses confrères une réminiscence de leur 
passage sur les bancs de l’Université. Cette partie comporte 
32 pages du texte.

La deuxième partie traite de l’organisation de la profession 
d’avocat. Elle comprend environ 130 pages et l’on y trouve la 
reproduction tu extenso de nombreux passages d’auteurs et d’ar
rêts. méthode qui a certes l’avantage de dispenser le lecteur de 
toutes recherches. L’auteur y examine notamment la nature des 
rapports juridiques entre l’avocat et son client, les incompati
bilités professionnelles (une page entière de ce chapitre est consa
crée à la reproduction des articles 2 et 3 de la loi du 13 décem
bre 1872, contenant la nomenclature des actes de commerce; 
ceci à l’usage des lecteurs qui n’ayant pas le code sous la main, 
pourraient être pris d’un désir irrésistible de relire cette énumé
ration); on y trouve encore largement étoffées d’emprunts, 
quelques pages sur les devoirs de l'avocat envers les indigents, 
ceux des avocats stagiaires sur l’organisation et le pouvoir disci
plinaire du Conseil de l’Ordre.

La troisième partie, qui contient l’exposé des droits de l’avocat, 
est traitée suivant la même méthode. On y rencontre notamment 
la reproduction d’un discours de Me Falateuf, bâtonnier de Paris, 
datant de 1882; d’un autre discours prononcé par Me Lavallée 
en 1869 au jeune barreau de Bruxelles, dont le texte a été 
publié par nous (Belg. J ud., 1869, col. 1346, — pp. 224 à 229 
du livre de M. Douxchamps). A en croire l’auteur, ce dernier dis
cours fera certainement naître dans le cœur de ses lecteurs 
d’agréables sensations.

Dans la quatrième partie relative aux devoirs de l’avocat, on 
trouve l’énumération des nombreuses décisions publiées et éma
nant de divers conseils de discipline, à laquelle manque un 
ordre méthodique ou une table analytique pour faciliter les 
recherches.

La cinquième partie comprend un aperçu historique sur les 
origines du barreau, suivi du texte des lois et règlements qui le 
concernent depuis le code théodosien jusqu’au 2 septembre 1790 
(chapitre 11) et jusqu’à nos jours (chapitre 111). Le quatrième cha
pitre de celte partie traite les matières suivantes : 1° La profes
sion d’avocat sous les coutumes belges; 2° la Constitution belge 
a-t-elle aholi l’ordre des avocats? et 3° hommage à la Belgique.

Le 1° est la reproduction textuelle, sans plus, du discours pro
noncé par M. du Boy de Blicqi y à la séance de rentrée du jeune 
barreau, le 21 novembre 1868 (Belg . J ud., 1868, col. 1383 et 
suiv.).

Le 2° se borne a reproduire de même le texte d’un article que 
M. Jottrand a fait paraître dans nos colonnes en 1850 (Belg . J ud., 
1850. col. 258).

Enfin le 3°, l’hommage à la Belgique, est de la plume de 
l’auteur. Nous ne voulons pas priver ceux de nos abonnés qui 
n’acquerront pas le livre de M. Douxchamps, rie la lecture de cette 
page patriotique :

« Mon œuvre est terminée!
« Avant de la clôturer, je me permets de jeter un long regard, 

attendri par la plus pénétrante émotion, sur la patrie belge, à 
partir des jours heureux où elle a été placée sous le palladium de 
ses deux héros Léopold 1er et Léopold 11.

« Soixante-dix ans se sont écoulés depuis lors !
« Je les ai vus ces soixante-dix ans, je 1rs ai vécus !
« Quel éblouissant et sublime panorama!
« Que de travail accompli !
« Que de monuments marquant l’empreinte du génie!
« Que de progrès réalisés parmi tous les domaines, dans une 

douce atmosphère de paix et de liberté !
« Et quelle consolante évolution dans les esprits assoiffés de 

démocratie !
« Lorsqu’en contemplant un si grandiose et réconfortant spec

tacle, la pensée se reporte vers les siècles passés et revoit, à 
travers des ombres sanglantes, cette histoire lamentable, remplie 
de honteuses servitudes et de misères répugnantes et qu’en même 
temps, elle serémémore les calamités diverses qui ont assailli les 
nations voisines jusqu’en ces derniers temps, vraiment, on croit 
rêver ! mais quel rêve enchanteur ! »

Le livre de M. Douxchamps contient encore deux parties, l’une 
relative à la profession d'avocat dans les diverses nations euro
péennes, l’autre, à la profession d’avoué, que nous n’analyserons 
pas. Les lignes qui précèdent suffiront à nos lecteurs pour appré
cier le mérite de l’ouvrage et la méthode de son auteur.

L. H.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, à B ruxelles.
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Me s s ie u r s ,

Le 1er octobre 1903, pendant que, revêtus de notre 
robe rouge, nous écoutions ici, avec l’imposant cérémo
nial de nos audiences solennelles de rentrée, la mercu
riale de M. le procureur général, à La Haye, au n°71 
de la Prinzengraclit. dans le salon d’un hôtel que rien 
ne distinguait des hôtels voisins, trois messieurs en 
redingote noire prenaient place, sans aucun apparat, au 
modeste bureau recouvert de drap vert qui occupait le 
fond de la chambre (1). C’est avec cette simplicité toute 
démocratique, qui pourrait bien être la règle de l’ave
nir, que se constituait la plus haute juridiction du 
monde, le tribunal d’arbitrage choisi dans la Cour per
manente de La Haye pour juger un litige où douze Etats 
souverains étaient intéressés : l’Allemagne, la Grande- 
Bretagne, l’Italie, le Venezuela, les Etats-Unis d’Amé
rique, la France, le Mexique, l’Espagne, les Pays-Bas, 
la Suède et Norvège et la Belgique.

J’ai pensé qu’il convenait - à la circonstance >* de 
saluer respectueusement l’institution nouvelle, si long
temps espérée et attendue, et d’appeler votre attention 
sur son origine et sur son avenir.

Il y a eu déjà des arbitrages entre nations, Messieurs. 
Il y en a même eu beaucoup plus qu’on ne le croit 
généralement. Si Georges-Frédéric de Martens a pu 
écrire, en 1798, que “ les exemples d’arbitrage offerts 
et acceptés devenaient de plus en plus rares, par l’expé
rience des inconvénients qui semblent presque insépara
bles de ce moyen de mettre (in aux conflits internatio
naux » (2), le siècle qui vient de finir lui a donné sur ce 
point un démenti complet.

Sait-on que, de 1815 à 1900, on ne compte pas moins 
de 214 décisions arbitrales intervenues entre puissances

souveraines, soit plus de deux par an (3)? Et que, dans 
les premières années de ce siècle, il n’y en a pas eu 
moins de trente, à peu près une par mois (4)? ^

Parmi les différends ainsi terminés sans effusion de 
sang et conformément à la justice, dans la mesure où 
celle-ci peut être atteinte par la faiblesse humaine,’il y 
avait des questions graves, mettant aux prises désinté
rêts considérables et même des passions en apparence 
irréductibles. C’est ainsi que, par le traité de Washing
ton, du 8 mai 1871, les Etats-Unis d’Amérique et la 
Grande-Bretagne convinrent de soumettre les réclama
tions dites de » l’Alabama ” à une haute commission 
composée de cinq membres, nommés par l’Italie, la 
Suisse, le Brésil et les deux Etats en litige. La décision 
arbitrale accorda aux Etats-Unis d’Amérique une 
indemnité de 3,100,000 livres sterl., soit 77,500,000Jfr.

Dès 1894, un traité entre les Pays-Bas et le Portugal 
contenait une clause compromissoire soumettant à des 
arbitres tous les différends qui pourraient surgir entre 
les deux pays, pourvu qu’ils ne touchassent pas à leur 
indépendance ou à leur autonomie. Le 23 juillet 1898, 
une clause analogue était insérée dans un traité’entre 
l’Italie et la République Argentine.

Mais si l’idée de l’arbitrage international a fait dans 
ces cent dernières années des progrès incessants, la 
création de la Cour d’arbitrage de La Haye, le recours 
de douze Etats, parmi lesquels les plus puissants du 
monde, à ce tribunal nouveau, sont la consécration 
même et comme le couronnement de ces progrès. La 
Cour de La Haye constituée en institution permanente, 
avec ses juges, avec son bureau— elle aura bientôt son 
palais, dû à la générosité d’un de ces milliardaires amé
ricains qui savent élever leur cœurà la hauteur de leur 
fortune — la Cour de La Haye est un rappel constant à 
tous les Etats en conflit que la voie de la justice leur est 
ouverte, et que pas n’est besoin de recourir aux armes 
pour faire reconnaître le droit. De toute morale qu’elle 
était au début, son autorité s’accroît déjà rapidement, 
par le fait même de son existence et des heureux résul
tats de son fonctionnement.

La réunion du tribunal d’arbitrage le 1er octobre 
1903 — il convient de le dire pour être absolument 
exact —n’était pas la première réunion de la juridiction 
de la Cour de La Haye.

Le tribunal avait été constitué pour la première fois 
le 14 octobre 1902, pour un litige d’importance secon
daire : il s’agissait d’un différend entre les Etats-Unis et 
le Mexique relativement àcertains droits des évêques de 
Californie (5). L’appel à sa décision et cette décision 
elle-même ont passé presque inaperçus. C’est, en réalité,

(1) J.-A. Jacobson, Le premier grand procès international à la 
Cour de La Haye (notes d ’un tém oin), p . 17.

(2) G.-F. de Maktens, Précis du droit des gens, t. II, n° 176.

(3) Evans-Darby, International Tribunals, p. 486.
(4) Frédéric Passy, Historique du mouvement de la paix .
(5) J.-A . Jacobson, Le premier grand procès international à 

la Cour de La Haye (notes d’un témoin), p. 10.
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il y a aujourd’hui juste un an, qu’il s’est trouvé saisi 
par les principaux Etats du monde d’un conflit grave 
que les efforts de la diplomatie s’étaient trouvés impuis
sants à résoudre. C’est donc le 1er octobre 1903 qu’a 
commencé à fonctionner aux yeux de tous et avec une 
large publicité, l’œuvre principale de la Conférence 
réunie en 1899 à La Haye, à l’initiative du tzar 
Nicolas II.

A la différence de la plupart des conférences et con
grès de nations qui l’avaient précédée, la conférence de 
La Haye fut convoquée, non à la suite d’une guerre, non 
pour éviter une guerre, mais en pleine paix. Les uns 
l’avaient baptisée d’avance Conférence du désarmement, 
les autres Conférence de la paix. Le second de ces deux 
noms fut mieux mérité que le premier.

De désarmement proprement dit, il n’était question 
ni dans le rescrit du tzar, ni dans la circulaire du comte 
Mourawieff, du 11 janvier 1899. Le gouvernement russe 
ne demandait pas aux autres puissances de diminuer 
leurs armements ; il suggérait l’idée de conclure une 
entente internationale pour ne pas les augmenter.

L’accueil que fit la conférence à ses propositions, 
dans cet ordre d’idées, ne fut pas favorable. La limita
tion des armements fut rejetée par la Conférence, qui 
se borna à exprimer l’avis — tout platonique — que 
*. la limitation des charges militaires qui pèsent actuel
lement sur le monde est désirable dans l'intérêt moral 
et matériel de l’humanité » ; rejetée aussi la proposition 
de n’adopter aucune poudre plus puissante que la poudre 
actuellement en usage; rejetées successivement celles 
de prohiber les projectiles explosifs pour l’artillerie de 
campagne, les nouveaux explosifs, tout nouveau maté
riel de campagne pour l’artillerie, supérieur à celui qui 
était en usage, tout nouveau type de fusil, tout bateau 
torpilleur sous-marin et tout bateau armé d’éperon. 
Tout ce que la Conférence put faire, en vue d’humaniser 
la guerre, s’il est permis d’accoupler des mots aussi 
contradictoires, fut d’adopter un règlement concernant 
les lois et coutumes de la guerre et d’interdire l’emploi 
des balles expansives, de projectiles dont le but unique 
serait de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, et, 
pour une durée de cinq ans seulement, des projectiles 
et explosifs lancés du haut de ballons ou par d’autres 
modes analogues nouveaux.

On en a conclu, au premier abord, à la faillite de 
cette grande entreprise. Ceux qui voyaient dans le 
désarmement général le moyen de prévenir la guerre 
ont cru que rien n’était fait puisque, loin de désarmer, 
on ne parvenait même pas à s’entendre pour ne pas 
augmenter indéfiniment les armements.

Ils se trompaient. Ils perdaient de vue le huitième 
point de la circulaire du comte Mourawieff, qui invitait 
les puissances à s'entendre pour accepter, en principe, 
les bons offices, la médiation et l’arbitrage facultatif, en 
vue de prévenir les conflits armés entre nations. Cet 
objet soumis aux délibérations de la Conférence était 
moins précisé que les autres ; mais, par son vague 
même, il prêtait à des recherehes plus amples.

Il devait aboutir, si l’on avait le désir sincère d’abou
tir, à la création d’un tribunal permanent international 
et justifier ainsi le beau nom qui a été donné à la Con
férence de la Haye, et qui lui restera, de Conférence de 
la paix.

Il devait aboutir, disons-nous, parce que le moment 
était venu. La bonne semence avait levé; il n’y avait 
plus qu’à récolter.

M. Holls. qui était l’un des délégués des Etats-Unis 
d’Amérique à la Conférence, croit que celle-ci est d’ori
gine et de nature purement diplomatiques. Il y voit la 
continuation de cette série de réunions de diplomates 
qui commence avec les Conférences de Munster et 
d’Osnabruck en 1648, qui comprend celles d’Utrecht en 
1713, de Paris en 1763 et surtout les Congrès de Vienne 
en 1815 et de Berlin en 1878. Il conteste que les innom

brables Congrès de la paix qui se sont tenus depuis 
cinquante ans dans diverses parties du monde aient pu 
avoir quelque influence sur le résultat des délibérations 
de ses collègues (6). C’est un point de vue, à notre avis, 
un peu étroit.

Sans mettre en doute l’action bienfaisante de la diplo
matie, qui, en cette occasion, a servi efficacement la 
cause du progrès et du droit -  elle n’a pas toujours été 
aussi bien inspirée — il serait injuste de méconnaître 
le mérite de ceux qui se sont fait les promoteurs désin
téressés et ardents de l’idée que la diplomatie leur a 
reprise, au moment où ils avaient converti tout le monde 
et la diplomatie elle-même.

En quelques pages pleines de faits, M. Frédéric Passy 
a retracé l'historique de ce mouvement de la paix auquel 
tant de noms glorieux sont attachés avec le sien (7).

Les sociétés de la paix ont pris naissance vers 1814, 
après les grandes guerres de l’Empire, aux Etats-Unis 
d’Amérique, ce monde nouveau qui a donné déjà et qui 
donne tous les jours de si utiles leçons à l’ancien. Le 
progrès de l’idée de l’arbitrage y fut rapide. Dès 1832, 
on voit le Sénat de Massachusetts, exprimer le vœu de 
voir établir un mode de régler les conflits internationaux, 
à l’amiable, sans recourir à la guerre. En 1844, la légis
lature du même Etat adopte une résolution tendante à 
l’institution d’un tribunal international. Et depuis lors, 
au Sénat des Etats-Unis, à la Chambre des représen
tants, les manifestations les plus significatives se sont 
succédées en faveur de cette grande réforme (8).

Il serait trop long de les rappeler toutes. Je veux 
signaler cependant la déclaration formelle du Président 
Mac Kinley, qui, dans son message inaugural du 4 mars 
1897, en rappelant les résolutions répétées du Sénat et 
de la Chambre des représentants, affirmait solennelle
ment que « l'arbitrage est le vrai moyen de régler les 
difficultés internationales comme les difficultés privées •>.

Il suffit, du reste, de parcourir la longue liste des 
arbitrages heureusement terminés entre nations depuis 
1815, pour voir que, de toutes les nations, les Etats-Unis 
d’Amérique sont celle qui a demandé le plus souvent et 
le plus franchement à Injustice arbitrale la solution des 
conflits qui se sont produits entre elle et les autres peu
ples. C’est un honneur qu’il est juste de lui rendre.

En Europe, le progrès fut plus lent. Les esprits étaient 
habitués à la guerre comme à un mal nécessaire, et 
d’aucuns y voyaient même un bienfait. L’espoir de la 
voir remplacée un jour, en tout ou en partie, par le 
recours à un tribunal international, était considéré 
comme une utopie. On souriait des efforts de ceux qui 
se faisaient les apôtres de la paix. Sans se décourager, 
ceux-ci continuèrent leur propagande. Des Congrès de 
la paix furent réunis. Celui de Paris, en 1849, qui fut 
présidé par Victor Hugo, obtint le concours de person
nages tels que Cobden, l’abbé Deguerry, Athanase 
Coquerel. Victor Hugo y formula en termes saisissants 
cette théorie de l’arbitrage qui devait paraître vingt ans 
plus tard encore une nouveauté téméraire (9).

- Vous êtes venus, disait-il, de tous les points de 
l’horizon, pour tourner ensemble le plus auguste des 
feuillets de l’Evangile, celui qui ordonne aux hommes 
de s’aimer comme les enfants d’un même Père, et pour 
apprendre aux peuples à faire enfin prononcer par la 
raison ce qui n’avait été décidé jusqu’à présent que par 
la force ».

L’influence grandissante de l’idée nouvelle se mani
festa à la Conférence de Paris, appelée, en 1856, après 
la guerre de Crimée, à régler les conditions de la paix.

(6) Ho i.l s , The Peace Conférence at the Hague, p . 3 52 .
(7) Fr ëd . Passy, Historique du mouvement de la Paix ; Klu ber , 

Droit des gens moderne de l'Europe, p. 4 1 7 , note b.
(8) Passy , Historique du mouvement de la P aix , p. 12.
(9) Passy, Historique du mouvement de la  Paix, p . 12.
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A la suggestion d’un homme éminent, M. Henry Richard, 
secrétaire général de la P m ce Society de Londres (10), 
lord Clarendon proposa et fit adopter par la Conférence 
qu’à l’avenir, les puissances contractantes et celles qui 
adhéreraientà leurs déclarations,s’interdiraient de recou
rir aux armes avant d’avoir fait, en tant que les circon
stances l’admettaient, appel aux bons offices d’une 
nation amie. C’était la première fois, disait Gladstone, 
que la guerre était officiellement condamnée par la 
Puissance civilisée.

En 1867, fut fondée la Ligue internationale de la P a ix , à côté de laquelle on vit naître bientôt la Ligue de la P a ix  et de la Liberté. Ces ligues unirent leurs 
efforts pour empêcher une guerre que l’on sentait mena
çante et qui éclata néanmoins comme un coup de foudre.

La guerre de 1870 entre l’Allemagne et la France 
découragea momentanément les espérances de ceux qui 
s'étaient voués à la propagande pacifiste. Elle jeta pen
dant quelques années le désarroi dans leurs œuvres. 
Mais le traité de. Berlin, de 1885, vint attester que le 
généreux travail des années précédentes n’était pas 
perdu. Par ce traité, quatorze Etats, après avoir reconnu 
l’Etat libre du Congo, érigeaient en obligation absolue, 
pour tout différend relatif à cet Etat, le recours à la 
médiation des puissances amies et recommandaient offi
ciellement l’arbitrage.

Le mouvement pacifiste reprit; il s’accentua.
En 1889, les délégués de cent Sociétés et Ligues de la 

paix, appartenant aux deux mondes, se reunirent à 
Paris, et l’engagement fut pris de se retrouver, chaque 
année,dans l’unedes principales villes du monde civilisé.

Cet engagement fut tenu, et, comme le dit M. Fré
déric Passy, “ successivement à Londres, à Rome, à 
Berne, à Anvers, à Chicago, à Budapest, à Hambourg, 
à Turin, à Glascow, etc., les représentants de l’armée 
pacifique se sont fidèlement rencontrés pour affirmer 
leur persévérance et l’autorité grandissante de leur 
influence ”.

La même année vit se fonder une nouvelle organisa
tion destinée à faire pénétrer l’idée dans les Parlements : 
c’est l'Union interparlementaire, qui décidait également 
de se réunir chaque année.

Enfin, un comité, le Bureau international de la P a ix ,  fut constitué pour servir de centre d’information 
et d’action, au besoin, à toutes les Sociétés de la paix.

Cet apostolat des amis de la paix, purement moral et 
intellectuel, eut certainement des effets considérables 
sur l’opinion publique, qui gouverne le monde et dirige 
même la diplomatie. Sachons donc reconnaître aux 
ouvriers de la première heure la part qui leur revient 
dans le succès de la Conférence de la Haye. L’utopie du 
jour est souvent la vérité du lendemain.

Les travaux de la science du droit avaient heureuse
ment préparé la voie au progrès. En 1758, Vattel (11) 
défendait déjà l’idée de l’arbitrage international. « Si le 
bon droit, disait-il, peut être méconnu des arbitres, il 
est plus à craindre encore qu’il ne succombe par le sort 
des armes ». Bentham, en 1786, proposait l’institution 
d’un tribunal international pour le règlement des conflits 
entre les Etats. Mais c’est de nos jours que l’idée s’est 
en quelque sorte clarifiée par les études des juristes, et 
notamment par les travaux de l’Institut de droit inter
national (12).

Tout ce que nous venons de dire de l’action combinée 
des apôtres de la paix, des savants, des parlementaires 
et des diplomates, n’est pas pour diminuer l’honneur qui 
revient à l’empereur de Russie. La Conférence de La 
Haye est due à son initiative. Il a eu le mérite de com

(10) Passy, Historique du mouvement de la Paix, p. 14.
(11) Vattel, Le droit des gens, liv . II, ch . XVU1, § 329.
(12) L’Institut a adopté, le 28 août 1875. à la Haye, un projet 

de règlement pour la procédure arbitrale internationale.

prendre que l’idée était mûre. L’histoire attachera son 
nom à l’importante réforme qui vient de s’accomplir et 
dont l’avenir développera les inéluctables conséquences.

Que l'avenir appartient à cette réforme, rien ne le 
prouve mieux que la facilité avec laquelle le tribunal 
arbitral a jugé le litige important et compliqué qui lui 
était soumis Nous l'avons dit, ce litige mettait en pré
sence les Etats les plus puissants du monde. Il avaitson 
origine dans les embarras financiers du Venezuela et 
dans le refus du président de ce pays de faire droit aux 
justes réclamations de l’Allemagne, de la Grande Bre
tagne et de l’Italie. C’est en vain que celles-ci avaient 
proposé au gouvernement de la petite république Sud- 
Américaine de soumettre le différend à un arbitrage : le 
président Castro avait opposé le même refus et la même 
force d’inertie à toutes les demandes qui lui étaient 
faites.

Les trois puissances créancières se décidèrent alors à 
user de force, puisque la force était leur dernier recours. 
Elles établirent le blocus des côtes vénézuéliennes ; les 
croiseurs allemands coulèrent même une partie de la 
flotte ennemie. Toute résistance devenant impossible, le 
président Castro dut renoncer à son attitude d’intransi
geance absolue. Par trois protocoles séparés, signés le 
13 février 1903 par le Venezuela d’une part, l’Allema
gne, la Grande Bretagne et l’Italie, d’autre part, il fut 
convenu que le Venezuela mettrait de côté 30 p. c. du 
revenu des douanes des ports de la Guyara et de Puerto 
Cabello pour le payement des créances de toutes les 
nations. Mais il surgit aussitôt une difficulté grave. Les 
trois grandes puissances qui avaient forcé le Venezuela à 
entrer en composition netaient paslesseulesquiavaient 
des créances à faire valoir contre ce pays : l’Espagne, 
les Etats-Unis d’Amérique, la France, le Mexique, les 
Pays-Bas, la Suède et Norvège et la Belgique étaient 
dans le même cas. Comment les 30 p. c. des douaues 
allaient-ils être répartis? Les puissances qui avaient fait 
le blocus avaient-elles un droit de préférence sur cette 
partie du revenu des douanes ? Par de nouveaux proto
coles du 7 mai 1903, il fut décidé que la question serait 
soumise à la Cour d’arbitrage de La Haye, et que l’em
pereur de Russie serait prié de désigner, parmi les mem
bres de la Cour permanente d’arbitrage, trois juges qui 
constitueraient le tribunal chargé de juger le différend.

Le Tsar conféra ces hautes fonctions à MM. Moura- 
wieff, ministre de justice de Russie, Lardy, ministre 
plénipotentiaire de Suisse à Paris et Matzen, membre de 
la Chambre haute de Danemark. Ces deux derniers 
durent se récuser, des sujets suisses et des sujets danois 
ayant, à leur tour, produit des réclamations contre le 
Venezuela. Ils furent remplacés par MM. de Lammasch, 
membre de la chambre haute d’Autriche, professeur de 
droit international, et de Marlens, professeur à l’uni
versité de Saint-Pétersbourg, membre du conseil du 
ministère.

Les Etats intéressés se firent représenter par des 
diplomates, des professeurs de droit international, des 
avocats : ces délégués furent au nombre de vingt-deux.

Avant d’ouvrir les débats, le président, en déclarant 
le tribunal constitué, prononça un discours dont la par
tie finale est le commentaire éloquent de l’événement 
qui s’accomplissait (13).

« Il me paraît presque superflu, dit M. Mourawieff, 
de signaler en ce moment solennel à l’attention de 
l’illustre assistance la haute portée de cette nouvelle 
manifestation de l’action judiciaire mondiale, devenue 
permanente et régulière depuis que les nations du monde 
civilisé, en promulguant la Convention de la Haye, ont

(13)  Recueil des actes et protocoles concernant le litige entre 
l’Allemagne, l'Angleterre et l’Italie, d'une part, et le Venezuela, 
d’autre part, publié par le bureau international de la Cour d’ar
bitrage, p. 34.
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proclamé l’équité intermédiaire suprême, quoique idéale, 
de leurs différends, sinon de leurs destinées. Etvraiment, 
que pourrait-on ajouter à cette superbe évidence, uni
quement que nous constatons avec une satisfaction pro
fonde les sympathies chaque jour croissantes des peuples 
entiers et de l’élite des sociétés humaines pour la pensée 
généreuse de l’arbitrage international, organe fidèle et 
ferme de la paix ; que nous sommes heureux d’avoir été 
désignés à faire encore un pas en avant dans la marche 
progressive de ce principe fécond et vivace, à travers 
les épines et les ronces d’une voie fraîchement tracée, 
malgré les obstacles multiples disséminés sur son che
min. Toutefois, je me reprocherais de passer sous silence 
la signification particulièrement élevée de la réunion 
actuelle.

« Dans l’ordre chronologique, elle est la deuxième 
tenue sous le régime de la Convention du29juilletl899, 
mais c’est la première due à l’assentimentet au concours 
de la pluralité des puissances de la vieille Europe,d'ha
bitude si lente à se départir des pratiques anciennes et 
des procédés invétérés. Et ce qui fait ressortir, ce qui 
rehausse la gravité toute exceptionnelle de notre mis
sion arbitrale, c’est que pour la première fois elle appa
raît aujourd’hui dans sa conception laplussublime, dans 
son application la plus salutaire, d’arrêter, d’enrayer les 
sanglantes calamités de la guerre. Ne l’oublions jamais: 
le canon déjà grondant surlescôtes d'un petit pays loin
tain, fut remplacé par la voix pacifique du jurisconsulte, 
la force a reculé, s’est inclinée — puisse-t-elle le faire 
toujours ! — devant le droit. »

Ainsi parla M. Mourawieff, et il était impossible de 
mieux dire, bien que l’ironie cruelle du sort veuille que 
je vous relise ces lignes au moment où le monde entier 
prête l’oreille au bruit du canon. C’est dans les géné
reuses parolesdu présidentdu tribunal de La Ilayequ’est 
la vérité, qu’est l'avenir! J ’y reviendrai tantôt.

Au moment de commencer ses travaux, le tribunal 
fut arrêté par une question délicate, préjudicielle, qui 
faillit tout compromettre : la question de la langue à 
employer par le tribunal et devant le tribunal ! On se 
rendra compte de la difficulté que pouvait présenter sa 
solution, si l’on se rappelle qu’au point de vue de la lan
gue, les Etats en procès étaient un peu comme les gens 
de la Tour de Babel.

S’il avait fallu donner satisfaction à toutes les langues 
représentées, l’Angleterre et les Etats-Unis auraient pu 
choisir l’anglais ; la France, le français; l’Allemagne, 
l’allemand ; l’Espagne, l’espagnol ; l'Italie, l’italien; la 
Suède, le suédois ; les Pays-Bas, le néerlandais ; sans 
compter la Belgique, qui eût été dans la délicate et épi
neuse alternative de choisir entre le français et le fla
mand. Le Tribunal fut embarrassé : on leseraità moins. 
Il demanda aux délégués — en quelle langue, l'histoire 
ne le dit pas — d’émettre leur opinion sur ce qu’il fal
lait faire, en cette occurrence, dans l’intérêt d’une bonne 
justice. Et aussitôt la difficulté parutplussérieuseencore 
qu’on ne l’avait cru. L’un des délégués français, M. Clu- 
net, rappela que le gouvernement français avait fait.au 
sujet de la langue à employer par le tribunal, les réser
ves les plus formelles, et que ces réserves avaient, été 
acceptées à Paris par le général Velutini, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire du Venezuela à 
Paris. Mais un des délégués vénézuéliens prit aussitôt la 
parole pour donner lecture de deux télégrammes du 
président Castro, déclarant que le général Velutini, tout 
ministre plénipotentiaire qu’il était, n’était pas autorisé 
à intervenir dans cette question, et que le Venezuela 
acceptait la langue anglaise. Cet imbroglio sud-améri
cain n'était, sans doute, pas de nature à embarrasser et 
à inquiéter les juges; mais, acceptées ou non, restaient 
les réserves de la France. Qu’en faire? Fallait-il les 
écarter? Fallait-il leur donner une satisfaction au moins 
partielle! L’hésitation était d’autant plus permise que 
l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Italie et le Vene

zuela avaient, par le protocole du 7 mai 1903, saisissant 
le tribunal, déclaré faire choix de la langue anglaise 
comme langue de la procédure, et qu’aucun autre Elat, 
sauf la France, n'avait fait à ce sujet aucune objection, 
n’avait manifesté aucune préférence pour aucune langue 
déterminée. Le Tribunal crut s’en tirer de manière à 
donner satisfaction à tout le monde en décidant :

1° Que les procès-verbaux, les décisions et la sentence 
du tribunal seraient rédigés en anglais et en français, 
les deux rédactions ayant la même valeur authentique 
et juridique ;

2° Que les mémoires seraient présentés en langue 
anglaise, mais pourraient être accompagnés d’une tra
duction dans la langue du pays par lequel ils seraient 
produits ;

3° Que les débats devant le tribunal auraient lieu en 
anglais ou en français.

A peine le secrétaire général venait-il de donner lec
ture de cette décision, que le délégué allemand, M. Bunz, 
protesta et demanda des éclaircissements. Il fallut que 
le tribunal prononçât une seconde décision, interpré
tative de la première et par laquelle, pour donner 
satisfaction aux susceptibilités germaniques, il assurait 
n'avoir admis la langue française dans les limites indi
quées que subsidiairement, et parce que cette langue 
était familière aux membres du tribunal et à la plupart 
des représentants des parties.

Tout n'était pas encore fini. Le délégué allemand ne 
se déclara pas satisfait ; il notifia qu’il était obligé de 
demander des instructions à son gouvernement et qu’il 
ne continuerait que sous toutes réserves à assister aux 
séances.

Heureusement, il ne fut, dans la suite, plus question 
ni de ces réserves, ni de la réponse du gouvernement 
allemand.

Cette grave difficulté aplanie, il en surgit une autre.
Quels Etats étaient demandeurs ?
Ceux qui n’avaient pas participé au blocus soutenaient 

que l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie étaient 
demanderesses, puisqu’elles prétendaient un privilège 
sur les 30 p. c. du produit des douanes vénézuéliennes.

Les délégués des puissances bloquantes répondaient 
que le litige était soumis au tribunal, par les protocoles 
du 7 mai 1903, de telle manière qu’il n’y avait ni partie 
demanderesse ni partie défenderesse.

C'est cette dernière thèse qui fut adoptée par le tri
bunal. Les parties furent invitées à présenter et à se 
communiquer leurs mémoires et il fut décidé que les 
délégués plaideraient dans l’ordre alphabétique des pays 
qu'ils représentaient.

Sur quoi, la question des langues faillit renaître. 
M. Clunet, le délégué français, ayant demandé si l’ordre 
alphabétique serait suivi en anglais ou en français, on 
lui répondit que c’était en anglais, et il n’insista pas.

Je passe sur la procédure subséquente.
Les plaidoiries furent brillantes, dignes des maîtres 

de la science du droit international et de la parole qui 
représentaient les parties.

La sentence, prononcée le 22 février 1904, reconnut à 
l’Allemagne, à la Grande-Bretagne et à l’Italie, droit à 
un traitement préférentiel pour le payement de leurs 
réclamations contre le Venezuela.

Ainsi se termina un conflit qui paraissait inextricable 
autrement que par la voie de l’arbitrage.

M’est-il permis de faire ici une critique, dans l’intérêt 
de la grande institution de la Cour permanente de La 
Haye ?

J ’ai loué, comme il convenait, le beau discours pro
noncé par le président du tribunal au moment de la 
constitution du tribunal. Celui dont il a fait suivre la 
lecture du jugement me paraît moins heureux.

La guerre venait d’éclater entre la Russie et le Japon. 
Le tribunal qui avait commencé ses travaux en pleine
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paix, les achevait au bruit sinistre des armes! M. Mou- 
rawieff était sujet, ministre de la justice de l’un des pays 
entre lesquels les hostilités venaient d'éclater. Il n'était 
membre du tribunal, il n’avait l’honneur de le présider, 
que parce que la Russie était étrangère au litige soumis 
à ce tribunal. C’est dire qu’il était peu qualifié pour 
donner son avis, même atténué, même voilé, au sujet 
de faits qui n’étaient pas soumis à la juridiction qu’il 
présidait. J’ai lu que le gouvernement japonais, signa
taire de la Convention de La Haye, a protesté contre le 
discours de M. Mourawieff. On peut en conclure que ce 
discours n’eût pas dû être prononcé à la place où il 
l’a été.

La Cour permanente de La Haye a un grand rôle à 
remplir. Elle ne le remplira que par la confiance qu'elle 
saura inspirer à toutes les puissances en son impartia
lité absolue, en sa ferme résolution de ne pas étendre 
sa compétence et de point juger ou se prononcer, si peu 
que ce soit, au delà des termes du compromis qui doit 
la saisir en chaque cause.

Ce n’est pas parce que la Cour existe et que le tri
bunal d’arbitrage s’est réuni deux fois que la grande 
cause de l’arbitrage est définitivement gagnée.

Ce serait une dangereuse erreur de le croire.
L’arbitrage a eu des adversaires convaincus. Il en a 

certainement encore, prêts sans doute à profiter des 
fautes que la nouvelle institution pourrait commettre, 
et à éveiller les susceptibilités des Etats, toujours jaloux 
de leurs droits et de leur souveraineté.

MM. Th. Funck-Brentano et Albert Sorel précisaient 
très bien ces objections lorsqu'ils disaient (14) :

On voit combien est chimérique la conception de 
ceux qui ont cherché dans les arbitrages un moyen 
détourné d’introduire dans le droit des gens le système 
de la paix perpétuelle. C’est méconnaître absolument le 
principe de l’arbitrage, que de vouloir en faire une insti
tution permanente. L’arbitrage n’est possible que parce 
qu’il est un acte de souveraineté; le rendre obligatoire 
pour les Etats, c’est lui enlever sa raison d'être et son 
efficacité. Il est impossible de forcer les Etats à recourir 
à l’arbitrage lorsqu’ils ne le veulent point : en ce cas, la 
guerre éclaterait sur la question de l’arbitrage ou sur le 
choix des arbitres.

» Les Etats ne peuvent pas même s’engager d’avance 
à soumettre à l’arbitrage tous leurs différends, car il en 
est, et ce sont les plus graves, que l’arbitrage ne sau
rait trancher pacifiquement; et il n’existe point d’Etat 
qui pût, à moins de dépouiller son caractère d’Etat, 
aliéner ainsi son indépendance et renoncer à l’exercice 
du plus important de ses droits souverains. La consti
tution d’un tribunal d’arbitres permanents est impos
sible pour les mêmes raisons. Les Etats respectent la 
sentence arbitrale parce qu’ils ont choisi des arbitres 
qui, dans une circonstance donnée, leur paraissent les 
plus aptes à juger leur procès. S’ils déterminaient 
d’avance, pour tous les cas et pour tous les temps, les 
arbitres qui les jugeraient, ils constitueraient au-dessus 
d’eux un pouvoir auquel ils ne pourraient obéir sans 
dépouiller leur caractère de souverains.

Je sais bien que les lignes que je viens de vous lire 
sont vieilles de près de 30 ans (elles datent de 1877), et 
que le mouvement pour l’arbitrage a fait depuis lors de 
grands progrès, en apparence décisifs. Mais les progrès 
moraux sont sujets à des retours offensifs de la barbarie, 
avec lesquels il faut toujours compter.

La souveraineté mise en péril ! Quel argument plus 
puissant, à certaines heures, sur certains peuples, et, à 
dire vrai, sur tous les peuples, pour les détourner de 
recourir à la simple solution de la justice! Comme si la 
solution de la guerre, la raison du plus fort était moins 
périlleuse pour la souveraineté !

(14) Finck-Brehtano et Albert Sorel, Précis du droit des gens, p. 461.

La vérité est que l’arbitrage ne porte point atteinte à 
celle-ci. Lorsque deux Etats sont en conflit, il y en a un 
qui a tort, et l’autre a raison, à moins (ce qui se voit), 
qu’ils n’aient tort tous les deux.

Celui qui a tort ne peut se couvrir de sa souveraineté 
pour se refuser à le reconnaître, car il n’y a pas ou plu
tôt il ne devrait pas y avoir de souveraineté contre le 
droit. En se soumettant à l’arbitrage, il n’abdique en 
aucune mesure sa souveraineté ; il demande à l’arbitre 
de quel côte elle doit être, cette souveraineté, sur le 
point du litige, de son côté ou du côté de l’adversaire. 
En raison, l’argument peut donc être rencontré; mais 
il sera surtout énervé par le souci, le scrupule que 
montrera la Cour permanente, de se confiner toujours 
dans la mission qui doit lui être dévolue dans chaque 
cas particulier, et de ne donner aucun sujet d’inquié
tude ou de méfiance aux Etats qui peuvent être dans le 
cas d’avoir recours à sa justice.

C’est ainsi que, peu à peu, par la force des choses, ce 
recours deviendra, sans doute, obligatoire pour la plu
part des différends entre les Etats.

La Convention de La Haye n’a pas donné ce caractère 
obligatoire à l’arbitrage qu'elle organisait. Elle a laissé 
à l’avenir le soin de compléter son œuvre. Et déjà l’ave
nir se charge de lui donner raison. Par une série de 
traités, la France et la Grande Bretagne, la France et 
l'Italie, la France et la Hollande, la France et l’Espagne, 
la Grande Bretagne et l’Allemagne n’ont pas craint de 
s’obliger mutuellement à recourir au tribunal de La 
Haye.

Après ces traités, qui sont autant de nouvelles vic
toires de l’idée de l’arbitrage, il en viendra d’autres, et 
ce mouvement, qui procède directement de la conven
tion du 29juillet 1899, sera fécond en nouveaux progrès.

11 est bien vrai que ces traités contiennent une réserve, 
qu’ils excluent de l’obligation de les soumettre à la cour 
permanente de La Haye, les questions touchant aux 
intérêts vitaux, à l'indépendance, à l’honneur des Etats 
contractants, ou aux intérêts d’une tierce puissance. En 
sorte que l’on a pu dire que jamais les Etats qui ont 
conclu ces traités ne seraient obligés de recourir à l’ar
bitrage de La Haye, puisqu’il leur serait toujours loi
sible de déclarer que la question est de celles que les 
traités ont expressément réservées. Mais u’est-ce donc 
rien que, dans ces traités, le principe de l’obligation soit 
reconnu ? Soyons assurés que cette obligation deviendra 
de plus en plus stricte et impérieuse. Il en sera d’elle 
comme de la sanction même des décisions arbitrales. 
De sanction matérielle, forcée, on n’en conçoit guère 
d’autre que la force employée par la puissance ayant 
gain de cause, et l'on pourrait soutenir que c’est toujours 
la force qui décidera et qu'il n’y a rien de changé à cet 
égard ; c’est l’objection fondamentale de certains juris
consultes.

Mais il y a la sanction morale! (15)
L’Etat qui a signé le traité et le compromis, ne peut, 

s’il est condamné, se soustraire à l’exécution de la sen
tence, sans manquer avec éclat à sa parole et à la bonne 
foi. Et cette sanction suffit, en fait; l’histoire des cent 
dernières années le prouve à l’évidence.

C’est que l’empire de la justice grandit dans le monde : 
la force brute recule peu à peu devant le droit ou plutôt 
se met à son service. Nous ne sommes pas encore au 
terme de l’évolution : nous en sommes encore bien loin. 
Mais que de chemin parcouru déjà depuis le point de 
départ !

(16) La Convention de Genève, du 22 août 1864 sur les secours 
aux blessés en temps de guerre n’en a pas d’autre. Dans la séance 
du comité international du 3 janvier 1872, M. Moynier a proposé 
de créer un tribunal arbitral chargé d’assurer l’exécution de la 
convention par une répression pénale des infractions. Sa propo
sition n’a pas été admise. (Guelle, Précis des luis de la tiuerre, 
t. l,p. 171.)
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Pendant longtemps, la force seule a prononcé entre 
les individus, comme elle prononce trop souvent encore 
de nos jours entre les nations. Si elle est remplacée 
aujourd’hui, pour les conflits particuliers, par une insti
tution chargée de décider selon la justice, il a fallu des 
siècles pour consacrer ce progrès et le rendre définitif.

Telle était encore, au moyen âge, la tendance atavique 
qu’il parut juste de lui conserver une place dans le 
domaine même de la justice. On vit alors le combat judi - 
ciaire, où, par une singulière aberration, la force était 
en quelque sorte déifiée sous le nom impie de jugement 
de Dieu. Le combat judiciaire appartient au domaine du 
passé ; mais il en reste encore un vestige, protégé contre 
les rigueurs de la loi par un préjugé tenace : j'ai nommé 
le duel. Cet anachronisme est destiné à disparaître 
aussi. Il a disparu déjà dans deux des plus éclairées, 
des plus progressives et des plus courageuses nations 
du monde : les Etats-Unis et l’Angleterre. Ailleurs, il 
s’est soumis peu à peu à une réglementation étroite qui 
tend à le prévenir, à assurer, si possible, une solution 
pacifique au différend, à rendre le combat loyal et aussi 
peu dangereux que possible.

Frappé des avantages de cette réglementation au 
point de vue des conflits privés, et surtout de l’utilité 
des témoins, M. Holls, délégué des Etats-Unis, a ingé
nieusement proposé à la Conférence de La Haye d’adop
ter pour le règlement des conflits entre nations une 
procédure analogue. C’est ainsi que la Conférence a voté 
l’article 8 de la Convention par lequel les puissances 
signataires se déclarent d'accord pour recommander 
l’application, dans les circonstances qui le permettent, 
d’une médiation spéciale sous la forme suivante :

» En cas de différend grave compromettant la paix, 
les Etats en conflit choisissent, respectivement une 
puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en 
rapport direct avec la puissance choisie d’autre part, à 
l’effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.

“ Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf 
stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les 
Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du 
conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement 
aux puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer 
tous leurs efforts à régler le différend. En cas de rup
ture effective des relations pacifiques, ces puissances 
demeurent chargées de la mission commune de profiter 
de toute occasion pour rétablir la paix. «

L’idée est intéressante ; je doute qu’elle soit bien pra
tique, mais la conférence a sagement fait de ne pas la 
repousser et de la recommander aux puissances en cas 
de différend grave compromettant la paix. Pour rendre 
la guerre plus rare, l’avenir n’aura pas recours à un 
seul moyen. Avant l’arbitrage, les bons offices et la 
médiation ont déjà rendu de grands services ; ils en ren
dront encore sous la forme imaginée par M. Holls ou 
sous une autre.

J’ai plus de confiance, je l'avoue, dans les progrès du 
droit des gens, servi par le nouvel organisme de la Cour 
permanente de La Haye.

Déjà le XIXe siècle a vu le droit international se pré
ciser, se compléter, grâce aux travaux de juristes émi
nents. L’élément moral, le fondement du droit a été 
mieux dégagé, et la théorie de ceux qui professaient 
qu’ “ il n’y a point de droit des gens en dehors des cou
tumes suivies par les nations et des obligations contrac
tées par les Etats » a été victorieusement réfutée (16). 
Mais la science n’en est pas moins encore bien incer
taine.

Comme il n’y a pas de loi reconnue, c’est trop souvent 
l’intérêt qui fait la loi. De là, des conflits, armés ou 
non, qui eussent pu être évités si le droit avait été plus 
clair et avait parlé plus haut. C’est en ce sens qu’on peut

dire que tout progrès du droit des gens fait reculer la 
guerre, et que ce n’est qu’au prix de ce progrès quelle 
deviendra plus rare.

N’est-ce pas ce qu'avaient perdu de vue les esprits 
généreux, précurseurs, qui, à diveres reprises, ont fait 
de beaux projets pour établir une paix, indéfinie? 
Henry IV, dont le grand dessein nous a été révélé par 
Sully, voulait - partager avec proportion toute l’Europe 
entre un certain nombre de puissances qui n’auraient 
rien à envier les unes aux autres du côté de l’égalité, ni 
rien à craindre du côté de l’équilibre ». C’était une solu
tion toute politique. Eût-elle été momentanément réali
sée que le lendemain, par le seul jeu des forces écono
miques, aurait détruit l’équilibre et l’égalité de la veille. 
William Penn demandait que les Etats s’entendissent 
pour créer un Par lement international qui aurait à la 
fois des fonctions judiciaires et délibératives. Son plan 
était assez détaillé. Il y. avait même réglé — précau
tion non inutile, on l’a vu — la langue dont il faudrait 
se servir à ce Congrès : c’était le latin ou le français. 
» Le premier, disait-il, conviendrait aux jurisconsultes, 
mais le second serait beaucoup plus commode pour les 
gens de qualité. »

Et qui n’a entendu parler du projet de paix perpé
tuelle de l’abbé de Saint-Pierre ? L’excellent abbé préco
nisait aussi l'union permanente entre tous les souverains 
pour rendre la paix inaltérable en Europe, c’est-à-dire 
qu’il leur recommandait de s'entendre pour ne pas se 
taire la guerre. Mais voilà! le difficile est précisément 
de s'entendre. Comment peut-on s'entendre quand l’in
térêt parle haut et que chacun peut croire qu’il a raison?

A mesure que le droit sera plus certain, son empire 
sera plus fort, plus incontesté, et par conséquent les 
conflits seront plus rares et plus faciles à résoudre.

On a dit, il est vrai, qu’il n’y a pas de droit sans légis
lateur, sans tribunal qui applique la loi, sans une auto
rité qui prête main forte au juge. Où est, ajoutait-on, le 
législateur des nations? Où est le tribunal chargé d’ap
pliquer la loi entre elles? Où est l’autorité qui doit prê
ter main-forte à la sentence de ce tribunal? On en con
cluait que le droit des gens n'est qu’une illusion et qu’il 
n’existe pas. Grave erreur, car le droit existe, même 
sans législateur, sans juge et sans gendarme !

Mais on ne pourra plus dire aujourd'hui qu’il n’y a 
point de tribunal du droit des gens. Ce tribunal existe; 
il siège ; il créera une jurisprudence qui agira puissam
ment sur la précision et l’autorité du droit. S il n’est 
encore qu’un germe naissant, ce germe contient une 
part de la vie de l’avenir. Organisme qui répond à une 
nécessité sociale, qui est né de cette nécessité, il se 
complétera, il se fortifiera par son fonctionnement 
même, et aussi par le développement de la civilisation. 
Il y a bien plus de justice aujourd’hui dans le monde 
qu’il n’y en avait autrefois, et la puissance du droit 
grandit avec sa diffusion. En même temps que les gouver
nements deviennent de plus en plus libres, les peuples 
deviennent de plus en plus éclairés, et ainsi se rectifie, 
s’épure et se fortifie cette opinion publique en qui un 
éminent jurisconsulte voyait à juste titre la reine et la 
législatrice du droit international.

» Il va sans dire, observait M. Rolin-Jaequemyns, 
que, par ce mot, nous n'entendons point parler des 
appréciations ondoyantes et éphémères, que fait éclore 
au jour le jour, la passion, l’intérêt, le préjugé du 
moment et une connaissance incomplète des faits. Nous 
entendons l’opinion publique sérieuse et calme, fondée 
sur l’application de certains principes de justice univer
selle à des événements constants, opinion qui, en se 
confirmant et en se généralisant, devient le jugement 
de l’histoire (17) ».

(16) Pradier-Fodéré, Traité de droit international public, 
p. 20.

(17) Revue de droit international et de législation comparée, 
1869, p. m .



1 3 7 3 L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . 1 3 7 4

Cette opinion collective des hommes éclairés, qui est 
comme la conscience du genre humain,est éminemment 
progressive. M. Roun-Jaequemyns donne des preuves 
multiples de son évolution vers un idéal plus élevé. Au 
commencement, toutes les guerres étaient simplement 
des guerres de conquête, et quelles conquêtes! * Du 
moment qu’une peuplade se sentait la plus forte, elle se 
jetait sur la peuplade voisine, soit pour l’exterminer, 
soit pour ravir ses femmes et ses filles, soit pour enle
ver ses troupeaux. Dans l’opinion commune, le vaincu 
appartenait corps et biens au vainqueur. Celui-ci pou
vait en disposer comme de sa chose, l'anéantir ou le 
réduire en servitude. Ce fut un progrès de se contenter 
d’un tribut. C’en fut un autre que de s’incorporer toute 
la nation vaincue et de se borner, comme le fit la pro
fonde politique des Romains, à lui imposer une organi
sation supérieure, de manière à lui faire perdre jusqu’au 
souvenir et au regret de son ancienne autonomie «.

Plus tard, au sortir de leur longue et orageuse 
enfance, les nations de l’Europe inaugurèrent, avec les 
croisades, un genre de guerre nouveau ; la guerre pour 
une idée, pour la religion, et, plus tard, pour la liberté, 
pour l’unité de la patrie, etc.

Et d’où vient qu’aujourd’hui ceux qui recourent aux 
armes éprouvent le besoin d’en justifier, d’en atténuer 
et d’en faire, en quelque sorte, pardonner l’emploi? 
Pourquoi, chaque fois qu’il se produit un incident de 
guerre où le droit peut être intéressé, voyons-nous les 
deux adversaires plaider comme s’ils étaient devant un 
juge commun? La cause en est évidemment à la puis
sance croissante de l’opinion, et au progrès de la raison 
publique.

C’est ce pouvoir nouveau qui a dicté les actes qui font 
le plus d’honneur à la diplomatie moderne : ceux qui 
ont aboli la traite des noirs, consacré en général les 
droits civils des étrangers, facilité le commerce et les 
communications.

C’est lui qui travaille, sans se lasser, à adoucir les 
lois de la guerre, à assurer la protection et le secours 
des blessés. C’est d’un puissant travail de propagande 
intellectuelle et morale que procède, nous l’avons dit, 
la Convention de La Haye, du 29 juillet 1899, qui a 
organisé la Cour permanente d’arbitrage par l'accord 
de vingt-six Etats, et agrandi ainsi la famille interna
tionale jusqu’à y faire entrer des pays asiatiques, comme 
la Chine, le Japon, le Siam et la Perse (18).

Loin de se refuser à participer à cet accord fécond, 
les Etats qui n’avaient pas pris part à la Conférence, 
sollicitent aujourd’hui de pouvoir être admis au rang de 
parties contractantes à la Convention. Les Etats de 
l’Amérique du Sud étaient dans ce cas. Ils n’avaient pas 
été invités, on ne sait pourquoi. Le 15 janvier 1902, 
dans un congrès tenu à Mexico, ils ont demandé à 
adhérer au traité de La Haye et, en attendant que leur 
adhésion fût acceptée, se sont engagés à soumettre tous 
les conflits qui pourraient surgir entre eux à la Cour 
permanente, avec son organisation et sa procédure, 
pour le cas ou une juridiction spéciale n’aurait pas été 
préférée (19).

Et le télégraphe nous annonçait, il y a quelques jours 
à peine, que les membres de l’union interparlementaire, 
réunis en ce moment aux Etats-Unis, ont remis au pré
sident Roosevelt une résolution le priant d’inviter les 
puissances à une seconde Conférence de La Haye. Le 
président a répondu qu’il prendrait probablement l’ini
tiative de cette invitation, afin de poursuivre l’œuvre de 
la première Conférence.

L’œuvre n’est pas terminée, en effet; mais comme 
elle a cause gagnée devant l’opinion, et que tout progrès

(18) Ernest Nys, Le droit international, p . 45 .
(19) A. Beernaert, Les Etats américains et la Conférence de 

La Haye (Revue de droit international, 1903, p. 556).

en appelle un autre, on peut prédire sans craindre de 
se tromper qu’elle ne cessera de s’élargir et de se 
fortifier.

J ’ai encore, Messieurs, un devoir à remplir : il me 
reste à vous rappeler le souvenir de ceux que la magis
trature et le barreau ont perdu pendant l’année qui 
vient de s’écouler.

Lorsque, à notre dernière audience solennelle de 
rentrée, nous voyions parmi nous notre vénéré premier 
président honoraire, M. Tuncq, personne ne songeait 
que c’était la dernière de ces audiences à laquelle il lui 
serait donné d’assister. Il était resté si vert, l’âge sem
blait avoir si peu de prise sur son heureuse et calme 
vieillesse, que nous nous attendions à le voir, bien sou
vent encore, honorer de sa présence la reprise annuelle 
de nos travaux. La mort qui l’a pris soudain, en a 
décidé autrement. M. Tuncq avait fourni une longue 
et belle carrière de magistrat. Il avait été successive
ment auditeur militaire suppléant de la Flandre orien
tale, juge de paix à Ruysselede, juge au tribunal de 
première instance de Bruges, conseiller et président à 
cette cour, et enfin premier président depuis le 27 décem
bre 1890 jusqu’au jour où il avait cessé ses fonctions 
pour obéir à la loi. Le Roi l’avait nommé, le 22 décem
bre 1891, commandeur de son Ordre. Il était décoré de 
la croix civique de première classe.

On peut dire que la justice fut le but de sa vie et que 
son unique ambition a toujours été de la servir. Dans 
l’exercice de ses fonctions, il apportait le plus vif senti
ment de leur grandeur et des devoirs qu’elles imposent, 
avec la recherche la plus sincère, le respect le plus 
scrupuleux de l’équité et du droit. Il était vraiment 
magistrat dans l’âme. La loi avait pu nous l’enlever, 
nous privant ainsi de ses conseils, de sa direction, d’une 
collaboration que sa profonde connaissance du droit 
rendait précieuse; mais son cœur était resté avec nous, 
avec cette cour dont il avait fait partie pendant vingt- 
quatre ans, et où il ne comptait que des amis.

M. René De Grave, président du tribunal de première instance de Fûmes, est décédé le 25 décembre 
1903.

Il remplissait ses fonctions avec distinction. C’était 
un bon magistrat, doué d’une grande intelligence, ayant 
des connaissances juridiques étendues.

Il avait été juge suppléant, puis juge au tribunal qu’il 
avait été ensuite appelé à présider le 14 mars 1891. Le 
Roi l’avait nommé chevalier de son Ordre.

M. Paul Diericx, juge de paix du canton d’Evergem 
depuis le 2 mai 1897, est mort au mois de novembre 
1903. Il s’acquittait de ses devoirs avec conscience et 
exactitude.

Le barreau a fait une perte sensible en M. Hubert De Deyn, décédé le 5 février 1903. Né le 24 septembre 
1829, M® De Deyn était inscrit au tableau de l’Ordre 
depuis le 26 octobre 1858, près d’un demi-siècle. Il plai
dait souvent, toujours avec la même conviction, souvent 
touchante et presque naïve dans sa sincérité. Il était si 
foncièrement et si honnêtement sûr d’avoir raison, et 
il était si malheureux quand il arrivait que le dévelop
pement de ses arguments restât sans effet sur les juges ! 
C’était vraiment un homme de bien. Il avait l’estime 
de tous ses confrères et de toute la magistrature. Le 
Roi l’avait décoré de son Ordre.

Deux autres anciens du barreau ont été enlevés pen
dant l’année. M® Ch . Van W aes était âgé de 78 ans ; M® Louis Vanderstraeten, le père de notre collègue, M. le substitut Vanderstraeten, était dans sa quatre- 
vingt-quatrième année. Ils avaient été inscrits au 
tableau de l’Ordre le même jour, le 23 octobre 1854. 
Tous deux ont honorablement exercé leur profession.
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Au nom du Roi, je requiers qu’il plaise à la Cour 
déclarer qu'elle reprend ses travaux.

S T A T I S T IQ U E  JU D IC IA IR E  D E  L A  C O U R  D’ A P P E L  D E  G A N D .
DU 1er AOUT 1903 AU 1" AOUT 1904.
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Gand. . . 393 227 13 89 87 1275
Termonde . . 421 91 5 89 51 1071
Audenarde . . 285 34 2 99 71 621
Bruges 394 162 7 139 87 841
Courtrai. 224 71 7 83 l O 841
Ypres. . 103 21 6 20 21 400
Fumes . . . 15 23 2 24 10 231

1865 629 42 543 402 5280

—

2494 585

Sim ple police.

ARRONDISSEMENTS.
Nombre 

des jugements 
rendus.

Nombre 
des individus 

jugés.

Gand..................................... 8061 10893
T erm o n d e ........................... 2591 3771
Audenarde........................... 1680 2242
Bruges ................................ 5384 7189
Courtrai................................ 4571 6053
Y p r e s ................................ 1453 2145
F u r u e s ................................ 503 663

24843 32956
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Gand . . 311 150 2582 661 177 1005
Termonde . 88 60 1933 284 32 198
Audenarde 93 47 804 117 45 343
B ruges. . 196 100 1541 722 199 617
Courtrai 108 35 1425 360 184 258
Ypres . . 53 14 1079 320 57 107
F û m es. . 46 14 461 329 28 59

895 420 9825 722 722 2617

1315 12718

Arrêts interlocutoires...............................................................  45
Affaires restant à juger au 1er août 1904 ..........................  111
La Cour a statué sur 59 demandes de p ro  Deo.

B. Affaires électorales.
3708 affaires introduites.
Terminées par 3618 arrêts définitifs par suite de jonction.

Arrêts interlocutoires...............................................................  130

C. Affaires fiscales.
2 affaires introduites et jugées.

D. Affaires de milice.
192 affaires introduites et jugées.
27 arrêts interlocutoires.

E. Affaires correctionnelles.
Affaires restant à juger au 1er août 1903...............................  150
Affaires nouvelles entrées du 1er août 1903 au p r  août 1904. 1104
Arrêts terminant des a f f a i r e s ................................................ 1050

Il reste à juger 204 affaires.

F. Chambre des mises en accusation.
188 arrêts dont :
28 renvois aux assises ;

7 renvois aux tribunaux correctionnels ;
3 ordonnant un supplément d’instruction ;

11 non-lieu;
98 sur demandes de mise eu liberté et appels d’ordonnances sur 

mandats d'arrêt ;
31 décisions rendues en exécution de l’article 26 de la loi du 

20 avril 1874;
2 avis sur demande d’extradition;
8 sur demandes de réhabilitation pénale.
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Collections économiques de la  B ELG IQ U E JU D IC IAIR E
18 4 2  (o rig in e )-1 9 0 5 .

I. —  Collection économique à  100 fran cs, comprenant les deux Table
Générales (1842-1885 et 1886-1902), en trois forts volumes
brochés, les tomes 1903 et 1904 du Recueil et l’abonnement 
1905. — Au comptant ou 5 francs par mois.

II. —  Collection économique kà 130 francs, comprenant les deux Tables
Générales (1812 1885 et 1886-1902), en trois forts volumes
brochés, les tomes 1900 à 1904 inclus du Recueil et l’abonnement 
1905. — Au comptant ou 5 francs par mois.

III. —  Collection économique à  190 francs, comprenant les deux Tables
Générales ,1842-1885 et 1886-1902), en trois forts volumes
brochés, les tomes 1886 à 1904 inclus du Recueil et l’abonnement 
1905. — Au comptant ou 10 francs par mois.

Ces Collections économiques se continuent et se complètent par l’abon
nement annuel dont le prix est de 25 francs.

T ables G énérales de la  B E LG IQ U E JU D IC IA IR E.

III. — Cour d’appel.
A. A ffa ires civiles.

Causes restant à juger au 1er août 1903 ..................... 102 1
• réinscrites après avoir été biffées . . . . 1 328
« nouvelles inscrites au rôle................................ 225 )
» terminées par arrêts contradictoires . . . 176 ]
.  par dé fau t..................... 6 217
>. .. « décrètement de conclusions, etc. 35 )

I. —  Table Générale de 1842 'origine) & 1885. — Deux forts volumes in-4o.
Prix : 30 francs, au comptant ou 5 francs par mois.

II. —  Table Générale de 1886-1902. — Un fort volume in-4». — Prix :
40 francs, au comptant ou 5 francs par mois.

S’adresser à  M. A rthur  S omercoren, secrétaire de la  Rédaction,
207, chaussée de Haecht, Bruxelles.

Alliance Typographique, ru e  a u x  C h o u x ,  4 9 , B ruxelles.
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FILIATION NATURELLE. —  RECONNAISSANCE PENDANT LE 
MARIAGE. —  ASSIGNATION EN RECHERCHE DE MATERNITE. 
CADUCITÉ. — RECONNAISSANCE VOLONTAIRE. -  CARAC
TERE UNILATÉRAL.

L'article 3 3 7  du code civil vise exclusivement le eus de l'enfant 
reconnu par un époux et dont la filiation serait légalement 
établie vis-à-vis del’autre époux.

La preuve de sa filiation vis-à-vis de l'autre époux incombe à 
l'enfant naturel,et doit se faire par tes moyens de droit commun 
en matière de recherche de filiation naturelle.

En supposant que l'article 3 3 7  du code civil lie soit pas applicable 
à la reconnaissance judiciaire ou forcée qui a eu lieu pendant 
te mariage, on ne saurait considérer comme judiciaire une 
reconnaissance faite volontairement devant un notaire aussitôt 
après une assignation en justice.

L'action en recherche de filiation naturelle ou en reconnaissance 
forcée devient caduque, le contrat judiciaire ne pouvant se 
nouer faute de contestation qui en forme la matière, lorsque la 
mère qui n’a jam ais contesté sa maternité, reconnaît t’enfant 
devant notaire après avoir reçu l'assignation.

La reconnaissance ne doit pas être acceptée par l’enfant naturel; 
elle ne constitue point un contrat dont la validité dépend d'un 
concours de consentements, mais une déclaration unilatérale à 
laquelle ta toi donne force probante aussi longtemps qu'elle n'est 
pas annulée par les tribunaux.

L'enfant naturel qui ne conteste pas ta sincérité de la reconnais
sance volontaire faite à son profit, n'est pas fondé à critiquer 
celte reconnaissance par le m otif qu’elle aurait été faite volon
tairement pendant le mariage, dans te but de lu i faire encourir 
ta déchéance comminée par l'article 3 3 7 .

U y a impossibilité juridique à ce que l’enfant reconnu volontai
rement actionne la personne qui l’a reconnu, à seule fin de sub
stituer une reconnaissance judiciaire aune reconnaissance vo
lontaire.

D'une part, la justice n’a pas pour mission d'entériner purement 
et simplement des actes faisant pleine foi par eux-mêmes. 

D’autre part, dans l'hypothèse où semblable action doit être autre 
chose qu’un simple entérinement, son exercice pourrait amener 
une situation inextricable; si l'enfant échouait dans la preuve 
qu'il lui incomberait de faire en dehors de l'aveu de son auteur, 
le jugement constaterait comme chose iugée qu'il n'est pas issu 
du défendeur, contrairement à la reconnaissance volontaire 
dont cependant il n’aurait pas été en droit de provoquer l’annu
lation en l'absence de tout vice quelconque.

L’assignation en reconnaissance judiciaire ne donne pas un droit 
acquis à une reconnaissance par jugement, ce droit ne serait 
acquis qu'en vertu d'un jugem ent définitif, rendu avant la 
reconnaissance faite devant t’officier public compétent.

(ROESGEN C. LES ÉPOUX PONCELET.)
Nous avons fait connaître les faits de la cause et re

produit les jugements dont appel dans ce recueil, année 
1903, col. 379.

Devant la cour, M. Dens, avocat général, a conclu à 
la confirmation des deux jugements dans les termes 
suivants :

L’appelant Adolphe Roesgen est né h Mayence, le 16 juin 1860. 
Son acte de naissance, qui le désigne comme issu de la demoi

selle Augusla P.oesgen, ne renferme d’ailleurs aucune reconnais
sance de celle-ci.

Augusta Roesgen épousa, en 1871, Adolphe Estercq.
De ce mariage naquit, le 12 juin 1874, Marguerite Estercq, 

épouse Poncelet, aujourd’hui intimée.
Le 17 avril 1888, Adolphe Roesgen assigna la dame Estercq- 

Roesgen en reconnaissance de sa maternité.
A la suite de cette assignation, qui par là même n’eût point 

d’autre suite, la dite dame se décida à reconnaître l’appelant, par 
acte authentique du ministère du notaire Stroobants, en date du 
21 avril suivant.

Adolphe Estercq mourut le 9 octobre 1893, et Augusta Roes
gen le 25 février 1901, laissant pour leur unique héritière légi
time l’épouse Poncelet.

Le 7 mai 1901,l’appelant assigna sa sœur en partage de la suc
cession maternelle.

En outre, le 29 juillet 1902, il reprit l’instance en reconnais
sance forcée intentée en 1888 contre sa mère et abandonnée de
puis 13 ans.

Quoique ces deux instances soient unies par des liens assez 
étroits, on n’en demande pas la jonction. Nous estimons qu’elles 
peuvent, sans inconvénient, être jugées séparément, ainsi que l’a 
fait le premier juge.

Dans la première de ces instances (n° 1394 du rôle), Adolphe 
Roesgen, en sa qualité d’enfant naturel reconnu, poursuit l’exer
cice de ses droits sur la succession de sa mère, aux termes des 
articles 756 et suivants du code civil.

L’héritière légitime lui oppose la disposition de l’article 337 du 
même code, en vertu de laquelle la reconnaissance faite pendant 
le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel 
qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, 
ne peut nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.
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Roesgen réplique que cette disposition si rigoureuse, et qui 
par là même doit être de stricte interprétation, ne lui est pas ap
plicable et cela pour trois motifs :

I. En premier lieu, il soutient que la défenderesse, demande
resse sur exception, doit, aux termes de l’article invoqué par elle, 
établir non seulement ce qui est acquis dans l’espèce, que l’en
fant à été reconnu par sa mère pendant le mariage, mais qu’il 
est issu d’un autre que de l’époux de celle-ci.

Or, prétend-il, elle n’apporte pas la preuve de l’existence de 
cette deuxième condition.

C’est une erreur évidente.
Les documents produits par le demandeur lui-même pour jus

tifier de son état civil, c’est-à-dire son acte de naissance et l’acte 
de reconnaissance émané de sa mère, établissent qu’il est né de 
celle-ci et d’un père inconnu.il est donc démontré jusqu’à preuve 
contraire qu’il n’existe aucun lien légal de filiation entre lui et le 
mari de la dame Augusta Roesgen et par là même qu’il est né des 
œuvres d’un autre que de ce dernier.

L’héritière légale a donc fourni toute entière la preuve qui lui 
incombait.

Si l’enfant reconnu par la mère prétend, contrairement aux 
titres produits par lui, qu’il appartient aussi légalement à l’autre 
conjoint et que, par conséquent, l’article 331 ne lui est pas appli
cable, c’est à lui en faire la preuve légale, ce qu’il ne fait pas et 
n’offre pas de faire.

Une décision de justice constatant aujourd’hui que le mari n’est 
point le père légal, n’empêcherait certainement pas celui-ci de 
reconnaître plus tard à son tour l’enfant de sa femme.

Mais qu’importe ! Nous ne voyons là aucune contradiction.
Si l’hypothèse de cette reconnaissance postérieure venait à se 

réaliser, il en résulterait simplement que l’article 337, applicable 
à la situation juridique actuelle, ne pourrait plus être invoqué 
par les enfants légitimes.

Le premier moyen proposé par l'appelant ne peut donc être 
accueilli.

II. En second lieu, l’appelant soutient que l’article 337 ne 
s’applique qu’à la reconnaissance volontaire et qu’en réalité la 
reconnaissance faite par sa mère le 21 avril 1888 est une recon
naissance forcée.

Est-il vrai d’abord qu'en droit, l’article invoqué ne vise que 
la reconnaissance volontaire?

Cette question est très délicate et très douteuse. Nous n’entre
rons pas dans tous les détails d’une controverse qui, quoique 
bien ancienne, n’a point encore été tranchée d’une façon défini
tive par la jurisprudence belge, mais dont l’examen ne nous 
semble pas indispensable à la solution du litige actuel.

L’opinion des auteurs qui avec Laurent (tome IV, n° 130) pré
tendent que l’article 337 n’est pas applicable à la reconnaissance 
forcée, a pour elle le texte brutal de la loi.

La reconnaissance faite... par l’un des époux, dit l’article 337. 
Est-il possible, dit-on, de faire rentrer dans ces termes une recon
naissance de maternité obtenue en justice par l’enfant contre sa 
mère et malgré elle ?

11 est certain que l’article litigieux ne fait mention que de la 
reconnaissance volontaire, qui est le mode le plus ordinaire et le 
plus normal d’établir la filiation naturelle.

Mais si on en consulte l’esprit, on incline fort à penser que le 
législateur, en s’occupant dans les articles 340 et 341 du code 
civil de la reconnaissance forcée sans en régler les effets par un 
texte spécial, s’en est référé implicitement, à ce point de vue, aux 
règles posées par les articles précédents.

Ce n’est pas uniquement, comme on l’a dit parfois, pour punir 
le manque de foi de l’auteur de la reconnaissance pendant le 
mariage que le code a édicté la disposition de l’article 337, mais 
avant tout dans le but de protéger les intérêts pécuniaires, les 
droits acquis des enfants légitimes et de l’autre conjoint. Cela 
résulte clairement des travaux préparatoires.

Bigot-Préameneu, dans son exposé des m otifs, to u t en  sup po 
san t, com m e le texte lu i-m êm e, quod plerumque fit, c’est-à-dire 
u ne reconnaissance faite p ar la m ère, n ’en  énonce pas moins 
com m e un  p rin c ipe  absolu  et d ’u ne portée tou t à fait générale 
que « les enfants qui son t é trang ers  à l’un des époux ne peuvent 
acq uérir depuis le m ariage des d ro its  co n tra ires  à ceux des enfants 
légitim es » (1).

*0r, ces droits que le législateur veut avant tout sauvegarder en 
faveur de la famille et du mariage, ne seraient-ils pas tout aussi 
lésés par une reconnaissance judiciaire que par une reconnais
sance volontaire ? 1

(1) Voir Fenet, tome X, p. 157-158.

On peut ajouter encore que, dans le système contraire, la mère 
pourrait toujours éluder la prohibition de l’article 337, au moyen 
d’une action en recherche de maternité concertée entre elle et 
son enfant naturel, et qu’ainsi en fait l’article en question reste
rait presque toujours lettre morte.

Ces arguments nous semblent fort sérieux ; aussi, pensons- 
nous, conformément à la doctrine de la cour de cassation de 
France (Cass, franç., 17 décembre 1861, Dalloz, Pér., 1862, 
I, 39) et de la presque unanimité de la jurisprudence française, 
que l’article 337 est applicable à toute reconnaissance volontaire 
ou forcée.

En Belgique, cette intéressante controverse a été résolue dans 
un sens contraire à notre opinion par un arrêt de la cour de 
Gand, du S août 1839 (Pas., 1839, II, 170).

Quel que soit d'ailleurs l’avis que l’on adopte sur ce point 
de droit, il nous paraît certain que la reconnaissance faite par la 
mère le 21 avril 1888, dans les formes prévues par l’article 334 
du code civil, est bien une reconnaissance volontaire.

Acte spontané de celle dont elle émane, comment pourrait-elle 
changer de nature et être considérée comme une reconnaissance 
judiciaire, parce qu’elle aurait été précédée quelques jours aupa
ravant d’une assignation en réclamation d’état.

Cette mise en demeure a-t-elle eu une influence quelconque 
sur la décision d’Augusta Roesgen ?

Ne s’est-elle décidée à reconnaître l’appelant que pour éviter 
un procès scandaleux ?

Nous n’avons point à le rechercher.
Peu importe le mobile qui l’a fait agir, puisqu’elle avait non 

seulement le droit mais, qui plus est, le devoir moral de con
sentir à l'acte sollicité dans son exploit par le demandeur.

En vain insinue-t-on, sans en fournir la preuve, que l’acte dont 
s’agit n’aurait été fait qu'en vue d’éluder les effets de l’assignation 
du 17 avril 1888, et d’enlever ainsi à Roesgen ses droits éventuels 
sur la succession de sa mère.

Il en serait ainsi qu’il n’aurait pas le droit de s’en plaindre. 
Que reproche-t-il à la de cujus ?

Non pas évidemment de l’avoir reconnu, mais de l’avoir 
reconnu pendant le mariage, parce qu’une reconnaissance à cette 
époque a eu pour conséquence d’assurer les droits acquis de 
l’enfant légitime contre les simples espérances de l’enfant naturel. 
En agissant de la sorte, en usant de la faculté que lui confère la 
loi, même dans l’intention de favoriser le premier au détriment 
du second, elle n’aurait fait que se conformer aux vœux du légis
lateur. Qui suo jure u iilu r , neminem lœdit.

11 n’y a là place ni pour la fraude, ni pour la collusion.
III. En troisième lieu, Roesgen fait valoir qu’en toute hypothèse, 

s’il obtenait gain de cause devant la cour dans l’instance en récla
mation d’état introduite le 17 avril 1888 et reprise le 30 jan
vier 1902, votre arrêt constituerait une reconnaissance forcée, 
qui échapperait à l’application de l'article 337.

Abstraction faite de la solution de la question de droit admise 
par nous, ce moyen ne pourrait être accueilli que si vous réfer
miez, dans la cause n° 1393, la décision par laquelle le tribunal 
de première instance a déclaré non recevable et en tous cas non 
fondée l’action en recherche de maternité.

Mais, comme nous le montrerons tantôt, la confirmation du dit 
jugement s'impose et, dès lors, le troisième moyen doit être 
repoussé comme les deux autres.

Dans l’affaire n° 1394, nous estimons donc avec le premier juge 
que l’appelant doit être débouté de son action en partage.

Dans l’affaire n° 1393, l’exploit introductif signifié à la requête 
de Roesgen tendait uniquement à voir dire par justice que le 
requérant était le fils naturel de la dame Augusta Roesgen, 
actuellement épouse Estercq.

Il n’y était pas question des intérêts pécuniaires du demandeur 
et notamment de ses droits sur la succession de sa mère, puisque 
celle-ci n’était point ouverte à cette époque.

Dès le début du procès, intervint la reconnaissance volontaire 
du 21 avril 1888. Par le fait de cet aveu authentique de la mater
nité, qui de sa nature est irrévocable, Roesgen a obtenu tout ce 
qu’il demandait alors. L’action, telle qu’il l’a intentée, ne peut plus 
être reçue parce qu’elle est devenue sans objet,parce qu’en réalité 
il n’y a plus de litige. Cette considération suffit pour justifier la 
décision du premier juge.

C’est surabondamment que celui-ci fait observer que l’appelant, 
par ses divers agissements, a accepté la reconnaissance volontaire 
qu’il voudrait remettre en question aujourd’hui.

Nous ne sommes pas en matière de contrat. L’acte de recon
naissance a un caractère unilatéral et produit tous ses effets, qu’il 
ait été ratifié ou non par l’enfant reconnu. Roesgen prétend qu’il
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a aujourd'hui un intérêt pécuniaire à faire substituer une recon
naissance judiciaire à la reconnaissance volontaire. En droit, nous 
avons dit combien cela nous paraît douteux.

Mais admetions-le. Nous répondrons avec le premier juge que 
c’est là confondre deux objets bien distincts: la filiation réclamée 
et obtenue en 1888, et les conséquences de cette filiation au 
regard des droits successoraux du demandeur. Or, le second de 
ces objets est étranger à l’instance actuelle et devrait être discuté 
dans une instance nouvelle.

Au surplus, la reconnaissance forcéequ’on sollicite pourrait-elle 
être obtenue tant que subsiste la reconnaissance volontaire anté
rieure ? On ne conçoit pas la coexistence de deux reconnaissances 
successives pour constater une filiation identique. Comme le 
disent les auteurs, c’est là une impossibilité juridique. On ne peut 
être contraint de reconnaître un enfant qu’on a déjà reconnu une 
première fois (2).

Si celte coexistence était possible, en vertu de quel principe la 
première reconnaissance, avec les conséquences que la loi y 
attache au profit des enfants légitimes, serait-elle paralysée dans 
«es effets par la seconde? 11 faudrait avant tout que l’appelant fît 
prononcer la nullité de la reconnaissance volontaire, et il n’en 
conteste la valeur ni quant à la forme, ni quant à la sincérité (3).

11 se borne à alléguer gratuitement que cette reconnaissance a 
été faite à son détriment pour sauvegarder les droits de l’enfant 
légitime. Or, nous venons de le dire, alors même qu'il en serait 
ainsi, la nullité n’en pourrait être prononcée pour ce motif. 
Nous concluons donc à la confirmation du jugement rendu sur 
l'action en réclamation d’état.

Conform ém ent à  cet av is, la  Cour a  confirm é les deux, 
jugem en ts p a r  deux a r rê ts  que nous rep rodu isons dans 
le m êm e o rd re  qu e  celui des jugem ents dont appel.

Premier arrêt. — Déterminée par les motifs du premier juge ;
Attendu, en outre, que le jugement qui déboute l’appelant de 

son action en recherche de maternité, est confirmé par un arrêt 
rendu ce jour;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Dens en 
son avis conforme donné à l’audience publique, déclare l’appel 
non fondé et condamne l’appelant aux frais d'appel... (Du 
16 mars 1904.)

Deuxième a r r êt . — Attendu que, par exploit du 17 avril 1888, 
l’appelant Adolphe Roesgen, né à Mayence, le 16 juin 1860, a 
assigné la dame Rosalie-Augusta Roesgen et son époux Adolphe 
Estercq, en reconnaissance de la qualité d'enfant naturel de la 
dite dame Roesgen ;

Attendu que la défenderesse étant décédée le 23 février 1901, 
sans qu’il ait été donné aucune suite contentieuse à l'assignation 
du 17 avril 1888, Adolphe Roesgen a, le 29 juillet 1902, assigné 
la dame Emilie Estercq, son unique enfant légitime et héritière, 
ainsi que le mari de cette dernière, en reprise de l’instance;

Attendu qu’en l’absence d’un désistement régulièrement signi
fié et accepté, et de toute demande de péremption, l’appelant était 
recevable à reprendre l’instance restée pendante;

Attendu que, le 21 avril 1888, quatre jours après avoir reçu 
l'assignation, mais avant toute contestation, l’épouse Estercq- 
Roesgen avait, par acte authentique du notaire Stroobant, de 
Bruxelles, reconnu l’appelant comme né d’elle avant son mariage 
avec Estercq ;

Attendu que cet acte de reconnaissance a légalement et défini
tivement constaté la filiation maternelle de l’appelant à l’égard de 
tous, tant en sa faveur que contre lui ; qu’ainsi l’action s’est trouvée 
caduque, le contrat judiciaire ne pouvant se nouer faute de con
testation qui en forme la matière;

Attendu qu’il importe peu que l’appelant n’ait pas comparu à 
l’acte du 21 avril 1888; que l’acte de reconnaissance ne constitue 
point un contrat dont la validité dépend d'un concours de con
sentements, mais est une déclaration unilatérale à laquelle la loi 
donne force probante aussi longtemps qu’elle n’est pas annulée 
par les tribunaux ;

Attendu d’ailleurs, ainsi que le démontre surabondamment le 
premier juge par des considérations que la cour adopte, que 
l’appelant a accepté au moins tacitement la reconnaissance volon
taire qu’il prétend aujourd’hui faire tenir comme non avenue;

Attendu que l’appelant allègue vainement qu’il aurait intérêt 
à substituer une reconnaissance judiciaire à celle volontairement 
faite par sa mère, et que cette dernière, laite au cours du mariage, 
serait entachée de fraude à ses droits d’enfant naturel ;

(2) Voir Demolombe, t. V, p. 438.
(3) Voir dans ce sens Bordeaux, 23 mai 1892, Dalloz, Pér.,

1894,11, 30.

Attendu que la sincérité de la reconnaissance critiquée n’est 
pas déniée; que l’appelant ne critique l’aveu de sa mère qu’au 
point de vue du moment et des circonstances où il s’est produit;

Attendu que semblable contestation ne repose sur aucun fon
dement juridique ; qu’en effet, il résulte de l’article 337 que le 
code civil permet aux père et mère mariés de reconnaître, pen
dant le mariage, les enfants naturels qu’ils auraient eus antérieu
rement d'un autre que de leur conjoint, et que si cette recon
naissance sacrifie les espérances pécuniaires de l’enfant naturel 
aux droits acquis du conjoint et des enfants légitimes, elle n’est 
pas considérée comme faite en fraude des droits de l’enfant 
reconnu ; que d’ailleurs la reconnaissance est un devoir moral 
dontl’accomplissement ne peutêtre considéré comme frauduleux ; 
qu'il en est surtout ainsi lorsque l’aveu de la mère, comme dans 
l’espèce, est provoqué par une demande de l’intéressé et que. la 
mère n'avant jamais nié sa qualité, celle-ci ne devait à aucun titre 
faire l’objet d’un débat et d’une décision judiciaires;

Attendu que le législateur n’a pu donner à l'enfant naturel une 
action en recherche de filiation contre le parent qui l’a déjà 
reconnu, dans l’unique but de transformer une reconnaissance 
volontaire en une reconnaissance forcée ; qu’en effet, la justice 
n’a pas pour mission d’entériner purement et simplement des 
actes faisant pleine foi par eux-mêmes;

Attendu, d’autre part, dans l’hypothèse où semblable action doit 
être autre chose qu’un entérinement, que son exercice pourrait 
amener une situation juridique inextricable ; que si l’enfant 
échouait dans la preuve qu’il lui incomberait de faire en dehors 
de l’aveu de son auteur, le jugement constaterait comme chose 
jugée qu’il n’est pas issu du défendeur contrairement à la recon
naissance volontaire dont cependant il n’aurait pas été en droit 
de provoquer l'annulation en l’absence de tout vice quelconque;

Attendu que l’assignation du 47 avril 1888 n’a donné à l’appe
lant aucun droit acquis à une reconnaissance judiciaire; que ce 
droit ne serait acquis que par l'intervention d’un jugement défi
nitif avant toute reconnaissance volontaire légalement actée par 
un officier compétent;

Attendu que les considérations ci-dessus rendent superflu 
d'examiner les autres moyens de l’appelant;

Par ces motifs, entendu à l’audience publique l’avis conforme 
de M. Dens, avocat général, la Cour reçoit l’appel, et y faisant 
droit, le déclare non fondé ; confirme en conséquence le jugement 
a quo et condamne l’appelant aux frais d’appel... (Du 16 mars 
1904. — Plaid. MMes Th. Braun c. Van der Aa .)

Observations. — Comme le premier juge, la cour n’a 
pas cru devoir trancher la question de savoir si la 
déchéance de l’article 337 du code civil atteint l’enfant 
naturel qui obtient en justice la reconnaissance de sa 
filiation, au même titre que celui reconnu volontaire
ment devant un officier public compétent. Nous avons 
fait connaître, en publiant les décisions de première 
instance, les éléments fournis à la solution de cette ques
tion controversée par la jurisprudence belge ; il convient 
d’y ajouter un jugement du tribunal de Bruxelles, du 
3 mai 1899 (Pas , 1900, III, 240), qui consacre la thèse 
de la non-extension de la déchéance.

Cette même thèse est défendue par Laurent dans ses Principes cle droit civil, tome IV, n° 130, et Siville 
donne, dans le supplément de cet ouvrage, t. II, p. 63, 
un relevé des autorités de doctrine dans les deux sens. 
On peut consulter en outre Douxchamps, Des enfants naturels, 1901, sur l’article 337, et Planiol, tome I, 
p. 919, n° 2889.

La jurisprudence française admet généralement que 
l’article 337 est applicable en cas de reconnaissance 
judiciaire: outre les arrêts cités par le ministère public, 
voyez cass. franç., 17 février 1851 (Dalloz, 1851, I, 
113); Pau, 28 juin 1864 (Sirey, 1864, II, 247); Douai, 
14 décembre 1864 (Sirey, 1865, II, 235) ; Metz, 10 août 
1864 (Dalloz, 1864, II, 225); Grenoble, 20 novembre 
1894 (Dalloz, 1895, II, 345).

Nous estimons que la jurisprudence française est 
pleinement justifiée. Sans doute, le texte de l’article 337 
parle d'une reconnaissance faite, c’est-à-dire d’une 
reconnaissance volontaire, et la place qu’il occupe dans 
le code entre des articles dont le texte ne parle égale
ment que de la reconnaissance volontaire, démontre qu’en 
le rédigeant, le législateur songeait surtout à celle-ci. 
Mais il nous paraît impossible d'admettre que la moindre
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étendue donnée aux effets de la reconnaissance faite 
pendant le mariage constitue une exception dans le sys
tème du code civil ; c’est la limitation du principe que la 
reconnaissance a effet à l’égard de tous, par le principe 
de la faveur due au mariage ; or, le législateur du code 
civil, réagissant contre les abus nés de la législation 
intermédiaire, considérait ce dernier principe comme 
supérieur ; réglant par l’article 337 en faveur du ma
riage et dans l’intérêt de l'ordre public et des bonnes 
mœurs, une situation dans laquelle les deux principes 
se trouvent en conflit, il n’a pu considérer cette dispo
sition comme une exception dont l’application doit être 
stricte, mais comme une règle d’application générale à 
la reconnaissance faite pendant le mariage ; cette règle 
existe à côté d’une règle générale contraire pour la 
reconnaissance faite en dehors du mariage (comp. Pand. 
b e l g e s , V° Adage, n° 64).

On remarquera tout d’abord qu’aucune des expres
sions employées par l’article 337 n’implique la pensée 
du rédacteur qu’il s’y agirait d’un principe exceptionnel.

Ajoutons que le caractère général du principe de l’ar
ticle 337 ressort des travaux préparatoires.

Dans l’exposé des motifs présenté au Corps législatif, 
B ig o t - P r é a m e n e u  explique l’article 337 en ces termes 
qu’il est intéressant de reproduire en leur entier : “ Il 
est un cas dans lequel un enfant naturel ne pourrait se 
prévaloir de la reconnaissance du père; c’est celui où 
elle aurait été donnée par l’un des époux au profit d’un 
enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un 
autre que de son époux. Une pareille reconnaissance ne 
pourra nuire ni à l’autre époux ni aux enfants nés de 
ce mariage. Il ne peut pas dépendre de l’un des époux 
de changer, après son mariage, le sort de sa famille légi
time, en appelant des enfants naturels qui demanderaient 
une part dans les biens. Ce serait violer la foi sous 
laquelle le mariage aurait été contracté. S i l'ordre public ne permet pas  que des époux reconnaissent, 
après leur mariage, leurs propres enfants qu’ils vou
draient légitimer, à plus forte raison  les enfants qui 
sont étrangers à l’un d’eux ne peuvent-ils acquérir 
depuis le mariage des droits contraires à ceux des 
enfants légitimes » (Lo c r é , t. 3, IX, n° 37, p. 95).

Il se dégage de cet exposé des motifs que le législa
teur érige en règle que les enfants naturels d’un con
joint ne peuvent acquérir, depuis le mariage, aucun 
droit lésant les droits acquis ou simplement espérés du 
conjoint auquel ils sont étrangers, ou des enfants 
légitimes.

Le motif en est le même qui, pour une raison d’ordre 
public, ne permet pas aux époux après le mariage de 
reconnaître leurs enfants communs pour les légitimer; ce 
motif indiqué plus haut par B ig o t - P r é a m e n e u  est la 
nécessité de maintenirla stabilité de la famille légitime ; 
comme il le dit, les familles ne doivent pas être tenues 
dans une continuelle incertitude par la faculté qu’au
raient les époux de s’attribuer des enfants par leur con
sentement mutuel (Lo c r é , n°29) ; a fortiori ne doivent- 
elles pas vivre dans la crainte pérpétuelle de voir des 
enfants étrangers à l’un des époux réduire les droits de 
celui-ci et les droits des enfants issus du mariage. La 
faveur due au mariage dans l’intérêt des bonnes mœurs 
exige, en conséquence, que le législateur rende impossi
ble la violation de ce pacte tacite existant entre per
sonnes contractant mariage, que toutes leurs ressources 
présentes et futures, doivent être consacrées au bien-être 
des époux et de leurs descendants communs à l’exclu
sion des personnes étrangères à la famille qu’ils fondent.

La même nécessité morale de protéger la famille légi
time contre cette incertitude existe, que l’enfant naturel 
se présente en vertu d’un acte de reconnaissance volon
taire ou à la suite d’une recherche de filiation ; et l’on 
peut dire que le pacte tacite est également violé, que 
l’un des époux reconnaisse l’enfant naturel par un acte 
de son pur arbitre, ou qu’il ait été vis-à-vis de son con

joint ou des personnes appelées à consentir au mariage 
dans cette situation fausse devant amener la reconnais
sance forcée.

Il est à remarquer que le code civil ne contient aucune 
disposition spéciale réglant les effets de la recherche de 
filiation; on est donc forcé d’admettre que le législateur 
considère qu'en général, ses effets sont les mêmes que 
ceux de la reconnaissance proprement dite ; l’argument 
d’analogie a ici sa pleine valeur parce que l’enfant qui 
a réussi dans son action en recherche de filiation pos
sède une filiation aussi certaine que celle de l’enfant 
reconnu. Dès lors que l’article 337 du code civil ne pro
clame pas un principe exceptionnel, il doit être appli
qué en cas de reconnaissance forcée aussi bien que les 
articles 756 et suivants; la seule restriction que l’on 
puisse apporter à cette application résulte du principe 
que la chosejugée n’a d’effet qu’entre les parties et leurs 
représentants.

TRIBUNAL CIVIL DE NifflUR.
P rem ière  cham bre. —  P résid en ce de M. Delhaise, ju ge.

1 8  ju ille t  1 9 0 4 .

COMPÉTENCE “ RATIONE LOCI » . —  FEMME BELGE AYANT 
ÉPOUSÉ UN FRANÇAIS. —  DISSOLUTION DU MARIAGE. 
NATIONALITÉ DE LA FEMME. — ACTION EN PETITION 
D’HÉRÉDITÉ.—  LIEU DE L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION. 
ÉTRANGER. —  DOMICILE EN BELGIQUE. —  PREUVE.

La femme belge qui, depuis son mariage avec un Français, a 
toujours habité la Belgique et qui résidait en Belgique à l’épo
que de la dissolution du mariage, redevient Belge de plein droit, 
sans condition aucune.

L’article 7 de la loi du 31 mars 1900, approuvant ta Convention 
franco-belge sur la compétence judicia ire, règle, d'une manière 
uniforme et absolue, la compétence louchant les successions 
ouvertes en Belgique, soumettant au forum hœredilatis les 
Français en Belgique, comme les Belges en Belgique.

L'action par laquelle une veuve, donataire de son m ari de ta plus 
forte quotité disponible en propriété et en usufruit, assigne les 
héritiers légaux de celui-ci à l'effet d’entendre dire que ta 
donation est valable, et lui attribue en pleine propriété tous tes 
biens appartenant à son mari au moment du décès; que, par 
suite, et le sera autorisée à se mettre en possession des dits biens, 
à titre de propriétaire exclusive, est une action en pétition 
d’hérédité, de la compétence du tribunal du lieu où la succession 
s'est ouverte.

L’étranger peut acquérir, en Belgique, un véritable domicile, lors 
même qu'il n'a pas obltnu du gouiernetnenl l'autorisation de 
s ’y fixer, le domicile n’étant pas un droit, mais un siège 
juridique.

A  défaut de déclaration expresse d’une personne de vouloir fixer 
son domicile dans telle commune, la preuve de celle intention 
peut résulter du fait que celte personne a passé des actes et 
s'est dite domiciliée dans celte commune et de ce qu'elle y est 
soumise aux chargespubliques.

(la veuve couvreur c . couvreur-vasset.)
M. le substitut Pépin a donné son avis en ces termes ;

En juillet 1897, un architecte français, M. Georges Hildevert 
Vasset, épousait, à Namur, Mlle Gabrieile Simon, la demanderesse 
dans l’instance actuelle.

Leur contrat de mariage, passé le 14 juillet 1897, par devant 
Me Delvigne, stipulait la communauté d’acquêts.

Par l’article 3, les futurs époux faisaient donation au survivant 
de l’usufruit des biens de l’autre.

Quelques mois après leur mariage, le 19 janvier 1898, par acte 
reçu par Sle Delvigne, le mari lit donation à sa femme, cette fois, 
de la plus forte quotité disponible tant en propriété qu’en usu
fruit, avec dispense de faire inventaire des meubles, état des 
immeubles, de faire emploi du mobilier et de donner caution.

A cette époque, Mme Vasset, mère, était encore en vie.
Georges Vasset mourut à Namur en octobre 1903. Sa mère 

étant décédée avant lui, il laissait pour unique héritière légale,



1385 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 138fi

sa sœur, Mme Eugénie Vasset, épouse de M. Charles Couvreur, 
propriétaire, domiciliée à Paris, rue Vineuse, 33.

En l’absence d’héritier h réserve, c'était donc toute la succession 
de son mari que, par la donation du 19 janvier 1898, Mrae veuve 
Vasset était appelée h recueillir (1).

La validité de cette donation ayant été contestée quant h la 
forme par les époux Couvreur-Vasset, Mme Vasset les a fait assi
gner devant votre tribunal.

Voici l’objet de sa demande, précisé par l’exploit introductif 
d’instance :

« Entendre dire pour droit que la donation susvantée est vala
ble tant pour sa forme que pour le fond; que cette donation 
attribue à l’exposante en pleine propriété tous les biens meubles 
et immeubles appartenant à M. Georges Vasset à l’époque de son 
décès; que, par suite, l’exposante sera autorisée à se mettre en 
possession des dits biens à titre de propriétaire exclusive et avec 
gain des dépens ».

A cette action, les défendeurs opposent une exception d’incom
pétence ratione Loti.

Nous sommes, disent-ils, Français, et domiciliés h Paris.
L’action nous intentée, tendante h faire reconnaître la validité 

d’une donation, est une action personnelle.
Sous l’empire de la loi du 25 mars 1876. la demanderesse, 

invoquant l’article 53, aurait pu, tout autre élément faisant défaut 
pour fixer la compétence, porter la cause devant le juge du lieu 
de son propre domicile, mais cet article est abrogé par la loi du 
31 mars 1900, approuvant la convention conclue entre la Bel
gique et la France, le 8 juillet 1899.

L’article 1er, § l et, de cette convention porte : « En matière 
civile et en matière commerciale, les Belges en France et les 
Français en Belgique, sont régis par les mêmes règles de com
pétence que les nationaux. »

Or, aux termes de l’article 39, § 1er, de la loi du 25 mars 1876, 
les actions personnelles sont de la compétence du juge du domi
cile du défendeur.

Fallût-il même considérer l’action comme rentrant dans la 
catégorie des actions successorales de la compétence du tribunal 
du lieu où se fait l’ouverture de la succession, encore le tribunal 
de Namur resterait-il incompétent pour en connaître, le de cujus 
n’ayant jamais eu son domicile dans cette ville.

11 a été aussi beaucoup question, au cours des débats, et bien 
inutilement, de la nationalité de M,ne Vasset.

Est-elle restée Française ou, depuis la mort de son mari, 
a-t-elle de plein droit, par le seul fait de sa résidence en Bel
gique, recouvré sa qualité de Belge, que son mariage avec un 
étranger lui avait fait perdre?

Réminiscence sans doute de la vieille règle romaine: Advenus  
hostem œterna revendkatin , les défendeurs, d’après lesquels 
Mme veuve Vasset est restée Française, ont avec insistance mis en 
relief l’argument suivant qu’ils considèrent comme capital :

Le procès se débat entre des parties dont aucune n’est belge. 
Comment pourrait-il être soumis à un juge belge? La justice belge 
ne peut avoir à s’occuper des différends n’intéressant pas les 
nationaux.

Thèse éminemment fausse, même avant la loi du 25 mars 
1876, comme le démontre M. de Paf.p e , dans ses Eludes sur la 
compétence civile à l'égard des étrangers (2).

Thèse contraire à l’économie et au texte de la loi de 1876.
Les articles 52, 53, 54, qui visent le cas où un étranger peut 

être assigné devant les tribunaux du royaume, ne s’occupent point 
de la nationalité du demandeur ; il n’importe qu’il soit Belge ou 
étranger.

« Si l’article 52 de la loi du 25 mars le dit en termes for
mels », écrit M. de Paepe (3), « pour les procès concernant les 
étrangers, c’est qu’autrement on aurait pu soutenir que les tribu
naux belges ne devaient pas s’occuper des contestations entre 
étrangers. C’est ce que décident les tribunaux français. »

Le traité franco-belge, dans son article 1er, § 1, établit nette
ment le même principe que la loi du 25 mars 1876. « En ma
tière civile et en matière commerciale, les Belges en France 
et les Français en Belgique sont régis par les mêmes règles de 
compétence que les nationaux ». Oiseuse donc toute discussion 
sur la nationalité de la demanderesse (4) ! 1 2 3

(1) Laurent, t. XV, n° 343.
(2) Voyez 4me étude, n05 21 et suiv.; 8rae étude, n°“ 2, 3 et 8.
(3) 8n,e étude, n° 7 ; P and. belges, V° Etrangers (Droits des), 

n08 176 et 177; Bormans, t. 11, p. 294, n° 975.
* (4) Voyez Liège, 10 janvier 1903 (Pas., 1903, U, 187); Gand, 
comm., 5 avril 1902 (Pas., 1902, 111, 177).

Le tribunal est-il compétent pour connaître de l’action, soit 
en vertu du domicile des défendeurs, conformément au principe 
général, soit à raison des règles de compétence spéciale établies 
à l’egard des Belges par la loi du 25 mars 1876, et rendues appli
cables aux Français en Belgique par les articles 2 et suivants rie 
la convention franco-belge, peu importe que le demandeur soit 
Belge ou Français? tel est le véritable problème.

Sa solution dépend de la nature de l’action poursuivie devant 
votre tribunal.

Est-ce une action personnelle, nul doute que le tribunal de 
Namur soit incompétent ratione loti.

D’une part, qu’on la considère comme Belge ou étrangère, la 
demanderesse ne pouvait, en aucun cas, porter la cause devant 
le tribunal du lieu de son propre domicile, l’article 14 (5) du 
code civil et l'article 53 de la loi du 25 mars 1876, qui en avait 
étendu le principe aux demandeurs étrangers, étant abrogés par 
l’article 1er de la Convention franco-belge.

D’autre part, les défendeurs ne sont pas domiciliés en Belgique 
et n’y ont aucune résidence (6).

Est-ce, au contraire, une action successorale, une action en 
pétition d’hérédité, comme le prétend la demanderesse, sous l’em
pire de la loi de 1876, elle aurait été de la compétence du tribu
nal du lieu de l’ouverture de la succession, que le défendeur soit 
Belge (art. 47) ou qu’il soit étranger (art. 52. 4°), et quelle que 
soit d'ailleurs la nationalité du demandeur (7).

La Convention franco-belge n’a rien innove sur ce point. 11 n 
est encore ainsi, aux termes de son article 7.

Ce texte est ainsi conçu : « § 1er. Seront, dans chaque pays, 
portées devant le juge du lieu de l’ouverture de la succession, 
les actions en pétition d’hérédité, les actions en partage et tonies 
autres entre cohéritiers jusqu’au partage, les actions contre l’exé
cuteur testamentaire, les actions en nullité ou en rescision de 
partage et de garantie de lots, les actions des légataires et des 
créanciers contre les heritiers ou l’un d’eux.

« § 2. La compétence relative à ces actions est limitée en Bel
gique suivant l’article 47 de la loi du 25 mars 1876. »

Des termes mêmes de cet article, comme des rapports des 
délégués du gouvernement belge, MM. Van den Bulcke et de 
Paepe (8), de MM. Van Cleemputte à la Chambre (9) et du Pont 
au Sénat (10), il ressort clairement que l’article 7 règle d’une 
manière absolue la compétence en ce qui concerne les actions 
relatives aux successions ouvertes en Belgique. Comme les 
Belges en Belgique, en vertu de l’article 47 de la loi du 25 mars 
1876, les Français en Belgique sont soumis au forum hœreditatis.

Le caractère de l’ac’ion, voilà donc le point essentiel du pro
cès, si, question à élucider plus tard, Vasset, au moment de sa 
mort, avait son domicile à Namur, lieu où, dès lors, aux termes 
de l’article 110 du code civil, sa succession se serait ouverte.

L’action introduite devant le tribunal de Namur, disent les 
défendeurs, a pour but, d’après l’assignation introductive d’in
stance, de faire dire pour droit que la donation est valable tant 
pour la forme que pour le fond et que la demanderesse sera 
autorisée à se mettre en possession des biens de la succession, à 
titre de propriétaire exclusive.

C’est donc une action personnelle en validité d'un acte de 
donation, une contestation de propriété, et nullement une action 
successorale.

Si, comme l’enseignent les Pandectes belges, V° Compétence 
territoriale, n° 447 (11), une demande en annulation de testa
ment ne tombe pas sous la disposition de l’article 47, parce 
qu’il s'agit uniquement d’examiner le document attaqué, ce qu’un 
tribunal quelconque peut faire aussi bien que le tribunal du lieu 
de l’ouverture de la succession, à plus forte raison, disent-ils, 
doit-il en être ainsi d’une action en validité ou en nullité d’une 
donation.

A mon avis, pour la facilité de leur argumentation, les défen
deurs interprètent très mal l’assignation : ils insistent sur la 
question de validité de la donation, laissant dans l’ombre son 
passage le plus important.

Après avoir fait allusion à la donation litigieuse, valable, selon

(5) de Paepe, loc. cit., 8me étude, n° 7; Pand. belges, 
V° Etrangers (Droits des), n08 117 et 176.

(6) Art. 1er, § 1er, de la Convention franco-belge et art. 39, 
combinés, delà loi du 25 marsl876.

(7) Laurent, t. VIII, n08 524 et 568.
(8) Doc. pari., 1898-1899, p. 435, IX.
(9) Doc. pari., ib., p. 586.
(10) Doc. pari., 1899-1900, p. 93.
(11) Bontemps, n° 16.
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la demanderesse, tant en la forme qu’au fond, l’assignation 
continue, en effet, en ces termes : « que celte donation attribue 
à l’exposante, en pleine propriété, tous les biens meubles et 
immeubles appartenant à 51. Georges Vasset à l’époque de son 
décès ; que, par suite, l’exposante sera autorisée à se meure en 
possession des dits biens à titre de propriétaire exclusive et ce 
avec gain des dépens. »

Que réclame par là M™6 veuve Vasset?
L’universalité des biens délaissés par son mari, son hérédité, 

sa mise en possession des biens du défunt à titre de propriétaire. 
Voilà l’objet propre de son action. Le titre quelle invoque, 
c'est l’acte de donation du 19 janvier 1898. S’il est question de 
la validité du titre de cette donation, c’est uniquement à raison 
des critiques formulées contre sa forme. Cette validité n’est pas 
l’objet principal et direct de l’action, mais seulement la discus
sion d’un moyen invoqué contre le titre, fondement de la 
demande.

Ainsi caractérisée, telle qu'elle ressort de l’assignation, parles 
éléments essentiels de toute action judiciaire, son objet et sa 
base, quelle est la nature de la demande ?

Peut-on la qualifier d’action en pétition d’hérédité?
« L’action en pétition d’hérédité », écrit Hue, t. V, p. 307(12), 

« est une action réelle, universelle, ayant pour but de faire re
connaître au profit du demandeur sa qualité d’héritier, ou de 
cohéritier et de lui faire obtenir, par voie de conséquence seule
ment, le délaissement de l’hérédité et de tous les objets qui la 
composent. »

Laurent dit également, t. XXXII, n° 140 (13) : « Quel est l’ob
jet du demandeur dans la pétition d'hérédité? C’est d’être reconnu 
comme héritier et d’obtenir ensuite ce qui lui revient, en cette 
qualité, dans les biens délaissés par le défunt... »

Or, dans la donation de biens b venir, faite entre époux durant 
le mariage, « c’est », suivant les termes du même auteur, t. XV, 
n° 338, p. 374, in fine, « le titre d’héritier qui fait l’objet du con
trat; le donataire l’acquiert dès l’instant de la donation; il peut 
lui être retiré, mais il le conserve à défaut de révocation, parce 
qu'il lui est assuré par le contrat ».

« Institution contractuelle », s’écrie 5Ieruin (et nous verrons 
dans un instant que, quant à l’objet, la donation de biens entre 
vifs après le mariage lui est assimilable), « disposition entre 
vifs et à titre universel qui fait un héritier indépendamment de 
la loi » (14).

C’est, d’ailleurs, l’enseignement de la doctrine et de la juris
prudence (15).

L’action fondée sur une donation entre époux après le mariage 
a donc pour objet la reconnaissance de la qualité d’héritier; c’est 
une véritable pétition d’hérédité soumise à la règle du forum 
hœreditatis.

« Cette règle », dit Laurent, VIII, n° 525, p. 623, « s’applique 
aux successeurs universels qui ne sont pas héritiers, tels que les 
successeurs irréguliers, donataires ou légataires; il n'y a aucune 
raison de faire une différence entre les divers successeurs; les 
motifs qui déterminent la compétence s’appliquent à tous ».

« La pétition d’hérédité », écrit de son côté Hue, t. V, n° 260, 
p. 307, «appartient non seulement à tout héritier saisi, mais 
encore à tout successeur à titre universel, dont le droit est mé
connu; donc, elle peut être intentée par tout héritier appelé à 
l'hérédité, par le légataire universel ou à titre universel, par les 
successeurs irréguliers qui ont obtenu l’envoi en possession, 
par les donataires à titre universel institués par contrat de ma
riage » (16).

Institués par contrat de mariage, mais, dans notre cas, ne 
pourrait-on objecter qu’il s’agit d'une donation après mariage?

Nous répondons : Peu importe ! La donation de biens à venir 
faite entre époux pendant le mariage ne diffère de l'institution 
contractuelle proprement dite des articles 1082 et suivants du 
code civil, qu’en ce qui concerne l'irrévocabilité. Aux termes de 
l’article 1083, l'institution contractuelle est irrévocable, tandis 
que toute donation entre époux, pendant le mariage, est essen

(12) Pand. belges, V° Pétition d'hérédité, nos 4 et suivants.
(13) Voyez aussi t. IX, nos 511 et 512.
(14) Rép., V° Institution contractuelle.
(15) 51aton, Dictionnaire de la pratique notariale, V° Donation 

entre époux ,11, p.26; Pandectes relges, V0Donation entre époux, 
n° 169; Hue, t. VI, n° 467, p. 606 et n° 470; Liège, civ., 
15 février 1902, Pas., 1902, 111, 336.

(16) Adde: Pandectes belges, V" Pétition d’hérédité, n01 21 et 
suivants.

tiellement révocable. Mais leurs effets sont identiques en ce 
qu’elles confèrent toutes deux la qualité d’héritiers (17).

11 suit de ces considérations que le tribunal de Namur est 
compéient pour connaître de l’action si, au moment de son décès, 
Vasset était domicilié à Namur, point qui me reste à élucider.

Je ne traiterai pas la question de savoir si un Français peut 
acquérir un domicile en Belgique.

Elle est actuellement résolue. La doctrine et la jurisprudence 
proclament que l’étranger, s’il fixe en Belgique son principal éta
blissement, y est domicilie (18).

La question me paraît, au surplus, législativement tranchée par 
l’article 7 de la Convention franco-belge, applicable aux Français 
en Belgique. En décidant que le tribunal compétent pour les ac
tions successorales est celui du lieu de l’ouverture de la succes
sion, comme, d’autre part, celle-ci s’ouvre au lieu du domicile, 
cet article implique nécessairement la possibilité pour les Fran
çais d’être domiciliés en Belgique (19).

D’après l’article 103 du code civil, le changement de domicile 
s’opère par « le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu 
joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».

Et aux termes de l’article 105, « à défaut de déclaration ex
presse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances ». 
Ces circonstances, dont vous êtes les appréciateurs souverains, 
varient avec les espèces, mais en voici quelques-unes données à 
titre exemplatif par les auteurs :

« Si une personne séjourne plus longtemps dans une de ses 
résidences que dans l’autre, elle sera domiciliée là où elle a fait 
le plus long séjour.

« Si elle passe des actes où elle se dit demeurant ou domici
liée dans tel lieu, son propre aveu eéterminera le lieu de son 
domicile.

« 11 faudra encore considérer quelle est la commune où elle est 
soumise aux charges publiques, etc., etc... (20).

Or, il résulte à la dernière évidence des 300 pièces fournies 
par la demanderesse, que son mari a, dans les dernières années 
de sa vie, habité réellement Namur, avec l’intention d’v fixer son 
principal établissement.

Mentionnons notamment son contrat de mariage, l’acte de 
l’état civil constatant son mariage, l’acte de donation de janvier 
1898, où Vasset déclare être architecte, demeurant à Namur. 
Elles suffiraient à elles seules, car pour reprendre les expressions 
mêmes de Laurent, elles contiennent le propre aveu de la per
sonne dont il s’agit de déterminer le domicile (21).

Jeconclus,enconséquence,qu’il plaise à votre tribunal, rejetant 
le déclinatoire proposé, se déclarer compéient pour connaître de 
l’action, ordonner aux parties de plaider au fond, fixer jour 
à cette fin, les dépens de l’incident restant à charge des défen
deurs.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — Attendu que, selon acte enregistré, reçu le 

19 janvier 1898, par le notaire Delvigne, le nommé Georges- 
Hildevert Vasset a fait donation à sa lemme, la demanderesse, de 
la plus forte quotité disponible, tant en propriété qu’en usufruit;

Attendu que le donateur étant mort et ayant laissé pour seule 
héritière légale une sœur, Eugénie Vasset, épouse Couvreur, la 
demanderesse a fait assigner les époux Couvreur, à l'effet d’en
tendre dire pour droit que « la donation susvantée est valable, 
tant pour la forme que pour le fond ; que celle donation attribue 
à la demanderesse, en pleine propriété, tous les biens meubles et 
immeubles appartenant à M. Georges Vasset, à l’époque de son 
décès ; que, par suite, la demanderesse sera autorisée à se mettre 
en possession des dits biens, à titre de propriétaire exclusive et 
avec gain des dépens » ;

Attendu que les défendeurs opposent à l’action dirigée contre 
eux une exception d’incompétence ratione loci; qu’étant Français 
et domiciliés à Paris, ils soutiennent que le tribunal de ce siège 
est incompétent, l’action leur intentée étant une action en validité 
d’une donation, donc une action personnelle de la compétence 
du juge de leur domicile ;

(17) Laurent, t. XV, n° 315, in fine; Aubry et Rau, t. VIII, 
p. 107, note 11; Hue, t. VI, n» 470.

(18) Voyez sur ce point les autorités citées : Principes du droit 
civil, Supplément, Du Domicile, t. Ier, p. 195, n° 282 ; L aurent,
1 .11, n» 68.

(19) Comp. Pand. belges, V° Domicile, n° 120.
(20) Laurent, t. Il, n» 81.
(21) Conf. cass. fr., 6 mars 1888, Sirey, 1891, 1, 27 ; Journ, 

du pal., 1891, 1, 43.
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Qu’ils soutiennent encore que, même si l’on pouvait considérer 
l’action de la demanderesse comme une action successorale de la 
compétence du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, le 
tribunal de Namur serait encore incompétent, le de cujus n’ayant 
jamais été domicilié à Namur ;

Qu’ils prétendent aussi que, d’une part, la demanderesse, Belge 
d’origine, est devenue Française par son mariage avec un Fran
çais et est restée Française après le décès de son mari, et que, 
d’autre part, les défendeurs étant Français, les tribunaux belges 
sont incompétents pour connaître d’une action qui se meut entre 
étrangers ;

Attendu, tout d’abord, en ce qui concerne la nationalité de la 
demanderesse, qu’il n’a pas été contesté que, depuis son mariage 
jusqu’à ce jour, elle n’a cessé d’habiter Namur; que, résidant en 
Belgique à l’époque de la dissolution du mariage, elle est rede
venue Belge de plein droit, sans condition aucune (22) ;

Attendu, d’autre part, que la nationalité de la demanderesse 
importe peu en présence de l’art. 1er, § 1er, de la loi du 31 mars 
1900, approuvant la Convention franco-belge sur la compétence 
judiciaire et qui stipule «en matière civile et en matière commer
ciale, les Belges en France et les Français en Belgique sont régis 
par les mêmes règles de compétence que les nationaux » ;

Que, des termes de l’article 7 de la susdite loi, comme des rap
ports des délégués du gouvernement belge(23) et des rapporteurs 
à la Chambre (24) et au Sénat (25), il résulte que cet article 7 
règle d’une manière uniforme et absolue, la compétence quant 
aux actions touchant les successions ouvertes en Belgique, sou
mettant au forum hœreditalis les Français en Belgique comme les 
Belges en Belgique ;

Attendu qu’il s’agit donc de rechercher le caractère de l’action, 
de décider si elle rentre dans la catégorie des actions successo
rales, si Georges Vasset était domicilié à Namur, et si partant 
sa succession s'est ouverte dans cette ville ;

Attendu que vainement les défendeurs allèguent que l’exploit 
introductif d’instance n’a pour objet que la validité, tant pour la 
forme que pour le fond, de l’acte de donation prérappelé ;

Qu’il ressort manifestement de l’ensemble de la demande, telle 
qu’elle est formulée, que l’action tend à faire attribuer à la 
demanderesse, à titre de propriétaire, l’universalité des biens 
meubles et immeubles délaissés par son mari et la mise en pos
session des dits biens; que tel est l’objet principal et direct de 
l’action, et que si incidemment il est fait allusion à la validité 
du titre, c’est parce que, antérieurement à l’inlentement de l’ac
tion, dans des pourparlers engagés entre la demanderesse et les 
défendeurs, ceux-ci avaient, en se basant sur la loi française, 
critiqué la forme du litre ;

Qu’il s’agit donc, en réalité, d'une action en pétition d’héré
dité, intentée par une personne qui a acquis, dès l’instant de la 
donation, le droit b la qualité d’héritier et qui entend faire recon
naître sa qualité d’héritier et réclamer les biens composant 
l’hérédité ;

Qu’une telle action peut être intentée par toute personne appe
lée à l’hérédité, et notamment par les donataires universels 
institués par contrat de mariage ou par donation pendant le 
mariage ;

Attendu enfin qu’il reste à déterminer si Georges-Hildevert 
Vasset était domicilié à Namur ;

Attendu qu'il est actuellement de doctrine et de jurisprudence 
que l’étranger peut acquérir en Belgique un véritable domicile, 
lors même qu’il n'a pas obtenu du gouvernement l’autorisation de 
s’y fixer, le domicile n’étant pas un droit, mais un simple siège 
juridique (26) :

Attendu qu’à défaut de déclaration expresse d’une personne de 
vouloir fixer son domicile dans telle commune, la preuve de cette 
intention résulte de diverses circonstances; que, si notamment 
elle passe des actes et se dit demeurant ou domiciliée dans tel 
lieu, son propre aveu déterminera le lieu de son domicile; qu’il 
faut aussi considérer la commune où elle est soumise aux charges 
publiques (27) ;

(22) Galopin, Eléments de droit civil, p. 24; cass., 28 mars 
1876 (Belg . J ud. ,  1876, col. 577); cass. franç., 13 janvier 1873 
(Dalloz, Pér., 1873, 1, 297).

(23) Docum. parlera., 1898-1899, p. 433.
(24) Ibidem , 1898-1899, p. 586.
(25) Ibidem, 1899-1900, p. 93.
(26) Galopin, op. c il., p. 54, n° 115.
(27) Laurent, t. II, p. 111, n° 81.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, que Georges- 
Hildevert Vasset était inscrit au registre de la population de 
Namur; que les registres aux actes de mariage et aux actes de 
décès le renseignent comme architecte, domicilié à Namur; que, 
dans un acte de vente, reçu par le notaire Monjoie, le 18 octobre 
1902, Vasset s’est déclaré domicilié à Namur ; que, dans son con
trat de mariage, enregistré et reçu par le notaire Delvigne, le 
14 juillet 1897, et dans l’acte de donation prérappelé du 19 jan
vier 1898, il est renseigné comme demeurant à Namur; qu’il y 
était soumis aux charges publiques, et que notamment il payait, 
à Namur, une patente d’architecte ;

Que, dans ces conditions, on peut donc décider en toute certi
tude, que feu Georges Vasset était domicilié à Namur, et que 
partant sa succession s’est ouverte en cette ville ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions autres 
ou contraires des parties, et ouï M. Pépin , substitut du procureur 
du roi, en son avis conforme à l’audience publique du ..., se dé
clare compétent pour connaître de l’action intentée par la deman
deresse; ordonne aux parties de conclure et plaider au fond; fixe 
jour à cette fin au...; condamne les défendeurs aux dépens de 
l’incident... (Du 18 juillet 1904. — Plaid. MMe* Douxchamps 
c. Houtekiet [Bruxelles].)

JURIDICTION CRIMINELLE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. —  P résid en ce de M. van M aldeghem.

4  ju ille t  1 904 .

VOIRIE. —  POUCE. —  CHEMIN DE FER VICINAL. —  REGLE
MENT COMMUNAL. —  TROUPE EN MARCHE.

L'arrêté royal du 12 février 1893, pris en exécution delà  loi du 
24 juin  Ï885 et en vertu de la délégation donnée nu gouverne
ment de régler la police des chemins de fer vicinaux, n ’a pas 
destitué les administrations communales du droit de régler la 
police des rues dans lesquelles les trains vicinaux sont admis à 
circuler.

N'est pas nul ni contraire à cet arrêté royal, le règlement de police 
de la ville de Liège, en date du 22 décembre 1902, qui interdit 
au conducteur des tramways vicinaux de couper des colonnes 
de troupes en marche.
(LE PROCUREUR DU ROI A LIÈGE C. LIBERT et  DALLEMAGNE.)

Le Tribunal de police séant à Liège a rendu le juge
ment suivant :

J ugement. — Attendu que Libert est prévenu, ainsi que Dalle- 
magne, cité comme civilement responsable, d’avoir, à Liège, le 
24 septembre, conduisant une voilure du tramway vicinal Liége- 
Wihogne, coupé une colonne de troupes en marche au carrefour 
des rues de Campine et de l’Académie;

Attendu effectivement qu’un règlement de police, pris en 
exécution de la loi du 1er août 1899 et d’un arrêté royal du 4 du 
même mois par le conseil communal de la ville de Liège, le 
22 décembre 1902, approuvé par la députation permanente du 
conseil provincial, le 7 juin 1903, interdit, sous les peines corn- 
minées par la susdite loi du 1er août 1899, aux conducteurs de 
véhicules de toutes espèces (voitures, charrettes, trams, automo
biles, etc.), comme aussi aux cavaliers, vélocipèdes et piétons, 
de couper les colonnes de troupes en marche;

Attendu toutefois que, si les autorités locales peuvent, en vertu 
de leur droit de police, prendre des mesures pour la sécurité 
publique, leurs règlements spéciaux ne peuvent être contraires 
aux règlements généraux,et notamment aux règlements généraux 
de police portés en vertu des lois concernant la police des che
mins de fer vicinaux;

Attendu que la loi du 24 juin 1885, reconnaissant aux chemins 
de fer vicinaux un caractère d’intérêt général, autorise le gouver
nement à régler la police de ces chemins de fer et que l’arrêté
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royal du 12 février 1893, pris en exécution de cette loi, porte, 
article 14, que « tout véhicule quelconque doit, avant de traver
ser les voies, se mettre au pas et s’assurer qu’il ne se trouve pas 
de tram à proximité » ;

Attendu que cette disposition s’applique évidemment aux 
troupes en marche;

Attendu que, dès lors, le règlement de police du 22 décembre 
1892 ne peut s’appliquer aux chemins de fer vicinaux; qu’en 
effet, la prescription, lorsqu’ils rencontrent un détachement en 
marche, de se ranger et de laisser le passage libre à la troupe, 
serait en contradiction formelle avec celle de l’article 14 précité;

Attendu qu’au surplus, la loi du 1er août 1899 sur le roulage 
ne s’applique pas aux chemins de fer vicinaux ; que l’arrété de 
police de la ville de Liège, pris en exécution de celte loi, ne 
pouvait donc s’y appliquer non plus ;

Vu l’article 159 du code d'instruction criminelle ;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, dit le 

règlement de police du 22 décembre 1902 précité non applicable 
aux chemins de fer vicinaux; renvoie le prévenu des poursuites 
sans frais, annule la citation et tout ce qui en a suivi... (Du 
23 décembre 1903.)

Sur appel du ministère public, le tribunal correction
nel de Liège, sous la présidence de M. le vice-président 
Liben, confirma le jugement a quo, le 2 mars 1904, par 
adoption des motifs du premier juge.

Le ministère public se pourvut en cassation.
La Cour de cassation statua comme suit :

Arrêt. —  Vu le pourvoi accusant la violation du règlement 
de police de la ville de Liège, en date du 22 décembre 1902, la 
fausse interprétation et partant la violation de l’article 14 de 
l’arrêté royal du 12 février 1893:

Attendu qu'un réglementée police,arrêté le 22 décembre 1902 
par le conseil communal de la ville de Liège, concernant l’inter
diction pour les conducteurs de véhicules, les cavaliers et les 
piétons de couper les colonnes de troupes en marche, porte :

Art. 1. 11 est interdit aux conducteurs de véhicules de toute 
espèce (voitures, charrettes, trams, automobiles, etc.), comme 
aussi aux cavaliers, vélocipédistes et piétons de couper des 
colonnes de troupes en marche.

Art. 2. D’autre part, il leur est prescrit, lorsqu’ils rencontrent 
un détachement en marche, de se ranger et de laisser le passage 
libre à la troupe.

Art. 4. Les contrevenants seront passibles des peines commi- 
nées par la loi du 1er août 1899 sur la police du roulage et de 
la circulation ;

Attendu que les dispositions de ce règlement, pris en vertu du 
droit de police que les lois des 14 décembre 1789 et 16-24 août 
1790 et l’article 78 de la loi communale confèrent aux adminis
trations municipales, embrassent dans la généralité de leurs 
termes, sous réserve des exceptions faites par l'article 3 pour les 
conducteurs et agents de la poste, les agents de la police locale et 
les pompiers, toutes les parties de la voirie urbaine et tous ceux 
qui y circulent, comme tous les modes de locomotion dont ils se 
servent ;

Que, pour soustraire à leur application les conducteurs des 
voitures ou trains des chemins de fer vicinaux qui passent dans 
les rues de la ville, il faudrait, aux termes de l'article 78 précité, 
que celte application fut contraire à une loi ou à un règlement 
d’administration générale ou provinciale;

Attendu qu’aucune loi, aucun règlement général n’a jusqu’ores 
restreint l’exercice du droit que les lois organiques confient, 
comme une fonction propre à l’autorité des corps municipaux de 
veiller h tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du pas
sage dans les rues, quais, places et voies publiques;

Que le jugement dénoncé voit h tort pareille restriction dans 
l'article 14 de l’arrêté royal du 12 février 1893, « contenant 
règlement de police relatif à l’exploitation des chemins de fer 
vicinaux » ;

Attendu, en effet, que cet arrêté royal, pris en exécution de 
l’article 8 de la loi du 24 juin 1885, qui délègue au gouverne
ment le soin de régler la police des chemins de fer vicinaux, ne 
peut être étendu au delà de l'objet que lui attribuent la délégation 
de la loi et son propre préambule, à savoir : la police des che
mins de fer vicinaux, l’exploitation de ses voies ferrées, mais 
que cet arrêté n’a pu ni voulu destituer les administrations com
munales du droit de régler la police des rues sur le sol desquelles 

■* les trams vicinaux sont admis à circuler ;
Qu’aussi l’article 14, définissant les obligations du public en 

général et réglementant la circulation sur la voie et à proximité

de celle-ci, s’occupe dans ses premiers paragraphes non des rues 
de ville, mais des parties de voie ferrée établies sur siège spécial 
en dehors des routes ou chemins ou en trottoir sur l’accotement 
des routes;

Que si, dans ses derniers paragraphes, spécialement invoqués 
par le jugement dénoncé, l’article 14 impose à tout piéton, 
cavalier, conducteur de véhicules ou d’animaux qui s’approche 
de la voie, certaines précautions, telles que le ralentissement de 
l’allure et l’observation de distances, ces précautions sont pres
crites moins dans l’intérêt de la sécurité du publieque dans celui 
du service du chemin de fer;

Que ces injonctions et défenses s’adressent, d’après l’intitulé 
de l’article 14, au « public en général », et que cette expression 
« public en général » ne s’applique pas à une colonne de troupes 
en marche, à une section de la force armée manœuvrant sous la 
conduite de ses chefs;

Que, d’ailleurs, de ce que l’article 14 trace des devoirs au 
public circulant à proximité de la voie ou à l’approche des trains,
11 n’en résulte pas interdiction pour l’autorité communale d’édic
ter au sujet de la marche des trains dans les rues dont elle a la 
police des dispositions compatibles avec celles de l’arrêté royal 
et qu’il n’y a aucune inconciliabilité entre les devoirs du public 
et ceux que le règlement impose au conducteur d’un train vicinal 
qui rencontre un corps'de troupes en marche;

Que l’article 8 de l’arrêté qui ordonne au conducteur d’un 
tram vicinal d’en ralentir le mouvement ou même de l’arrêter en 
cas d’encombrement de la route, ou toutes les fois que l’arrivée 
du train pourrait causer des désordres ou occasionner des acci
dents, démontre de plus près que l’application du règlement 
communal dont s’agit aux trams vicinaux, loin de contrarier les 
prescriptions de l’arrêté royal, est, au contraire, conforme à son 
but et à l’esprit dans lequel il a été rédigé ;

Qu’il n’a pu entrer dans les prévisions de l’auteur du règlement 
de 1893 de prescrire des règles aux corps de troupes ou de les 
entraver dans les manœuvres auxquelles ils se livrent pour l’in
struction du soldat, le maintien de l’ordre ou la défense du terri
toire, tandis qu’on s’explique la préoccupation de l’autorité 
municipale chargée de maintenir la sécurité du passage dans les 
rues, d’empêcher des conflits et des accidents ;

Qu’il n’yadonc ni contrariété, ni antinomie entre le règlement 
de police de la ville de Liège et l’article 14 de l’arrêté royal du
12 février 1893 ;

Attendu, d'autre part, qu’il importe peu que, dans son préam
bule, ce règlement fasse erronément appel à loi du 1er août 1899 
sur la police du roulage et frappe les contrevenants à ses dispo
sitions des peines édictées par cette loi;

Que le règlement a été pris, comme il est dit ci-dessus, en 
conformité des lois organiques de la police municipale et est, 
dès lors, sanctionné par les peines de police ; que l’erreur dans 
laquelle ses auteurs paraissent avoir versé sur la source et la 
nature de leur droit, ne saurait énerver la force obligatoire d’une 
mesure prise légalement ;

Attendu que le défendeur Libert était prévenu d’avoir, à 
Liège, le 24 septembre 1903, alors qu’il conduisait une voiture 
du tramway vicinal de Liége-Wihogne, coupé une colonne de 
troupes en marche au carrefour des rues de Campine et de l’Aca
démie ;

Que le défendeur Dallemagne était cité comme civilement res
ponsable du fait de son préposé ;

Que le jugement dénoncé renvoie les deux défendeurs des fins 
de la poursuite, par l’unique motif que le règlement de police 
dont l’application était requise, serait contraire à l’article 14 de 
l’arrêté royal du 12 février 1893 ;

Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus déduites 
qu’en statuant ainsi, le jugement dénoncé a contrevenu aux dis
positions légales visées au pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Loisead en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Terlinden, pre
mier avocat général, casse le jugement rendu en cause parle tri
bunal correctionnel de Liège ; renvoie la cause au tribunal cor
rectionnel de Namur... (Du 4 juillet 1904.)

Ob ser v a tio n s . — Voyez cass., 7 avril 1903 (B e l g . 
J ud., 1993, col. 842); trib. de police d’Anderlecht, 
20 avril 1904 et trib. de police de Bruxelles, 15 mai 
1902 (Be l g . .Tud., su pra ,  col. 943 et 944).

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles
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PROCÉDURE CRIMINELLE.
Quelques formules de la question à poser au jury en 

cas d’erreur de l’accusé sur la personne de la 
victime, et d’attentats anarchistes impersonnels.

L’article 392 de notre code pénal donne une définition 
assez claire de l’homicide et des lésions corporelles volontaires pour ne pas paraître susceptible d’inter
prétation erronée de la part d’un juriste. Il signifie, en 
résumé,que la personnalité de la victime est indifférente 
pour apprécier la culpabilité de l’agent, c'est-à-dire son 
intention de donner la mort ou de faire des blessures à 
autrui.

Si l’on tue Paul alors qu’on se proposait d’atteindre 
Pierre, le meurtre est accompli légalement. L’attentat 
a dévié quant à l’individu atteint, mais il n’a pas changé 
quant à l’intention de tuer sous l’empire de laquelle il a 
ôté conçu et exécuté.

Les travaux préparatoires de l’article 392 établissent 
nettement que l’auteur d’un attentat contre les per
sonnes est coupable dès qu’il a eu la volonté de tuer ou 
de blesser, si c’est fortuitement qu’en agissant dans ce 
dessein, il a frappé, empoisonné ou atteint une autre 
personne que celle qui était l’objet de son acte (1).

Cette disposition ne constitue pas une innovation. On 
peut dire qu’elle ne contient qu’une explication du terme volontaire.

Ainsi que l’écrit M. B la nch e  (2), “ la culpabilité pro
vient non pas de ce qu’on a volontairement liomicidé

(1) R apports de MM. Ha ls , Lelièvre e t Forgeur dans la Légis
lation criminelle de Nvpels, t. 111, p. 196 , nos3 , 2 7 5 ; nos 2 et 
381 ; Uaus, Principes généraux du droit pénal belge 3e éd ition , 
n os 331 et 716.

(2) Etudes pratiques sur le code pénal, t. IV, n° 47.

une personne déterminée, mais de ce qu’on a donné la 
mort avec intention de tuer •*.

En Belgique, depuis le code pénal de 1867, la ques
tion ne peut plus se poser en présence de l’art. 392 (3), 
tandis qu’en France, où il n’existe pas de disposition 
analogue, des discussions sur ce point sont encore par
fois soulevées.

Dans son Cours de droit crim inel, 2e édit., n° 161, 
p. 104, M. L aborde  présente les observations suivantes : 
» Parmi les erreurs de fait, il en est une qui a été sou
vent présentée en pratique comme supprimant l’inten
tion : c’est l’erreur sur la victime du délit. L’assassin 
a tiré sur Paul qu’il a pris par erreur pour Pierre. Il n’y 
a pas crime, ont dit les uns, car le fait ne peut être incri
miné en tant que dirigé contre Pierre, puisque l’agent 
n’avait pas l’intention de lui nuire (4) ».

“ D’autres, au contraire, ont vu dans ce fait unique, 
deux crimes, une tentative d’assassinat de Paul et un 
assassinat tenté ou consommé de Pierre.

- Cette controverse est le résultat de la mauvaise 
définition que certains criminalistes ont donnée de l’in
tention. Dire que la loi exige l’intention de nuire, c’est 
s’acheminer vers cette idée fausse qu’il faut avoir voulu 
nuire précisément à la personne qui a été victime du 
délit. Mais la loi incrimine les lésions du droit d’autrui 
quelle que soit la victime. L’erreur sur la victime du 
délit n’est en réalité qu’une erreur sur le motif de l’in
fraction et par conséquent elle est inopérante ”.

C’est là une vérité élémentaire pour quiconque est 
initié à l’application du droit. Elle s’impose comme 
règle de sécurité publique. Mais si le jury ne la conçoit 
pas toujours en France, où elle n’est formulée dans 
aucun texte, l’on ne peut dire que, chez nous, où ce 
texte existe, elle soit d’emblée ou aisément accessible à 
son esprit. Il se trouve surtout quelque peu déconcerté 
d’abord quand on lui demande si l’accusé a commis avec 
préméditation un homicide volontaire sur Paul, qui a été 
pris pour Pierre ou atteint au lieu de celui-ci. Il est 
arrivé que la défense représentât même comme plai
sante une accusation de préméditation d’homicide sur 
une personne à laquelle l’accusé n’avait pas de raison 
d’en vouloir ou qu’il ne connaissait même pas. L’em
barras du jury, qui peut conduire à des réponses inco
hérentes ou à un verdict incompréhensible, disparaîtrait 
pourtant aisément par la position d’une question rela
tant le fait incriminé tel qu’il s’est produit. L’abréviation 
des débats en serait un sérieux avantage aussi, car elle 
empêcherait la discussion entre le ministère public et la

(3) Dalloz, Suppl., V° Crimes et délits contre les personnes, 
n° 9.

(4) Certains acquittements en cour d’assises, dit l’auteur, 
paraissent avoir été inspirés par cette fausse théorie. Voyez 
notamment cour d’assises de la Seine, du 12 novembre 1893 (la 
Loi, 12 novembre).
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défense de s’égarer sur l’interprétation d’un texte de loi I 
qui n’y prête réellement pas.

Certes, il est libre au président des assises de libeller 
ainsi la question quand Paul a été tué au lieu de Pierre 
que l’accusé se proposait de priver de la vie :

L'accusé X ... est-il coupable d'avoir à ..., le..., commis, avec intention de donner la mort, un homicide volontaire sur la personne de P aul ‘!
Chargé de diriger le jury dans l’accomplissement de 

sa mission, le président peut même lui expliquer, avant 
la clôture des débats, la portée de l’article 392 ou laisser 
ce soin au ministère public.

Mais il est parfois préférable d’énoncer dans la ques
tion la méprise de l’accusé, ou la circonstance parti
culière qui a fait avorter la réalisation de l’attentat 
ainsi qu’il l’avait projeté. Cette modification de la forme 
de l’accusation est permise (5).

Un scrupule pourrait arrêter le président d’agir ainsi.
Dans son commentaire de l’art. 392 du code pénal (6), 

reproduit sous réserve dans la seconde édition de son 
traité, N y p e l s  estime, avec une certaine hésitation 
toutefois, qu’en cas d’erreur sur la personne qui a seule 
empêché l’agent d’atteindre son but, celui de se défaire de 
son ennemi, il y aurait irrégularité à demander au jury 
si l’accusé est coupable d’avoir commis un homicide 
volontaire sur B.... avec intention de donner la mort à
A. .. D’après lui, le jury ne pouvant se prononcer que 
sur une question de fait, il faudrait demander si l’ac
cusé a tué B... qu’il croyait être A... (ou qu’il a pris 
pour A...).

Cette appréciation n’est pas admissible, à notre avis.
Il est certain que la cour d’assises a seule qualité pour 

prononcer sur un point de droit. Mais en quoi présen
terait ce caractère, une question appelant le jury à 
déclarer si le fait matériel de l’erreur sur la personne 
de la victime s’est accompli dans les conditions indi
quées ?

Aussi notre cour de cassation a-t-elle écarté, au moins 
virtuellement, l’objection du savant criminaliste, dans 
son arrêt du 3 août 1894 (7), rejetant un pourvoi basé 
sur l’irrégularité des deux questions principales sui
vantes :

1° L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement porté des coups ou fa it des blessures?2° Les dits coups et blessures ont-ils été reçus par
X...?

Elle a décidé que de ce qu’une question de fait posée 
au jury implique même une question de droit, il n’en 
résulte nullement qu’elle soit viciée de nullité, mais qu’il 
appartient à la cour d’assises, après que la question a 
été résolue par les jurés, de statuer sur le point de droit; 
que partant, l’arrêt en condamnant l’accusé par appli
cation des articles 392 et 398 du code pénal, n’a pas 
contrevenu aux articles 364 et 408 du code d’instruction 
criminelle et 392 du code pénal (8).

On peut donc adopter sans imprudence la formule 
proposée par S u d ra ud  (9) :

X ... est-il coupable d'avoir à ..., volontairement tiré sur la personne de B .... ,  dans l'intention de lui donner la mort, un coup de fu sil qui a atteint et tué le nommé C... ? ou encore cette autre formule : L'accusé est-il coupable d'avoir à.., le.., volontairement commis un homicide sur la personne de A ..., sans intention de tuer A ..., m ais dans l'intention de tuerB . .. (10)? * V

(5) Nouguier, t. IV, n° 2875.
(6) Nypels, t. II, p . 255 , n° 7.
(7) Belg . Jud . ,  1894 , col. 1418.
(8) Conf. P and . belges, V° Cour d’assises, n° 2275.
(9) Sudraud, Code de la cour d’assises, n» 1673, p . 54.
(10) Cass, fran ç ., 12 ju in  1879, cité  dans Dalloz, S u p p l.,

Vls Crimes et délits contre les personnes, n° 39, et Procédure 
criminelle, n° 1988.

C’est aussi de la sorte qu’était conçue l’accusation à 
charge de Vera Gelo, poursuivie, le 19 avril 1901 et 
acquittée par le jury de la Seine,du chef d’avoir, à Paris, 
le 19 janvier 1901 : 1° Commis une tentative d 'hom icide volontaire en tirant volontairement sur le sieur Em ile Deschanel,dans l'intention de le tuer d'un coup de revolver qui a atteint la demoiselle A lexandrine  Zénéline, laquelle tentative a été manifestée dans les conditions légales ; 2° commis la dite tentative d'homicide volontaire avec préméditation.

De même encore a été posée au jury de la province 
de Liège, le 13 décembre 1889, la question suivante :

A ... est-il coupable d’avoir volontairement, sans intention de tuer Jos.-B. P ...,  m ais avec l'intention de donner la m ort à François-Nicolas G..., tenté, en employant ou adm in istran t une substance qui peut donner la m ort plus ou moins prom ptem ent, de commettre un homicide su r  la personne du dit Jos.-D . P ...?
Cette façon de poser la question ne saurait non plus 

encourir le reproche de complexité (11).
Voici dans quelles circonstances est intervenu l’arrêt 

du 7 avril 1853, que nous indiquons en note :
Le jury avait répondu affirmativement à une question 

par laquelle il était demandé si l'accusé était coupable d'avoir, en voulant porter un coup à Braigts et ne frapper que lui, atteint Bourdos.
La cour fit remarquer que l’énonciation relative au 

nommé Braigts n’avait pour but que d’appeler l’attention 
du jury sur le caractère particulier du crime imputé à 
l’accusé relativement au coup porté à Bourdos, et que, 
sous ce rapport, il n’existait aucune complexité.

C’est la même doctrine que consacre encore l’arrêt de 
la cour de cassation de France, du 25 janvier 1894 (12), 
dans l’affaire à charge de l’anarchiste Vaillant, déclaré 
coupable d'avoir, à P aris, le 9 décembre 1898, tenté de commettre volontairement un  homicide sur les personnes réunies au Palais Bourbon dans l'enceinte de la Chambre des députés, qui était alors en séance.

Tel étant le texte de la question unique posée au jury, 
le pourvoi soutenait quelle était atteinte du vice de com
plexité, parce que l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation 
constatait que 53 personnes avaient été atteintes, dont 
42 n’étaient pas des députés, seule catégorie de victimes 
que l’accusé disait avoir visées à raison de cette qualité 
même et impersonnellement, malgré le lieu et le mo
ment où son acte avait été accompli.

La cour répondit que la question n’avait rien de com
plexe et qu’elle avait permis au jury d'exprimer claire
ment son opinion ; qu’il importait peu que l’explosion de 
la bombe dont l’accusé avait fait usage, eut atteint des 
personnes autres que celles qu’il prétendait avoir visées, 
le crime existant dès lors qu’il est constaté par le jury 
que le dit accusé a tenté de donner la mort avec l’inten
tion de la donner.

L’on n’aurait pu voir davantage de complexité dans 
la question suivante, qui a été posée lors du procès 
auquel ont donné lieu les attentats anarchistes de Liège, 
en 1894 : Est-il constant qu'à Liège, du ‘à au A m ai 
1894, il a été commis volontairement et avec intention de donner la mort, une tentative d'homicide sur le docteur Marcel R ..., sur M arie D..., son épouse, et sur le docteur Em ile B ..., ou sur toute autre personne qui se serait trouvée su r les lieux du crim eï

Une question analogue, s’inspirant de l’article 392, et 
lui empruntant l’un de ses termes, a été posée devant le 
même jury de Liège, le 20 mai 1904, à propos de l’at-

(11) Nouguier, Traité de la cour d’assises, t. IV, p . 339, 
n° 2903; cass. franç., 7 avril et 8 décembre 1853 (Dalloz, Pér., 
1853, 1, 174, et 1853, V, 135, n° 150); Dalloz, S u p p l., V° Pro
cédure criminelle, n° 2257.

(12) Dalloz, Pér., 1895, I, 55.



1 3 9 7 L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . 1 3 9 8

tentât du 18 mars précédent, qui a entraîné la mort d'un 
officier d’artillerie, M. Papyn, appelé sur les lieux pour 
examiner une bombe déposée nuitamment sur le seuil 
d’une maison occupée par le commissaire de police, 
M. Laurenl, spécialement visé, et dont l’explosion a 
aussi occasionné des blessures ou des mutilations graves 
à plusieurs personnes.

Prévoyant l’embarras qu’éprouverait le jury si on lui 
demandait de répondre à une question ainsi conçue : 
Est-il constant qu'à Liège, le 18 mars 1904, il a été 
commis volontairement et avec intention de donner 
la mort, un homicide sur la personne de Papyn, 
Julien? on crut utile d’employer la formule suivante : 
Est-il constant qu'à Liège, le 18 mars 1904, il a été 
commis, avec intention de donner la mort, un homi
cide volontaire sur une personne qui s'est trouvée 
être Papyn, Julien ?

La pratique démontre que toute précaution est bonne 
à prendre pour prévenir une confusion dans l’esprit du 
jury.Dans son livre sur les Vices de la procédure en cour 
d'assises, n° 137, M. Speyer fait remarquer avec raison que l’incident, c’est-à-dire, en règle générale, un dérivatif est devenu le deus ex machina des causes difficiles ou désespérées.

On peut exploiter de même une accusation libellée en 
termes imprécis ou en opposition apparente avec la réa
lité matérielle du fait tel qu’il s’est accompli. Il importe 
donc de couper court, autant que possible, à des argu
ties ou à des diversions purement paradoxales ou anti
juridiques que l’art. 392 du code pénal a eu précisément 
pour objet de faire éviter. C’est le résultat qu’on atteint 
par la position d’une question précise et circonstanciée 
sommairement, qui reflète bien la scène du crime.

L’utilité pratique de ce mode de procéder, dépend 
certes des conditions spéciales de chaque affaire. Natu
rellement, il ne faut en user que si on le croit néces
saire. En tout cas, l’avantage en est parfois assez 
important pour nous justifier d’avoir voulu établir, 
peut-être surabondamment, sa légalité et son absolue 
correction en fait.

Se trouvant en présence d’une formule explicative 
qui lui permet, à elle seule, d’apprécier le fait incriminé 
tel qu’il s’est passé, le jury n’est plus désorienté comme 
il l’est dans le cas où il croit avoir à faire œuvre d’inter
prétation de la loi. Il se cantonne plus aisément dans 
sa mission de juge du fait, parce qu’il a la certitude de 
ne pas s’aventurer sur un terrain qui ne lui est pas 
familier. Ses attributions propres et celles de la cour se 
dessinent mieux pour lui et c’est avec plus de tranquillité 
qu’il juge en son âme et conscience, sans être entravé 
dans sa décision par la crainte d’une opinion qu’il aurait 
à émettre implicitement, à son sens, sur des discussions 
d’ordre juridique échappant à sa compétence.

E d . R.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Quatrième c h a m b re .—  P résid en ce  de M. J. De Le Court, p rem ier présid ent.

18  novem bre 1 9 0 4 .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — INDEM
NITE.—  PLUS-VALUE DUE AUX TRAVAUX DÉCRÉTÉS.

I l  est de principe que t’exproprié n'a jam ais droit à ta plus-value 
résultant des travaux en vue desquels l’expropriation est pour
suivie. —

Spécialement, celui qui, à la suite d’un premier arrêté royal 
d'expropriation par zones, a obtenu une décision judiciaire 
déclarant les formalités non accomplies, faute par ta commis
sion spéciale consultée d’avoir visité les lieux, ne peut, d la suite

du nouvel arrêté royal intervenu après accomplissement régu
lier des formalités, invoquer ta plus-value imprimée à son 
immeuble soit par le premier arrêté royal, soit par les travaux  
déjà exécutés en vertu de celui-ci, si les deux arrêtés visent 
exactement te même plan, le même projet, les mêmes délibéra
tions du conseil communal, les mêmes immeubles à exproprier 
et les mêmes travaux à exécuter.

(SPEECKAERTGUBERT C. LA COMMUNE DE WOT.UWE- 
SAINT-LAMBËRT.)

M. P h o l ie n , a v o c a t  g é n é r a l ,  a  d o n n é  so n  a v is  e n  c e s  
t e r m e s  :

Il s'agit d'une expropriation pour cause d’utilité publique pour 
la création d’un nouveau quartier aux environs du boulevard 
Militaire et de l’avenue de Tervueren.

L’expropriation, qui a lieu en vertu d’un arrêté royal, permet
tant l'expropriation par zones, a pour objet deux terrains, l'un 
de 3 hect. 47 ares 97 cent., l’autre de 1 hect. 14 ares 06 cent., 
appartenant à M. Speeekaert.

Par son jugement du 21 décembre 1903 (1), le tribunal alloue 
73,073 francs pour le grand terrainet fr. 41,061-60 pour le petit. 

Appel de Speeekaert.
La commune expropriante conclut purement et simplement à 

la confirmation du jugement.
11 n’v a de difficulté entre parties qu’en ce qui concerne la 

valeur des emprises. Les autres indemnités accessoires ne don
nent plus lieu à contestation.

La première question que la cour a à trancher, est celle de 
savoir si, quand un premier arrêté royal, autorisant l’expropria
tion, a été déclaré nul, et qu’un second arrêté est intervenu, 
approuvant identiquement le même plan que le premier, il y a 
lieu de tenir compte en faveur de l’exproprié de la plus-value 
résultant de l’exécution des travaux faits depuis le premier arrêté 
en exécution du plan.

Cette question a été résolue négativement par le premier juge 
et j ’estime que c’est à juste titre.

Les experts ont évalué les terrains Speeekaert dans les deux 
hypothèses. Dans la première, dans celle où il ne serait pas tenu 
compte des travaux exécutés entre les dates des deux arrêtés 
royaux, les indemnités sort fixées aux chiffres de 73,073 francs 
et de fr. 41,061-60 alloués par le premier juge; dans la seconde, 
celle où il serait tenu compte des travaux effectués et de la plus- 
value qu’ils ont entraînée, les experts évaluent les terrains 
Speeekaert à fr. 86,992-50 et fr. 47,947-20.

Rappelons les faits avec plus de précision.
Un arrêté royal, du 24 avril 1900, avait approuvé les délibéra

tions du conseil communal et le plan relatif au nouveau quartier 
à créer, et autorisé l’expropriation par zone des terrains néces
saires.

Une procédure en expropriation fut commencée contre le sieur 
Speeekaert.

Un arrêt de votre cour, du 27 décembre 1900, avait déclaré les 
formalités administratives accomplies et nommé des experts qui 
ont déposé leur rapport.

Mais cet arrêt fut cassé le 19 décembre 1901 (2), notamment 
parce que certaine formalité substantielle antérieure à l’arrêté 
royal avait été omise. La formalité négligée était la visite des lieux 
par la commission nommée en vertu de la loi sur l’expropriation 
par zones (3).

L’arrêté royal du 24 avril 1900 était donc entaché d’illégalité.
Un nouvel arrêté royal intervint le 15 avril 1902 après accom

plissement des formalités. Mais cet arrêté royal approuvait les 
mêmes délibérations du conseil communal et les mêmes plans 
que le premier, de sorte qu’il n’existe pas de différence entre eux, 
en ce qui concerne les expropriations à faire.

Mais, dans l’intervalle entre les deux arrêtés royaux, un certain 
nombre de propriétaires avaient cédé à l’amiable et sans pour
suites judiciaires, les terrains nécessaires à l’exécution des tra
vaux et ceux-ci avaient été en grande partie effectués.

En vertu du nouvel arrêté royal, les poursuites judiciaires 
furent reprises en ce qui concerne les immeubles Speeekaert et 
un jugement du 9 février 1903 a nommé un nouveau collège 
d’experts, en décidant que les formalités d’expropriation étaient 
accomplies.

(1) Supra, col. 152.
(2) Belg . Jud., 1902, col. 481.
(3) Article 2 des lois coordonnées des 1er juillet 1858 et 15 no

vembre 1867.
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M. Speeckaert, parlant dp ce principe que la valeur de sa pro
priété doit être fixée à la date du jugement du 9 février 1903 
translatif de propriété à l’expropriant, estime qu’il a droit à la 
plus-value résultant pour ses terrains de l’exécution donnée aux 
plans jusqu’à la date de ce jugement.

Cette prétention me paraît inadmissible.
Certes, on doit évaluer les emprises, en ayant égard à la date 

du jugement déclaratif de l'accomplissement des formalités, mais 
on ne peut jamais tenir compte des travaux faits en exécution du 
plan même d’où doit résulter l’expropriation.

1° M. P icard , dans son Traité de l ’expropriation (4), sem ble 
ad m ettre  le co n tra ire  dans le cas où deux a rrê tés  royaux son t 
in tervenus successivem ent, à ra ison  d ’un  vice frap pan t le p rem ier 
de nu llité .

2° Mais les Pandectes Belges (S) constatent que cette manière 
de voir n’a jamais été admise par la jurisprudence. Et c’est b juste 
titre : l’exproprié n’a jamais droit à la plus-value résultant des 
travaux en vue desquels l’expropriation est poursuivie.

3° Pourquoi, en eftet, obliger l’expropriant b obtenir le même 
jour contre tous les expropriés le jugement déclaratif des for
malités ?

Pourquoi empêcher de traiter à l’amiable avec les uns et judi
ciairement avec les autres, suivant qu’ils sont plus ou moins 
coulants ?

Pourquoi donner une prime aux plus récalcitrants ?
4° Un jugement remarquablement motivé du tribunal de 

Bruxelles, du 8 décembre 1817 (6), rendu dans une espèce iden
tique b la présente, réfute d’une manière complète la manière de 
voir de l’appelant. Nous attirons spécialement l’attention de la 
cour sur les considérants suivants, bien que le jugement mérite 
d’être lu en entier :

« En indemnisant l’exproprié à raison d’une plus-value ana
logue à celle des biens non sujets à expropriation, on lui paye
rait... l’équivalent d’une valeur dont il n’a jamais pu espérer 
conserver ni même acquérir la jouissance.

« Au surplus, ii serait souverainement inique de contraindre 
les administrations publiques ou les concessionnaires à racheter 
des richesses créées à leurs dépens soit par les travaux mêmes qui 
donnent lieu à l'expropriation, soit par le simple décrètement de 
ces travaux.

« L’équité la plus élémentaire exige donc qu’en aucun cas, 
l’exproprié ne puisse tirer profit des avantages résultant des tra
vaux exécutés ou décrétés et qui nécessitent l’emprise de son 
bien ».

Et plus loin : « Les considérations.... s’appliquent nécessaire
ment... au cas où un particulier, ayant fait repousser pour vices 
de formes une première poursuite en expropriation, prétendrait, 
après régularisation de la procédure administrative, se prévaloir 
d’une plus-value résultant des travaux opérés dans l’intervalle, 
soit sur des immeubles de la partie expropriante, soit sur des 
immeubles antérieurement expropriés sans contestation, alors que 
son bien est nécessaire pour l’exécution du plan qui a donné lieu 
aux deux instances en expropriation.

« Une pareille prétention devrait au surplus échouer par cette 
considération spéciale qu’après avoir repoussé lui-même l’exécu
tion du décret d’expropriation, il ne pourrait être fondé b invo
quer en sa faveur l’exécution donnée par d’autres b ce même 
décret ». On ne saurait mieux dire.

5° Aussi ce jugement a-t-il été confirmé par la cour, le 24 fé
vrier 1879 (7). Depuis, sont intervenus les arrêts du 2 décembre 
1880 (8), confirmé par arrêt de rejet du 2 février 1882 (9), et 
du 26 juin 1887 (10).

6° Donc, d’une part, la valeur des emprises doit être calculée 
b la date du jugement déclaratif de l’accomplissement des forma
lités et translatif de propriété à l’expropriant (les parties sont 
d’accord pour l’admettre). Mais, d’autre part, en aucun cas on ne 
peut comprendre dans cette valeur la plus-value que les travaux 
déjà exécutés en vertu des plans approuvés a pu donner aux 
emprises.

L’intérêt de l’exproprié à contester, le cas échéant, l’accom-

(4) T. 1, pp. 135, in fine, et 136.
(5) V° Expropriation [Indemnités], nos 169 h 171.
(6) Belg. Jud .,  1879, col. 438.
(7) Belg. Jud .,  1879, col. 437.
(8) Belg. Jud., 1882, col. 950.
(9) Belg. Jud . ,  1882, col. 231.

(10) Belg . Ju d . ,  1887, col. 785, avec les conclus, de M. l’avocat 
général Staes. Rapprochez aussi l’arrêt du 26 juin 1894 (Belg. 
Jud., 1894, col. 1579).

plissement des formalités réside donc en ceci : c’est qu’il peut 
prévoir ou escompter, en retardant la date du jugement décla
ratif, soit une plus-value générale des terrains, soit une plus- 
value spéciale résultant de certains faits eu travaux indépendants 
du plan pour l’exécution duquel il est exproprié.

C’est donc h juste titre que le prpinier juge a rejeté la préten
tion de Speeckaert à la plus-value résultant des travaux accomplis 
entre les deux arrêtés royaux en exécution du plan approuvé par 
ceux-ci. (Suivent des considérations de fait, sans intérêt.)

Nous concluons à la confirmation du jugement, du reste bien 
motivé.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt.— Attendu que les diverses indemnités revenant à l'ap

pelant, ont été exactement appréciées par le premier juge ;
Attendu que, pour fixer la valeur des parcelles litigieuses, le 

premier juge a, dans de justes limites, tenu compte de tous les 
éléments propres à déterminer la pleine valeur vénale respective 
de chacune d'elles, à la date du jugement déclarant accomplies les 
lormalités d’expropriation, tout en faisant, avec raison, abstraction 
de l’influence qu’avaient pu avoir sur cette valeur les arrêtés 
royaux d’expropriation des 24 avril 1900 et 15 avril 1902 et les 
seuls travaux soit déjà exécutés, soit en cours d’exécution lors de 
ce jugement pour réaliser en entier le plan d'alignement et d’ex
propriation que les dits arrêtés avaient adopté ;

Attendu, en effet, que, d’une part, les différentes ventes d'im
meubles, vantées par l’appelant devant la cour, ne démontrent 
nullement que l’une ou l’autre des deux parcelles expropriées 
aurait une valeur supérieure b celle admise par le premier juge ;

Attendu... (sans intérêt) ;
Attendu, d'autre part, qu’il est de principe que l’exproprié n’a 

jamais droit à la plus-value résultant des travaux en vue desquels 
l’expropriation est poursuivie ; et ce principe, d’ailleurs conforme 
à l'article 545 du code civil et b l’article 11 de la Constitution, et 
qui était déjà consacré par l’article 49 de la loi du 16 septembre 
1807, trouve spécialement son application dans la matière des 
expropriations par zones ;

« Dans l’évaluation de la valeur vénale au moment de l’expro
priation », dit en effet le rapport de la section centrale de la 
Chambre sur la loi du 15 novembre 1867, «on ne tient pas 
compte de l’augmentation produite déjà, soit par le décrètement, 
soit par l’exécution des travaux pour lesquels l’expropriation 
s’opère» ;

Et c’est en vue de consacrer, en matière d’expropriation par 
zones, ce principe de droit commun, constituant, comme le dit 
le rapport susdit, « une règle de bon sens et d’équité », qu’est 
intervenu l’article 3 de la loi du 15 novembre 1867 ;

Or, dans l'espèce, les deux parcelles litigieuses rie sont expro
priées qu'en vue de l’exécution d’un plan unique d’alignement et 
d’expropriation dressé dès 1899, approuvé en entier par les déli
bérations du conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert, en date 
des 31 juillet, 5 octobre 1899 et 13 février 1900, soumis ensuite 
à toutes les formalités prescrites par la loi et dont quelques-unes 
seulement ont dû être recommencées, puis finalement adopté par 
l’arrêté royal du 15 avril 1902, tel que ce plan avait été dressé et 
approuvé par la commune dès l’origine, à la seule différence, 
dépourvue de relevance, que cet arrêté royal a, comme celui 
d’ailleurs du 24 avril 1900, exclu de l'expropriation deux immeu
bles dont l’emprise n’était pas nécessaire à la réalisation du 
projet ;

Attendu que l’arrêté du 24 avril 1900 visant exactement le 
même plan, le même projet, les mêmes délibérations du conseil 
communal, les mêmes immeubles à exproprier et les mêmes tra
vaux b exécuter que l’arrêté du 15 avril 1902, mais déclaré, par 
la justice et à la demande de l’appelant, insuffisant pour l’expro
priation des deux parcelles litigieuses, et cela pour le motif que 
la commission spéciale qui avait émis son avis sur le projet ne 
s’était pas préalablement rendue sur les lieux, ne peut être envi
sagé que comme un incident d’une seule et même procédure 
administrative d’expropriation, aussi bien que l’avis irrégulier de 
la commission spéciale auquel cet arrêté se référait; or, c’est 
cette procédure tout entière, commencée par le dressement du 
plan et son adoption par la commune, et finissant par l’appro
bation régulière et définitive de ce même plan par l’arrêté du 
15 avril 1902, qui constitue le « décrètement des travaux » en 
vertu desquels l’expropriation des parcelles litigieuses a été 
opérée ;

Dès lo rs , à peine de m éconnaître le p r in c ip e  ci-dessus in d iq u é , 
au cun  des actes ou incidents de ce tte  p ro céd u re , ceux qui é ta ien t 
irrég u lie rs , aussi bien que ceux qui les o n t régu lièrem en t re m 
placés, ne p eu t, pas plus que  les q u e lq ues travaux  qui, p o s té rieu 
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rement à l’élaboration et à l’adoption du projet par la commune, 
avaient été, à la date du jugement d’expropriation, effectués pour 
l’exécution de ce même projet, entrer en ligne de compte pour la 
fixation de la valeur des parcelles litigieuses ;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
ouï, en son avis conforme donné en audience publique, 51. l'avocat 
général Phoi.ien , déboutant les parties de toutes fins et conclu
sions contr.iires ou plus amples, met l’appel à néant, confirme le 
jugement a quo et condamne l’appelant aux dépens... (Pu 18 no
vembre 1904. — Plaid. M51cs W oeste c. Wiener . )

Observations. —  Le .jugem ent, que le présen t a r r ê t  
confirm e, se trouve  rep ro d u it dans ce recueil, supra , 
col. 152. Voyez la  note d’au to rité s  insérée à  la su ite de ce 
jugem ent. Consultez en ou tre  ju g .,  B ruxelles, 8 décem 
bre  1877, confirm é p ar a r r ê t ,  Bruxelles, 24 fév rier 1879 
(Bei.g. Jud., 1879, col. 437); a r rê t ,  B ruxelles, 2 décem 
b re  1880 (Bki.g. Jud., 1882, col. 950), e t cass. re je tan t 
le pourvoi, 2 fév rier 1882 (Bf.i.g. Jud., 1882, col. 231); 
a r rê t,  B ruxelles, 2 février 1887 (Bei.g. Jud., 1887, 
col. 785); ju g .,  B ruxelles, 21 ju in  1882(Bei.g. Jud., 1882, 
col. 966); a r r ê t ,  B ruxelles, 26 ju in  1894 (Bei.g. Jud., 
1894, col. 1579); ju g ., B ruxelles, 27 av ril 1900 (Bei.g. 
Jud., 1900, col. 534); a r r ê t ,  B ruxelles, 7 m ai 1901 
(Bei.g. Jud., 1901, col. 818, avec les conclusions de 
M. l'avocat général Servais); Picard, Traité de l'expropriation, t. I, pp. 131, 135 et 136. A rem a rq u e r 
qu 'à  la différence de l’espèce qui a fait l'objet du ju g e 
m ent de B ruxelles, du 8 décem bre 1877 et de l’a r r ê t  du 
24 février 1879, aucune m odification n ’a v a it , dans 
l'espèce S peeckaert-G libert, été apportée au plan des 
travaux .

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième ch am b re. —  Présid ence de M. van Maldeghem.

2  mai 1904.
INSTRUCTION CRIMINELLE. —  ORDONNANCE DE RENVOI. 

APPRÉCIATION DU JUGE. —  MODIFICATION DE I.A PRÉ
VENTION. —  ART DE GUÉRIR. —  SOCIÉTÉ ANONYME. 
MÉDECINS ET PHARMACIENS. —  VENTE DE MÉDICA
MENTS.

Le juge du fond apprécie souverainement la portée de l'ordon
nance de renvoi et de la citation et il lui appartient de rectifier, 
d'après l’instruction et les débats, la qualification donnée aux  
faits de la prévention par ces actes de la procédure.

Il est interdit à des médecins et à des pharmaciens de s'intéresser 
ensemble comme fondateurs, actionnaires et administrateurs 
dans une société anonyme ayant pour but la fabrication et la 
vente de pansements et de produits pharmaceutiques.

(I.AMBOTTE ET CONSORTS [SOCIÉTÉ l ’OPTIMA].)

Pour les rétroactes de cette affaire, voyez Bei.g. 
J ud., 1903, col. 879, et supra, col. 219.

Devant la Cour de cassation, M. le premier avocat 
général Terlinden a conclu au rejet du pourvoi en ces 
termes :

l ia  été fondé à Bruxelles, le 13 décembre 1901, entre les 
demandeurs, le premier, pharmacien, les autres, médecins, prati
quant la médecine, la société Qplima, au sujet de laquelle la 
décision attaquée nous apprend ce qui suit :

I. Société anonyme, ayant pour objet la fabrication des panse
ments, de produits chimiques et pharmaceutiques, des sérums et 
préparations thérapeutiques et autres, d’instruments de chirurgie 
et accessoires de pharmacie.

II. Tous les demandeurs participent directement à son admi
nistration, ils en sont actionnaires et, sauf peut-être le dernier, 
ils en possèdent des parts de fondateur.

III. L'Optima vend ses produits en gros, soit directement, soit 
par des intermédiaires, à des pharmaciens qui les revendent en 
détail.

IV. Dans l’officine du premier demandeur,qui, en même temps 
qu’il est administrateur et directeur technique de la société, est 
aussi, je vous l’ai dit, pharmacien, se débitent en détail les pro
duits de VOptinm.

V. Tous les autres demandeurs prescrivent à leurs malades les 
produits de 1 ’Optima, chaque fois qu’ils le jugent utile.

De ces constataiions souveraines, il résulte que les demandeurs 
ont, pharmacien et médecins réunis, formé une société dans 
laquelle, par la fabrication en commun de médicaments et de 
produits pharmaceutiques, ils cherchent et trouvent des béné
fices étrangers à l’exercice régulier et normal de leurs profes
sions.

11 n’est plus question, pour les demandeurs médecins, de 
l’exercice illégal de la pharmacie, que menait à leur charge une 
des préventions admises par la chambre du conseil, mais défini
tivement écartée par l’arrêt attaqué ; ils sont uniquement inculpés 
d’avoir, avec un pharmacien et celui-ci avec des médecins, conclu 
une association devant leur procurer quelque gain, direct ou 
indirect, sur la prescription ou la fourniture des médicaments, 
association prohibée par les articles 20 et 21 de la loi du 12 mars 
1818 sur l’art de guérir. Le texte de ces dispositions est clair.

L’article 20 est relatif aux médecins ; l’article 21 vise les phar
maciens.

Ils sont ainsi conçus, et j ’appelle votre attention toute spéciale 
sur la portée générale, aussi générale qu’il soit possible d’ima
giner, de leurs termes :

« Art. 20. Aucun docteur en médecine ne pourra contracter 
avec un apothicaire quelque convention ou engagement (verbin- 
tenis), soit direct, soit indirect, tendant à se procurer quelque 
gain ou profit, directement ou indirectement, à peine de 200 flo
rins d’amende. »

« Art. 21. 11 est défendu à tout apothicaire de faire aucun con
trat avec un médecin, pour la fourniture de médicaments, ou 
de s’entendre avec lui, pour cet effet, en aucune manière, ainsi 
qu’il est énoncé à l’article précédent, à peine de 200 florins 
d’amende. »

Comme on l’a dit, ces textes, qui prévoient tous les cas, sont 
fort simples et il est très facile, rien qu’à les lire, d’en déduire 
la portée et le but.

Cela devient encore plus aisé quand on les met en rapport 
avec ce qui s’est dit aux Etats généraux et avec la glose qu’en 
donna le gouvernement, immédiatement après la promulgation 
de la loi, dans ses instructions aux médecins et aux pharmaciens, 
approuvées par l’arrêté du 31 mai 1818 et reproduites, en Bel
gique, presque textuellement, par l’arrêté royal du 31 mai 1885, 
en môme temps qu’était revisée la pharmacopée officielle, intro
duite par la loi du 9 juillet 1858.

La loi del818avait été retirée et amendée par le gouvernement, 
à la suite des critiques de la section centrale. Ces critiques ne 
désarmèrent point devant le texte nouveau et la Pasinomie (1) 
nous apprend que « plusieurs sections reproduisirent l’obser
vation sur la rédaction vicieuse de l’article 20, qui semblerait 
défendre tout contrat avantageux entre un médecin et un apothi
caire, même lorsqu’il s’agirait d’objets absolument étrangers à 
l’exercice de leur art ».

Au comte d e IIogendorp, qui, à la séance de la seconde Chambre 
des Etats généraux, du 3 mars 1818, se fit l ’écho de ces critiques, 
il fut répondu par le ministre de l’intérieur que la loi était «assez 
claire pour ne point donner lieu à des interprétations autres que 
celles qu’exigent les intérêts des malades ».

La loi de 1818 n’avait, du reste, pas innové, et une ordonnance 
du magistrat de Bruxelles, du 12 novembre 1649, portait déjà ce 
qui suit : « Les docteurs ne pourront pas, soit par eux-mêmes, 
soit par d’autres, vendre aux malades et aux personnes qui se 
portent bien, des drogues, remèdes ou médicaments (2) ».

Passons aux instructions du 31 mai 1818. Je traduis du néer
landais : « Article 9. Dans les villes où les médecins ne sont pas 
autorisés à délivrer les médicaments à leurs malades (aan hunne 
eigen zieken), il leur est interdit(geïuterdiceerd) de se mêler, d’une 
façon quelconque, soit directement, soit indirectement, de la pré
paration et de la délivrance (leverancie) des médicaments ».

« Art. 10. Un médecin ne pourra pas contracter avec un apo
thicaire un accord, soit direct, soit détourné (rechtslreeksche of 
zijdehnsche verbinlenis) ayant pour but de lui assurer un gain ou 
avantage quelconque, direct ou indirect, sous peine d’une amende 
de 200 florins ».

Que résulte-t-il à toute évidence de ce qui précède ?

(1) 1817-1818, p. 346.
(2) Revue de droit belge, t. IV, p. 127.
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C’est que la loi, dans l’intérêt des malades, a voulu qu’il y eût, 
quantb la délivrance des médicaments, opposition d’intérêts entre 
le médecin et le pharmacien, que le premier toujours fût le sur
veillant du second, son adversaire, jamais son allié, et que le 
médecin, étranger à la préparation et à la vente des remèdes 
ordonnés, ne fût point placé entre son devoir et son intérêt.

Le but de la loi de 1818, qui, comme si elle datait d’hier, est 
toujours la loi, a satisfait aux nécessités de la santé publique; il 
est identique au but de l’article 248 du code pénal, si clairement 
mis en évidence par les discussions qui ont précédé l’adoption de 
cette dernière disposition.

Il ne faut pas, pour que ces lois soient applicables, qu’il y ait 
eu abus, il suffit qu'il y ait eu possibilité d’abus ; et ce que, dans 
les deux cas, la loi a voulu empêcher, c’est que le médecin, 
comme le fonctionnaire qui accepte une mission de l’Etat, ne 
mette point son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il 
est appelé à surveiller ou à administrer (3).

Voici un médecin; il est administrateur d’une société comme 
celle que nous examinons aujourd’hui; il l’a fondée; il la veut 
grande et prospère ; il y a mis des capitaux ; il la souhaite faisant 
de gros bénéfices et distribuant de plantureux dividendes ; sa 
société possède une spécialité, un monopole, source de profits 
sérieux; on appelle ce médecin au lit d’un malade; quelle sera 
sa situation? Je le demande à la cour, son diagnostic sera-t-il 
libre? Son ordonnance ne se ressentira-t-elle pas de l’intérêt de 
celui qui l’écrit ?

Devant votre juridiction, les personnes disparaissent, les prin
cipes seuls demeurent ; et je puis donc tout dire sans risquer de 
froisser qui que ce soit. La loi a voulu que le médecin ne fût que 
médecin et non point médecin et actionnaire, et que la main qui 
aujourd’hui a prescrit un remède ne se tende pas demain pour 
encaisser une partie du produit de l’ordonnance de ce remède.

S’il était nécessaire de chercher de plus près la confirmation du 
but de la loi, nous la trouverions encore dans l’obligation imposée 
aux médecins par l'ari. 16 des instructions de 1818 (arrêté royal 
de 1885, art. 13), de veiller à la qualité et à la bonne préparation 
des médicaments livrés à leurs malades par les pharmaciens. S’ils 
en trouvent de mal préparés, d’erronés (verkeerd), de frelatés ou 
de gâtés, tous les cas sont prévus, ils doivent les saisir, les mettre 
sous scellé- et prévenir la commission médicale.

Ces précautions sont-elles compatibles avec la supposition d’un 
médecin, pharmacien par société interposée et intéressé b ne pas 
se brouiller avec ceux qui se fournissent chez lui ?

Je passe aux moyens du pourvoi et aux objections faites par les 
demandeurs au système de la cour d’appel de Bruxelles et à l’arrêt 
fort bien fait, b mon avis, que vous avez b juger.

Premier moyen. — Le juge du fond serait sorti des termes de 
la prévention. Celle-ci ne visait que la fondation de VOptima; la 
cour d'appel a considéré « le fonctionnement même de la société 
et les conséquences, en fait et en droit, de ce fonctionnement, tel 
qu’il résulte des agissements des prévenus ».

Il me paraît puéril de prétendre que l’on puisse attribuer aux 
expressions de la prévention : <c conclu une association, étant la 
Société anonyme VOptima », le sens étroit dans lequel on veut la 
cantonner aujourd’hui. On ne fonde pas une société pour le plaisir 
de la fonder, on ne la fonde que pour qu’elle fonctionne, pro
duise et se développe, conformément b son but et b son objet. 
Cet objet est avant tout b considérer et tous les agissements des 
prévenus, en vue d’atteindre cet objet, ne sauraient être isolés de 
l’acte lui-même, qui n’a été que le moyen d’arriver au but pro
posé. C’est comme si, en matière d’escroquerie, l’acte qui a servi 
b la commettre pouvait être isolé de l’escroquerie consommée.

11 ne saurait donc être question de violation de l’article 182 du 
code d’instruction criminelle.

Deuxième moyen. — On vous dit : sont seules interdites, sous 
le régime en vigueur actuellement en Belgique, les ententes entre 
le médecin traitant et le pharmacien délivrant des médicaments 
aux malades soignés par ce médecin. De plus, pour être répré
hensible, cette entente doit avoir pour objet d’amener le phar
macien b abandonner directement ou indirectement au dit mé
decin traitant une part des bénéfices résultant de la fourniture des 
médicaments délivrés.

C’est, comme vous le voyez, le contre-pied de la loi, telle que 
nous l’avons analysée ensemble il y a un instant.

Où trouve-t-on ces exigences, ces conditions multiples et le 
droit d’interpréter ainsi restrictivement les textes si formels et si 
clairs dans lesquels le législateur s’est, dirait-on, ingénié b tout 
prévoir ?

(3) Nvpels, Législation criminelle, t. II, p . 369; Servais, Code 
pénal belge interprété, t. II, p. 121.

Tenons-nous en aux articles 20 et 21 de la loi (les arrêtés de 
1818 et de 1885 n’en sont que la glose et ils ne peuvent se rap
porter b la loi), et constatons combien le système des demandeurs 
est loin de ces convention ou engagement, direct ou indirect, 
tendant b procurer quelque gain ou profit, directement ou indi
rectement, dont parle l’article 20, ou de cette entente, en aucune 
manière admissible, entre le médecin et l’apothicaire, dont il est 
question dans l’article 21 ?

Si la loi n’avait voulu atteindre que le cas envisagé par les 
demandeurs, toutes ces précautions n’étaient pas nécessaires, et 
les hésitations et les critiques que nous avons vu se manifester 
aux Etats généraux ne se fussent jamais produites.

Certes, en 1818, on ne prévoyait pas les développements de 
l’industrie moderne, ni ce rouage nouveau qui a nom «la société 
anonyme», et qui, substituant un être impersonnel et souvent 
irresponsable aux personnes physiques et tangibles, permet tant 
de combinaisons.

Mais il faudrait que l’on nous démontrât que ce que la loi a 
défendu au petit médecin et au petit apothicaire, s’entendant b 
l’occasion de quelques poudres ou de quelques fioles, ne dût pas, 
par parité de motifs, et je serais tenté de dire a jortiori. s’appli
quer b la puissante association, s’adressant, par la grande voix 
de la réclame, b tous les pharmaciens et par eux b tous les 
malades.

Les demandeurs se heurtent b une appréciation souveraine 
invincible. N’est-il pas affirmé par le juge du fond que, méde
cins, ils prescrivent les produits de VOptima, qu’ils les adminis
trent aux malades qu’ils traitent et que leur associé, pharmacien, 
ayant officine ouverte, y débite ces produits, les achetant en gros 
b la société et les revendant en détail b ses clients? Que veut-on 
davantage ?

Ne trouvons-nous pas lb réunies toutes et chacune des condi
tions dont les demandeurs exigent la coexistence, en supposant, 
je vous ai démontré le contraire, que ces conditions se rencon
trent dans la loi ?

I.e médecin qui ordonne le médicament; le pharmacien, ayant 
officine ouverte et délivrant au malade l’ordonnance prescrite par 
le médecin ; la convention entre ces deux personnes et le profit 
tiré de la livraison des médicaments.

Mais, vous dit-on encore, comment parler d’accord, d’entente, 
de convention, puisque le pharmacien qui délivre est inconnu 
du médecin, qui est le premier venu, celui que le client choisira.

D’abord, il n’en est pas ainsi, puisqu’il est constaté que le pre
mier demandeur vend, dans son officine, les produits que pres
crivent les médecins, ses associés ; mais, d’autre part, toujours 
par la même confusion, on raisonne comme si la loi n’était 
applicable qu’au seul cas où médecin et pharmacien ont un inté
rêt direct b l’opération et ont contracté au grand jour. On oublie 
l'intérêt indirect et le cas où l’on a cherché et trouvé, comme le 
dit M. Corbiau. dans sa Revue pratique des sociétés (1904, p. 4), 
« un moyen ingénieux, mais d’autant plus blâmable, de tourner 
la prohibition légale et d’éluder, par un véritable subterfuge, par 
ce que nous pourrions appeler un tour de prestidigitation juri
dique, les garanties tutélaires de l’intérêt public, que cette pro
hibition a eu pour but d’établir ».

La combinaison de la société anonyme, l’intervention de l’être 
moral ont eu pour effet de substituer b l’accord direct, brutal, 
mais franc, un accord indirect, aussi profitable et aussi dange
reux que le premier, interdit au même chef par la loi qui, par la 
généralité de ses termes, a déjoué par avance les artifices et les 
subterfuges les plus raffinés.

L’idée d’une société interposée était assurément ingénieuse et 
elle paraissait de nature b supprimer tout danger. Plus de rela
tions directes entre médecins et pharmaciens, car par leur affilia
tion b la société, dont ils sont actionnaires, ils ont rendu ces 
relations inutiles. Le médecin actionnaire sait que, quel que soit 
l’endroit où le malade se procure le médicament par lui prescrit, 
il lui reviendra une partie du bénéfice produit par la vente du 
médicament, et le pharmacien, actionnaire lui aussi, sait qu’b 
côté du bénéfice immédiat qu’il réalise par la vente au détail, il 
peut en attendre un second, tout aussi important par sa répéti
tion et qu'il partagera, lui qui délivre, avec le médecin qui a 
prescrit.

Je crois. Messieurs, ne plus devoir insister, et je termine par 
quelques brèves observations, en réponse aux moindres argu
ments du mémoire.

Le médecin, cela me paraît évident, ne saurait, dans l’exercice 
de ses fonctions, c’est-b-dire quand, au lit du malade, il prescrit 
des médicaments, être séparé de l’actionnaire qui, un jour, sous 
forme de dividende, touchera une partie du prix de ces médica
ments. Nous estimons donc avec l’arrêt que « la qualité de méde
cins pratiquants est attachée b leur personne et ne dépend pas du
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jour ou-de l’heure où ils posent certains faits ». Qu’ils optent 
entre ces deux qualités. Veulent-ils fabriquer et vendre des 
médicaments, qu’ils cessent de pratiquer ; ont-ils pour la pratique 
de leur art un amour exclusif, qu’ils y cherchent la fortune et la 
gloire, mais qu’ils n’y ajoutent point les profits indirects d’une 
profession que la loi leur défend.

N’oublions pas, du reste, que le juge du fond a constate que 
les demandeurs sont, non de simples actionnaires, mais les fon
dateurs, les administrateurs et les directeurs de 1 ’Optima.

Les médecins ont assurément le droit d’être administrateurs 
de sociétés commerciales, mais ce droit cesse quand ces sociétés 
ont pour objet la fabrication et la vente des médicaments. La loi 
et l’intérêt publie le veulent ainsi, et la décision contre laquelle 
on s’insurge n’aura pas, comme on l’annonce, pour conséquence 
la fermeture des instituts où se prépare, sous l’œil de médecins 
et de savants professeurs, des sérums et des vaccins, « avec le 
concours de pharmaciens, et toujours vendus par ces derniers ».

Je conclus au rejet du pourvoi et à la condamnation des 
demandeurs aux dépens de leur instance en cassation » (4).

La Cour a statué, conformément à ces conclusions, 
comme suit :

Arrêt. — Sur le premier moyen, déduit de la violation de 
l’article 182 du code d’instruction criminelle et de l’ensemble des 
articles du même code relatifs aux formes de procédure de l’in
struction et du renvoi devant le tribunal correctionnel, en ce que 
l’arrêt dénoncé étend arbitrairement la prévention à des faits qui 
n’étaient pas compris dans les termes de l’ordonnance de renvoi 
et de la citation :

Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil portant 
renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles et la citation à comparaître devant ce tribunal visent la 
prévention d’avoir « a Bruxelles, le 15 décembre 1901, et depuis 
moins de trois ans à la date du premier acte de poursuite, du 
26 mai 1902, le premier étant pharmacien, les autres étant mé
decins, conclu une association, étant la Société Oplima, entre 
médecins et pharmaciens, pour se procurer quelque gain direct 
ou indirect sur la prescription ou la fourniture de médicaments, 
infraction prévue par l’article 11 de l’arrêté royal du 31 mai 
1885 » ;

Attendu que l’arrêt attaqué constate que les faits soumis au 
premier juge sont, non seulement le fait juridique de la constitu
tion de la société, mais encore le fonctionnement même de la 
société et les conséquences de ce fonctionnement tel qu’il résulte 
des agissements des demandeurs ;

Qu’il déclare établie, à charge des sept derniers, la prévention 
d’avoir conclu avec des pharmaciens un accord direct ou indirect, 
ayant pour but d’en tirer pour eux-mêmes quelque profit ou 
avantage direct ou indirect, et à charge du premier, la prévention 
d’avoir conclu avec des docteurs en médecine un contrat pour la 
livraison de médicaments ou de s’être entendu avec eux de quel
que manière que ce soit, infractions prévues par les articles 20 
et 21 de la loi du 12 mars 1818 ;

Attendu que, dans ces conditions, l’arrêt dénoncé n’a pas 
statué sur des faits autres que ceux du chef desquels, d’après 
une interprétation souveraine de la portée de l’ordonnance et de 
la citation, les demandeurs étaient poursuivis, mais s’est borné à 
en changer la qualification ; qu’il appartient aux tribunaux répres
sifs de rectifier, d’après l’instruction et les débats, la qualification 
donnée par l’ordonnance de renvoi ou la citation aux laits de la 
prévention ;

Attendu qu’il suit de là que l’arrêt attaqué n’a contrevenu ni à 
l’article 182 du code d’instruction criminelle, ni à aucun autre 
texte de loi ;

Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 11, 20 et 
21 de la loi du 12 mars 1810, 10 des instructions pour les doc
teurs du 31 mai 1818, 16 des instructions pour les apothicaires 
du 31 mai 1818, 11 et 12 de l’arrêté royal du 31 mai 1885 
approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, phar
maciens, etc., 9 et 67 de la Constitution, en ce que l’arrêt atta
qué condamne les demandeurs, du chef de l’intérêt qu’ils avaient 
pris, comme actionnaires et administrateurs ou commissaires, 
dans la Société 1 ’Optima, constituée pour la fabrication et la 
vente en gros de produits pharmaceutiques, et, sans constater, 
en outre, l’existence d’un accord entre le médecin traitant et le 
pharmacien qui a fourni les médicaments prescrits, l'abandon,

(4) Voyez Laurent, Droit civil, t. XXVI, n° 162; Bruxelles, 
31 mars 1888 (Pa s .,  1888. III, 133), et la note; Revue de droit 
belge, t. IV, p. 125; Corbiau, Revue pratique des sociétés, janvier 
1904, p. 1.

par ce dernier, d’une part de ses bénéfices au profit du médecin 
traitant :

Attendu que l’article 20 de la loi du 12 mars 1818 prohibe tout 
contrat, toute convention ou engagement direct ou indirect entre 
un médecin et un apothicaire, tendant à procurer au médecin 
quelque gain ou profit directement ou indirectement, et que 
l’article 21 défend à tout apothicaire de faire aucun contrat avec 
un médecin pour la fourniture de médicaments ou de s'entendre 
avec lui pour cet effet en aucune manière, ainsi qu’il est énoncé 
à l’article 20 ;

Attendu que ces interdictions, conçues dans les termes les plus 
larges, sont générales et absolues;

Qu’elles embrassent toute convention, entente, engagement ou 
lien quelconques, même indirects, ayant pour effet de procurer 
au praticien un bénéfice médiat ou immédiat sur les fournitures 
faites aux malades ;

Que cette interprétation découle du texte des articles 20 et 21, 
qui multiplient avec un soin minutieux les expressions les plus 
générales en vue d’atteindre le but que le législateur s’est proposé, 
à savoir: protéger l’intérêt des malades et empêcher qu’il n’entre 
en conflit avec l'intérêt du médecin, éviter à celui-ci la lutte 
entre l’esprit de lucre et les devoirs professionnels, sauvegarder 
la dignité du corps médical ;

Qu’elle a été consacrée au lendemain de la promulgation de la 
loi parles instructions du 31 mai 1818,'qui en constituent le 
commentaire autorisé, et notamment par les articles 10 des 
instructions pour les médecins et 16 des instructions pour les 
apothicaires, le premier défendant aux médecins de contracter 
avec un pharmacien aucun engagement direct ou indirect, qui 
aurait pour but d’en tirer pour lui-même quelque gain ou avan
tage médiatement ou immédiatement, et que ces termes ont été 
reproduits à peu près textuellement dans l’article 11 des instruc
tions nouvelles, décrétées par l’arrêté royal du 31 mai 1885;

Que l’article 11 des instructions pour les docteurs en médecine, 
du 31 mai 1818, vise une hypothèse spéciale et ne démontre 
nullement que le gouvernement entendait interpréter, dans le 
sens restrictif que le pourvoi voudrait lui attribuer, la disposition 
de l’article 20 de la loi du 12 mars 1818;

Que, sous ce rapport, et en ce qui touche le but de la ldi, la 
rigueur et l’étendue de ses prohibitions sont démontrées encore 
par la mission de surveillance imposée au médecin sur la bonne 
qualité et la préparation des médicaments fournis aux malades 
(art. 12 des instructions du 31 mai 1818, reproduit dans l'art. 13 
des instructions du 31 mai 1885); que cette mission n’est pas 
compatible avec l’intérêt qu’un médecin pourrait prendre, à un 
titre quelconque, dans la livraison, même par l’intermédiaire 
d’un tiers, de fournitures pharmaceutiques qu’il prescrit à ses 
malades ;

Aitendu que l’arrêt dénoncé constate en fait : 1° que la Société 
Optima a pour objet la fabrication de pansements, de produits 
chimiques et pharmaceutiques, des sérums et préparations théra
peutiques et autres, d ’instruments de chirurgie et accessoires de 
pharmacie; qu’elle peut faire toutes les opérations industrielles 
et commerciales se rattachant au dit objet ou qui seraient de 
nature à favoriser ou à développer son commerce; 2° que la 
société vend ses produits en gros, soit directement, soit par des 
intermédiaires, à des pharmaciens qui les revendent en détail; 
3° que tous les demandeurs sont actionnaires de la société et 
participent à son administration ou à la surveillance de ses opé
rations commerciales ou industrielles ; que tous possèdent des 
actions de capital et que tous, sauf peut être le dernier, sont 
également porteurs de parts de fondateur ; que tous aussi tou
chent des dividendes ou des parts dans les bénéfices réalisés 
chaque année; 4° que le premier demandeur, administrateur et 
directeur de la société, est, en même temps, pharmacien ayant 
officine ouverte, où il débite les produits de l'Optima en même 
temps que d’autres produits ou préparations; 5° que chaque lois 
qu’ils le jugent utile, tous les autres demandeurs, docteurs en 
médecine, prescrivent les produits de YOptima aux malades qu’ils 
traitent ;

Attendu que l’arrêt attaqué en déduit avec raison, d’une part, 
que les conventions de vente qui interviennent, directement ou 
indirectement, entre la société et les pharmaciens qui débitent 
ses produits, assurent, tout au moins indirectement, un profit 
aux sept derniers demandeurs;

Que lorsque le médecin prescrit l’emploi d’un remède ou d’un 
produit, qui est fabriqué ou fourni au pharmacien par la société 
dont ce praticien est actionnaire et administrateur ou commis
saire, il s’établit, en réalité, entre lui et le pharmacien, par l’in
termédiaire de l’être moral ou fictif, une entente indirecte, tendant 
à procurer au premier un avantage indirect, consistant dans les 
dividendes sociaux ;
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Attendu que des faits constatés par lui, l’arrêt conclut, avec non 

moins de raison, d’autre part, que le premier demandeur, admi
nistrateur et directeur technique, connaissant comme tel les sta
tuts de la société et sachant que tous ses collègues du conseil 
d’administration sont docteurs en médecine pratiquants, n’ignore 
pas qu’en achetant en gros les produits de X'Oplima, il leur 
assure par cette convention un profit ou un avantage ;

Qu'il s’entend ainsi avec des médecins pour la fourniture de 
médicaments, dans laquelle il sait qu’ils ont un intérêt et per
çoivent une part de bénéfice;

Attendu, dès lors, qu’en décidant que les faits constatés souve
rainement à charge du premier demandeur tombent sous l'appli
cation de l’article 21 delà loi du 12 mars 1818, et que ceux 
relevés à charge des autres rentrent dans les prévisions de l’ar
ticle 20 de la dite loi, l’arrêt dénoncé n’a violé aucun des textes 
visés au pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van  Iseg h em  et sur les conclusions conformes de M. T e r u n d e n , 
premier avocat général, rejette... (Du 2 mai 1904. — Plaid. 
Me Gr a u x .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUCES.
P résid en ce de M. H alleax, juge.

10 novembre 1904.

ADUI.TÈRE. —  ÉPOUX DIVORCÉ. —  rLAIN 'TE.
RECEVABILITÉ.

S ’e s t  p a s  r e c e v a b l e ,  l a  p o u r s u i t e  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c  d u  c h e f  
d ' a d u l t è r e ,  q u a n d  i l  e x i s t e  u n  d o u t e  s u r  t a  p o r t é e  d e  la  p l a i n t e  
f o r m u l é e  p a r  l ' é p o u x  o f f e n s é ,  e t  q u ' i l  e s t  p e r m i s  d e  s u p p o s e r  q u e  
l ' i n t e n t i o n  d e  c e l u i - c i  a  c l é  s i m p l e m e n t  d e  f a c i l i t e r  u n e  a c t i o n  
e n  d i v o r c e .

Q u a n d  le  d i v o r c e  a  é t é  p r o n o n c é ,  p a r  l ’o f f i c i e r  d e  l ’é t a t  c i v i l ,  e n t r e  
te  d é p ô t  d e  l a  p l a i n t e  e t  te  r e n v o i  d e  l a  c a u s e  a u  j u p e  r é p r e s s i f ,  
l ’a c t i o n  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c  d e v i e n t  c a d u q u e .

(LE MINISTÈRE public c . a . . . ,  épouse g . . .  ET I,...)

J ugement. — Sur la recevabilité de l’action publique :
Quant au moyen tiré de la forme de la plainte :
Attendu que « les formes prescrites par l’article 31 ne sont nas 

indispensables à la validité des dénonciations faites par les par
ticuliers » (1) ;

Qu’il en est donc de même des formes prescrites par l’art. 63 
pour les plaintes ;

Mais attendu que les conséquences considérables de la plainte 
en adultère exigent qu’elle soit faite d’une manière formelle, qui 
ne laisse aucun doute au magistrat, et réfléchie, excluant toute 
précipitation chez le plaignant (2) ;

Qu’à ce double titre, une déclaration verbale actée dans le 
procès-verbal d’un commissaire de police adjoint et non signée du 
plaignant, comme c’est le cas, encore qu'elle mentionne une 
demande de poursuites, ne présente pas des garanties suffi
santes ;

Que le sieur G..., il est vrai, a remis au dit officier un billet 
écrit et signé de sa main, mentionnant « qu'il l'a requis ce jour, 
à l’effet de constater le flagrant délit d’adultère de son épouse...»;

Mais que sa déclaration verbale porte, au début, qu’il est en 
instance de divorce et, plus loin, que c’est sur le conseil de son 
avocat qu’il s'adresse au commissaire ;

Qu’il y a donc équivoque sur le but de la réquisition écrite du 
dit G...; qu’il a pu ne voir dans le constat de flagrant délit qu’un 
moyen à invoquer dans son procès civil ;

Que l'article 390 du code pénal ayant abrogé la partie de l’ar
ticle 298 du code civil en vertu de laquelle le divorce prononcé 
pour adultère de la femme entraînait l’emprisonnement de celle- 
ci, une action en divorce pour adultère de la femme n’implique 
pas la volonté de faire poursuivre celle-ci au criminel (3) ;

Quant au moyen tiré de l’absence de qualité du plaignant :

(1) Be l t je n s , Inst, crim ., art. 34 ; cass. fr ., 43 janvier 1813 
et 26 juillet 1814 (Da l l o z , V° Inst, crim ., 470, l° e t  2°).

(2) Nypels, Code pénal interprété, art. 390, n° 3.
(3) N y p e l s , Code pénal interprété, art. 390, n05 6 et 14.

Attendu que le divorce des époux G...-A... a été prononcé par 
l’officier de i’état civil, le 10 août 1904 ;

Attendu que la commission de la Chambre des représentants 
s’est exprimée comme suit :

« L’action du ministère public en cette matière est constam
ment subordonnée à la volonté de l’époux qui a porté plainte, et 
a besoin de son concours, soit exprès, soit présumé, à toutes les 
époques de la procédure » ;

Et plus loin :
« Le décès du plaignant pendant les poursuites, fût-ce même 

pendant l’instance d’appel, met tin à l’action publique » (4);
Attendu que ces déclarations ne paraissent pas avoir été contre

dites dans les travaux préparatoires; qu’elles rendent donc la 
pensée du législateur ;

Qu’il s’ensuit que le législateur, tout en voulant « garantir la 
sainteté du mariage, qui est une des bases de l'ordre social » (3), 
et réprimer sévèrement « un des attentats les plus graves contre 
les mœurs » (6), a néanmoins subordonné ici la nécessité de la 
répression à l’intérét de la paix des familles ;

Que la loi a voulu rendre possible à tout instant la réconcilia
tion des époux ;

Que lorsque celle-ci devient impossible par la mort du plai
gnant, le législateur n’a pas voulu « que le ministère public, 
méconnaissant le but et la portée de la loi, pût, dans l’intérêt de 
la vindicte publique seule, poursuivre une réparation pénale, 
devenue inutile au mari décédé, et se constituer ainsi, en son lieu 
et place, le souverain arbitre de l’intérêt de sa famille, de l’hon
neur de son nom et surtout de l’avenir de ses enfants, toutes 
considérations capitales dont le ministère public n’est pas en 
position de connaître l’opportunité et l’importance, et dont la loi 
n’a pas voulu lui abandonner l'appréciation » (7) ;

Attendu que le divorce survenant après une plainte en adul
tère et avant le jugement à intervenir sur elle, fait disparaître 
l’époux qui prêtait son concouis exprès ou présumé au ministère 
public et qui pouvait aussi arrêter son action ;

Attendu qu’en ce cas, comme en cas de décès du plaignant, si 
la réunion des époux n’est plus possible, l’intérêt des enfants 
réclame toujours impérieusement la sollicitude de la loi ;

Que néanmoins le ministère public ne serait pas mieux à même 
de juger des nécessités de cet intérêt, s’il se substituait au plai
gnant divorcé, que s’il prétendait exercer la prérogative du plai
gnant décédé ;

Attendu que les mêmes raisons de décider devant déterminer 
la même décision, il est conlormc au vœu du législateur de 
placer, ici comme en cas de mort du plaignant, les intérêts de la 
famille du coupable prétendu, avant les exigences de la répres
sion, et de considérer ici encore la disparition de celui qui, seul, 
pouvait en déchaîner les rigueurs, comme mettant l’avenir des 
enfants à l’abri du préjudice moral qu’entraînent pareilles pour
suites ;

Attendu que vainement on objecterait que le divorce laisse 
subsister la puissance paternelle; que le plaignant, qui n’existe 
plus comme époux, demeure comme père et qu’il lui appartient 
à ce titre d'intervenir dans une procédure où l’intérêt moral des 
enfants est en jeu ;

Attendu que c’est comme époux que le sieur G... a été outragé 
prétendument et qu’il a porté plainte; que le sort des enfants 
ayant été réglé par le divorce survenu postérieurement, la demande 
de poursuites en adultère ne peut plus avoir d’autre but désor
mais que la satisfaction de la vindicte du mari, lequel n’existe 
plus légalement; que, quant aux enfants, leur seul intérêt doré
navant'semble être de voir étouffer les poursuites et d’obtenir le 
silence et le repos ;

Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action publique non rece
vable et renvoie les prévenus sans frais... (Du 10 novembre 1904. 
Plaid. MMCS Frick, du barreau de Bruxelles, et De Poorteiie.)

(4) Rapport de M. Le l iè v r e  (Ny p e l s , Législ. crim., t. 111, 
2de partie, liv. II, tit. VII, 111, 49, p. 43).

(3) Haus, t. II, n» 1097.
(6) Rapport de Monseignat au Corps législatif, cité dans le ra p 

port de H a u s , Législ. crim ., II, n° 49, p. 27. Sic : Ny p e l s , Code 
pénal interprété, art. 387, n° 2.

(7) Cass., 13 février 1869 (Be l g . Jud., 1869, col. 419).

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l le s .
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ÉTUDE
SUR

l’ autorité et l’exécution des décisions judiciaires, 
des sentences arbitrales et des actes authentiques,

SUIVANT LA

Convention franco-belge du 8 juillet 1899 (*).

L’exposé des motifs français (144) dit au sujet de cette 
disposition : « La décision étrangère peut être de telle 
nature que, si elle avait été prononcée dans le lieu où 
elle est rendue, des formalités de publicité auraient été 
nécessaires. 11 s’agit, par exemple, d’un jugement décla
ratif de faillite, du jugement qui prononce une interdic
tion ou nomme un conseil judiciaire. Le juge qui accorde 
l’exequatur prescrit, en pareil cas, les mesures néces
saires pour que la publicité ait lieu. «

Ainsi le juge français, en rendant exécutoire un juge
ment déclaratif de faillite prononcé en Belgique, devra 
ordonner les mesures nécessaires pour que ce jugement 
reçoive en France la publicité prescrite par l’article 442 
du code de commerce français (145).

Et réciproquement, le juge belge qui rend exécutoire 
un jugement déclaratif de faillite prononcé par un tribu
nal français, devra ordonner que ce jugement soit rendu 
public en Belgique, suivant l’article 472 de la loi belge 
du 18 avril 1851.

Ainsi, tout arrêt ou jugement portant interdiction ou 
nomination d’un conseil judiciaire, prononcé en France 
ou en Belgique, s’il est rendu exécutoire dans l’autre 
pays, devra y recevoir la publicité prescrite par l’ar
ticle 501 du code civil, applicable dans les deux pays.

(*) Voyez, supra, col. 1105-1120, 1233 1248.
(144) Sirey , Lois annotées, 1901, p. 28, note 21; Da u .oz, 

Pér,, 1900, IV, Lois, décrets, etc., p. 52, note 17.
(145) Voyez Clilnet, 1903, p. 238, sur l’exécution do cette 

prescription.

XXVII. Suivant l’article 14 de la Convention, ** le 
jugement qui statue sur la demande d’exequatur n’est 
pas susceptible d’opposition ; il peut toujours être atta
qué par la voie de l'appel dans les quinze jours qui sui
vent la signification à partie. L’appel est jugé sommai
rement et sans procédure. »

Dans leur rapport (146), les délégués belges disent :
‘. L’article 14 est une disposition qui a été proposée 

par les délégués français. Actuellement en Belgique, la 
voie de l’opposition est ouverte, lorsque le jugement 
d’exequatur est rendu par défaut, et, quant à l’appel, 
il est soumis aux règles qui déterminent le ressort. Le 
projet élaboré par la commission extraparlementaire 
pour la révision du code de procédure civile supprime 
complètement la voie de l’opposition. Aussi les délégués 
belges ont-ils accepté la disposition proposée par leurs 
collègues français. Il n’y a aucun danger à fermer la voie 
de l’opposition si celle de l’appel est toujours ouverte. »

En France, la voie de l'opposition est ouverte comme 
en Belgique contre les jugements d’exequatur rendus 
par défaut; et la question de savoir si l’appel est tou
jours recevable, ou ne l’est que si le montant de la con
damnation de la décision étrangère est supérieur à 
1,500 francs, a été controversée. Mais c’est dans ce der
nier sens que la cour de cassation s’est prononcée par 
un arrêt du 21 août 1882 (147).

La Convention déroge donc, pour l’opposition et 
l’appel, aux règles admises en France comme en Bel
gique.

De ce que l’article 14 supprime la voie de l’opposition, 
réduit le délai d’appel à quine jours à compter de la signi
fication à partie et prescrit de juger l’appel sommaire
ment et sans procédure, on ne peut conclure, comme l’a 
fait M. l’avocat général Pholien. dans le réquisitoire 
qui a précédé l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
24 novembre 1903 (148),que « le délai d’appel établi par 
la Convention franco-belge est un délai spécial sans 
relation avec les lois particulières des Etats cocontrac
tants ; que notamment il n’est pas susceptible de ma
joration à raison des distances ”. L’article 445 du code 
de procédure civile porte : “ Ceux qui demeurent hors de 
la France continentale auront, pour interjeter appel, 
outre le délai de trois mois, depuis la signification du 
jugement, le délai des ajournements réglé par l’art. 73 ». 
Le texte de l’article 14 de la Convention franco-belge 
n’exclut pas complètement l’application de cet article : 
il réduit le délai dè l’appel, il ne supprime pas l’augmen
tation accordée à raison des distances. Si la Convention 
franco-belge avait entendu la supprimer, elle aurait dû 
le dire. Les travaux préliminaires ne prouvent pas non 
plus qu’elle en a eu l’intention. Sans doute, <* le litige sur

(146) § XXII, Pasin . ,  1900, pp. 339-340.
(147) Sirey, 4883, I, 255; Cmjnet, 1882, p. 624.
(148) Belg . Jud., 1903, col. 1345 et suiv.
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l’exequatur, qui se rattache à un procès déjà suivi à 
l’étranger, doit, comme le dit M. Renault (149), dans 
l’exposé des motifs soumis au législateur français, être 
réglé rapidement ». Mais, à cet effet, outre la suppression 
de l’opposition, l’article 14 abrège le délai de l’appel, 
sans le soustraire pour le surplus aux règles ordi
naires et 'notamment pas à l'augmentation du délai à 
raison des distances. Le recours à ces règles aurait dû 
être interdit par une disposition expresse.

L’article 445, qui augmente le délai de l’appel à raison 
des distances, n’est pas la seule disposition que l’art. 14 
de la Convention franco-belge laisse intacte ; il en est 
certainement de même de l'article 447, suivant lequel 
les délais de l’appel sont suspendus par la mort de la 
partie condamnée.

C’est ainsi que l'article 14 a été interprété par la cour 
de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 1904 (150).

Elle dit : <• Que, d’après cette disposition, l’appel doit 
être interjeté dans les quinze jours qui suivent la signi
fication à partie, mais que ni dans le texte, ni dans les 
travaux préparatoires, on ne trouve trace de la volonté 
de supprimer les délais départis, d’une manière géné
rale, par le code de procédure civile, à l’appelant qui 
demeure hors du pays ; que cette manifestation de vo
lonté était d’autant plus nécessaire qu’il s’agissait de 
rapports internationaux pour lesquels ces délais ont été 
plus spécialement prévus ; que pareille volonté ne peut 
s’induire de ce qu’il a été dit dans l’exposé des motifs 
de la loi française, que le litige sur l’exequatur, qui se 
rattache à un procès déjà suivi à l’étranger, doit être 
réglé rapidement ; que cette observation explique que 
l’opposition ait été supprimée et que le délai ordinaire 
d’appel ait été réduit à quinze jours, mais que sa portée 
ne s’étend pas au delà ; que, dans le silence de la Con
vention, les délais réglés par l’article 73 du code de pro
cédure civile restent applicables en vertu de l’article 445 
du même code ».

Quant aux autres voies de recours de l’appel, la 
Convention franco-belge ne s’en occupe point, elle se 
réfère au droit commun (151).

XXVIII. L’article 15 de la Convention traite des sen
tences arbitrales. Il ne concerne que l’arbitrage volon
taire, l’arbitrage forcé étant abrogé dans les deux pays.

Il porte : <* Les sentences arbitrales rendues dans l’un 
des deux Etats, ont, dans l’autre, l’autorité de la chose 
jugée et peuvent y être rendues exécutoires, si elles 
satisfont aux conditions exigées par les nos 1, 2, 3 et 4 
de l’article 11. L’exequatur est accordé par le président 
du tribunal de l’arrondissement dans lequel l’exécution 
est poursuivie. »

Pour qu’il puisse accorder l’exequatur, il faut : 1° que 
les sentences arbitrales ne contiennent rien de contraire 
à l’ordre public ou aux principes du droit public du pays 
où elles sont invoquées ; 2° que, d’après la loi du pays où 
elles ont été rendues, elles soient passées en force de 
chose jugée; 3° que, d’après la même loi, l’expédition 
qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à 
leur authenticité ; et 4° que les parties aient été légale
ment citées, représentées ou déclarées défaillantes.

L’article 15 ne rend pas applicable aux sentences 
arbitrales le n° 5 de l’article 11, c’est-à-dire la disposi
tion qui exige que les règles de compétence rendues 
communes aux deux pays par la Convention n’aient pas 
été méconnues.

Dans son rapport à la Chambre des représentants (152), 
M. Van Cleemputte en donne le motif : « Les parties,

(149) Sirey , Lois annotées, 1901, p. 28, note 21 ; Dalloz, Pér., 
1900, IV, Lois, décrets, etc., p. 32, note 16.

(130) Supra, col. 1329 et 1343; Pa s . ,  1904. I, 293; Journal 
des tribunaux, 1904, n° 1920, col. 917.

(131) Conf. Maurice Bernard, n° 275.
(152) Pasin. ,  1900, p. 349.

dit-il, se soumettent librement à l’arbitrage, choisissent 
pour arbitres qui leur plaît, où elles le veulent ; ce qu’elles 
ont ainsi fait n’a rien de commun avec les règles de 
compétence dont il s’agit. »

Et c’est ce que répète M. Dupont dans son rapport 
au Sénat (153) : « Il ne peut s’agir ici de la cinquième 
condition relative aux règles de la compétence rendues 
communes aux deux pays, puisque les arbitres tiennent 
leur autorité de la volonté des parties. »

L’exposé des motifs du projet de loi qui a soumis la 
Convention à l’approbation des Chambres françaises, 
explique parfaitement la portée de l’art. 15 (154).

Il porte : « Sentences arbitrales. — Leur autorité 
dérive du consentement des parties qui ont fait le com
promis en vertu duquel les arbi très ont statué. Aussi, même 
dans les pays où le juge n’accorde l’exequatur aux déci
sions étrangères qu’après examen du fond, cet examen 
est-il écarté pour les sentences arbitrales ; c’est ce qui a 
lieu en France et en Belgique. Rien ne s’opposait donc 
à ce qu’on reconnût aux sentences arbitrales l’autorité 
de la chose jugée. Il y avait intérêt à s’expliquer for
mellement à leur égard, parce qu’il semble y avoir 
désaccord entre les tribunaux des deux pays quant à 
l’autorité compétente pour accorder l’exequatur. En 
Belgique, c’est le président du tribunal civil qui accorde 
l’exequatur, par application de l’article 1020 du code de 
procédure civile; en France, cette solution est contro
versée. La Convention décide que l’exequatur sera 
accordé par le président civil de l’arrondissement du 
lieu dans lequel l'exécution est poursuivie (art. 15). Ce 
président examinera si la sentence satisfait aux condi
tions exigées pour les décisions judiciaires, sauf en ce 
qui touche la compétence. Ce qui a rendu les arbitres 
compétents, c’est la volonté des parties ; il n’y a donc 
point à se préoccuper des règles de compétence posées 
par la Convention. »

En France, comme le dit l’exposé des motifs, la com
pétence du président du tribunal dans le ressort duquel 
l’exécution est poursuivie, est contestée. Adoptant l’opi
nion de M. Laine (155), le tribunal de la Seine, par un 
jugement du 16 mars 1899 (156), a décidé que la sen
tence arbitrale étrangère ne peut être rendue exécutoire 
que par le tribunal lui-même. Mais généralement la 
compétence du président est admise, comme elle l’est 
en Belgique. De sorte que l’art. 15, sur la question de 
compétence, ne fait que consacrer l’opinion dominante 
dans les deux pays.

XXIX. L’article 15ne fait queconsacrer aussi l’opinion 
qui prévaut dans les deux pays, en exigeant que la sen
tence arbitrale satisfasse aux conditions exigées par les 
nos 1, 3 et 4 de l’article 11.

Mais il n’en est pas de même quand l’article 15 exige 
que la sentence arbitrale satisfasse au n° 2 de l’art. 11, 
c’est-à-dire que, d’après la loi du pays ou elle a été ren
due, elle soit passée en force de chose jugée.

On ne peut prétendre qu’elle soit passée en force de 
chose jugée dans le pays où elle a été rendue, dès qu’elle 
est susceptible d’y être revêtue de la formule exécutoire. 
Il ne suffit pas qu’elle réunisse toutes les conditions exi
gées pour y être déclarée exécutoire. Il faut que de fait 
elle l’ait été par le président du tribunal.

Si le texte de l’article 15 laissait quelque doute, il 
s’évanouirait vite à la lecture des travaux préliminaires.

L’exposé des motifs français dit (157) : » Il y a lieu

(133) Pasin . ,  1900, p. 354.
(154) Dalloz, Pér., 1900 ,IV,Dow, décrets, etc., p. 52, note 20; 

Sirey, Lois annotées, 1900, p. 28, note 24.
(155) De l ’exécution des sentences arbitrales (Clunet, 1899, 

pp. 641-654).
(156) Clunet, 1902, p. 314.
(157) Dalloz, Pér., 1900,1V, Lois, décrets, etc., p. 52, note 20; 

Sirey , Lois annotées, 1900, p. 29, note 24, in fine.
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de remarquer que, d’après l’article 1020 du code de pro
cédure civile, commun aux deux pays, le jugement 
arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du 
président du tribunal de première instance dans le res
sort duquel il a été rendu. Par suite, un jugement arbi
tral rendu en Belgique, ne pourra être déclaré exécu
toire en France qu'aprôs avoir été d’abord rendu 
exécutoire en Belgique; il en sera de même à l’inverse 
pour un jugement arbitral rendu en France, qui devra 
d’abord obtenir l’exequatur du président d’un tribunal 
français ».

C’est ce que répète M. Odii.on Barrot dans son rap
port à la Chambre des députés (158).

Les délégués belges ne sont pas moins formels dans 
leur rapport (159): “ En Belgique, comme en France, le 
jugement arbitral doit, en vertu de l’art. 1020 du code 
de procédure civile, être rendu exécutoire par une 
ordonnance du président du tribunal de première 
instance dans le ressort duquel il a été rendu. Par 
conséquent, le jugement arbitral rendu dans l’un des 
pays contractants ne pourra être déclaré exécutoire 
dans l’autre,qu’après avoir été rendu exécutoire dans le 
pays oti il a été prononcé, conformément à l’art. 1020 du 
code de procédure civile ».

Dans sonrapportà la Chambre des représentants (160), 
M. Van Cleemputte dit : « Il a paru logique aux délé
gués français de demander, et il n’y avait pas de motif 
pourrefuser, quela Convention stipulâtqueladéclaration 
d’exécution, acte de souveraineté, mais de souveraineté 
limitée au territoire où cette déclaration est donnée au 
nom de l’Etat, fût confirmée par un exequatur du pré
sident du tribunal dans l’Etat étranger sur le territoire 
duquel l’exécution doit avoir lieu. »

Et dans son rapport au Sénat (161), M. Dupont 
s’exprime ainsi : “ Les sentences arbitrales doivent être, 
dans les deux pays, d’abord rendues exécutoires, en 
vertu de l’article 1020 du code de procédure civile, par 
le président du tribunal civil de première instance. »

L’ordonnance du président du tribunal dans l’arron
dissement duquel la sentence arbitrale est exécutée, 
n’est pas la confirmation de l’ordonnance du président 
du tribunal étranger dans le ressort duquel cette sen
tence a été rendue. L’effet n’en peut être étendu hors 
du territoire où s’exerce la souveraineté au nom de 
laquelle elle a été rendue. Dans le pays où l’exécution 
de cette sentence est poursuivie, il intervient une nou
velle ordonnance d’exécution, rendue au nom de la sou
veraineté de ce pays, distincte de celle qui a été pronon
cée, au nom d’une souveraineté étrangère, dans le pays 
où la sentence a été rendue. Cette ordonnance ne devient 
pas exécutoire dans une autre souveraineté. Seulement, 
la Convention ne permet de rendre exécutoire la sen
tence arbitrale, par une nouvelle ordonnance, dans le 
pays où l’exécution en est poursuivie, que si elle est 
exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Cette con
dition a été prescrite plutôt par esprit de courtoisie 
réciproque que par application d’un principe juridique. 
En Belgique, cette condition n’est pas exigée et elle con
tinue à ne pas l’être à l’égard des autres Etats que la 
France (162). En France aussi, généralement, elle ne 
l’était pas non plus, mais l’opinion contraire s’est pro
duite. Et c’est cette opinion qui a été suivie par la Con
vention, comme plus conforme aux rapports qu’elle 
établit entre la France et la Belgique.

Mais si, par déférence de l’un des Etats pour l’autre,

(158) P. 9, Chambre des députés, annexe au procès-verbal de 
la séance du 15 mars 1900.

(159) § XXIII, Pasin ., 1900, p. 340.
(160) § IX, P asin . ,  1900, p. 349.
(161) Pasin., 1900, p .354.
(162) Voyez notre Elude sur Vautorité el l’exécution des juge

ments étrangers en Belgique, § XLIX, supra, col, 805-807.

la sentence arbitrale doit d’abord être déclarée exécu
toire dans le pays où elle a été rendue, cette déclaration 
n’a aucune autorité dans le pays où l’exécution en est 
poursuivie. Le président appelé à l’v rendre exécutoire, 
n’est pas lié par l’ordonnance intervenue dans l’autre 
pays. Ainsi, contrairement à cette ordonnance, il peut 
décider que les droits de la défense n’ont pas été respec
tés, que la sentence est contraire à l’ordre public. Elle 
peut être exécutoire dans le pays où elle a été rendue 
sans le devenir dans l’autre.

En Belgique du moins, le jugement arbitral ne doit 
pas toujours être rendu exécutoire, conformément à 
l’article 1020 du code de procédure civile, par une ordon
nance du président du tribunal dans le ressort duquel il 
a été rendu. Dans un arrêt du 15 octobre 1903 (163), la 
cour de cassation de Belgique, qui admet la validité de 
la clause compromissoire, dit * que les auteurs du code 
n’ont envisagé dans la rédaction de l’article 1020 que le 
cas le plus fréquent, sanssongerà l’éventualité toujours 
possible d’une sentence à exécuter en France, quoique 
rendue hors de ce pays ». Elle admet que les parties 
peuvent convenir que la sentence sera déposée au greffe 
de leur domicile. Si, en vertu d’une pareille clause, le 
dépôt de la sentence arbitrale, quoique rendue en Bel
gique, doit avoir lieu dans un autre pays, il sera impos
sible de la faire rendre exécutoire en Belgique, avant 
d’en demander l’exequatur en France.

XXX. Le code de procédure civile ne règle pas les 
voies de recours ouvertes contre l’ordonnance d’exécu
tion.

De là une controverse. Est-ce la voie de l’opposition 
devant le tribunal du président qui l’a rendue ? Est-ce 
la voie d’appel ? Il est généralement admis en France 
et en Belgique que, suivant les cas, c’est tantôt l’une, tan
tôt l’autre (161). La Convention franco-belge met fini à 
cette controverse, en ce qui concerne les rapports des 
deux pays : la seule voie qui soit toujours ouverte est 
celle de l’appel.

Notonsque l’article 18ne s’applique qu’à l'ordonnance 
rendant exécutoire dans l’un des pays une sentence 
arbitrale prononcée dans l’autre. Dans chaque pays, 
l’ordonnance rendant exécutoire une sentence arbitrale 
qui y a été prononcée, reste susceptible, comme aupara
vant, selon les cas, d’opposition ou d’appel. Et ajoutons 
que si l’exécution de l’ordonnance y est arrêtée soit par 
une opposition, soit par un appel, la sentence arbitrale 
ne peut pas non plus être exécutée dans l’autre pays.

Avant qu’elle puisse être déclarée exécutoire dans 
l’autre pays, il faut que l’exécution en ait été ordonnée 
dans le pays où elle a été rendue.

XXXI. Nous devons, avant de finir ce qui concerne 
les arbitrages, rappeler que l’article 1006 du code de 
procédure civile est différemment interprété en Belgique 
et en France. Cet article porte : » Le compromis dési
gnera les objets en litige et les noms des arbitres, à 
peine de nullité ». En Belgique, cette disposition n’est 
pas considérée comme prohibitive de la clause compro
missoire (165). En France, au contraire, cette clause est 
nulle, mais cette nullité n’est pas d’ordre public (166).

Cette clause, consentie valablement en Belgique, 
étant obligatoire, le tribunal français saisi au mépris 
de cette clause doit se déclarer incompétent, même

(163) Supra, col. 602; Pasicr. ,  1904, 1, 32.
(164) F uzier-Herman, V° Arbitrage, nos 1075 et suiv.; Dalloz, 

Rép., V° Arbitrage, n°s 1099, 1188 et 1190; Suppl., eod. verbo, 
n° 113; Beltjens , Code de procédure civile, art. 1020-1021, 
nos 20 et suiv.

(165) Cassation, 17 février 1888 (Belg. J ud. ,  1888, col. 817; 
Pa s ., 1888, I, 100; Dalloz, Pér., 1889, 11, 168); Beltjens, 
art. 1006, nos 25 à 28; Pand. belges, V° Compromis, nos 16 et 
suivants, n° 252.

(166) Fuzier-Herman, Rép., V° Arbitrage, nos 315 à 329.
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à l’égard de marchés intéressant des Français. C’est 
ce que décide la cour d’appel de Douai, par un arrêt 
du 7 août 1902 (167). Elle dit que * Louagie, s’étant 
engagé à faire juger par la chambre d’Anvers (168) les 
contestations à naître de son marché avec la M ercantile, ne pouvait pas valablement assigner cette compa
gnie devant le tribunal de Dunkerque,incompétent pour 
en connaître ». Elle se fonde sur ce que » cette conven
tion, conclue à Anvers et exécutoire à Anvers, est régie 
par la loi belge, et doit être déclarée valable par appli
cation de la règle locus régit aclum  » (169).

Si donc, au mépris de cette clause compromissoire, le 
tribunal français jugeait le différend, son jugement ne 
pourrait être déclaré exécutoire en Belgique.

XXXII. Suivant l’article 16, * les actes authentiques 
exécutoires dans l’un des deux pays peuvent aussi être 
déclarés exécutoires dans l’autre par le président du 
tribunal civil de l’arrondissement où l’exécution est de
mandée; et ce magistrat vérifie si les actes réunissent 
les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le 
pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exé
cution est poursuivie, n’ont rien de contraire à l’ordre 
public ou aux principes de droit public du pays où l’exe- 
quatur est requis. »

En Belgique, l’article 52, n° 7, de la loi du 25 mars 
1876 permet de rendre exécutoires les actes authenti
ques passés en pays étranger; mais, comme pour les 
jugements étrangers, l'exequatur doit être demandé au 
tribunal de l’arrondissement où l'exécution en est [tour- 
suivie.

Ên France, quelques arrêts reconnaissent aux tribu
naux le même pouvoir, mais il leur est fortement con
testé.Aussi, généralement, ne dernande-t-on pas aux tri
bunaux français de rendre exécutoire l’acte authentique 
passé en pays étranger ; on leur demande, ce qui est 
tout différent, de condamner le débiteur de l’obligation 
dont l’acte fournit la preuve; et on exécute le jugement 
français, et non pas la convention étrangère après l’avoir 
fait rendre exécutoire (170).

» En vertu de l’article 16 », disent les délégués belges 
dans leur rapport (171), » le juge français pourra désor
mais rendre exécutoires en France les actes authentiques 
passés en Belgique, comme déjà le juge belge est auto
risé à le faire pour les actes authentiques passés en 
France. Comme pour les sentences arbitrales, l’inter
vention du président du tribunal civil de l'arrondisse
ment où l’exécution est demandée, aparu suffisante ».

Dans son rapport à la Chambre des représentants (172), 
M. Van Cleemputte fait l’observation suivante :

» C’est en Belgique une question controversée que 
celle de savoir si l'article 546 du code de procédure 
civile, commun à la Belgique et à la France, ainsi que 
l’arrêté du 9 septembre 1814, sont abrogés déjà par 
l’article 10 de loi du 25 mars 1876 et l’article 77 de la 
loi hypothécaire du 16 décembre 1851. La Convention 
approuvée par la législature aura pour effet d’opérer 
cette abrogation, au sujet des actes reçus en France, si 
déjà elle n’était acquise.»

(167) Dalloz, Pér., 1904,11, 86; Conf. Paris, arrêts du 10 avril 
1894 et du 29 mars 1897 (Clunet, 1894, p. 878 et 1897, p. 784); 
Cass., 21 juin 1904 (Clunet, 1904, p. 888).

(168) 11 existe à Anvers une chambre arbitrale et de conci
liation pour le commerce de grains et de graines. Elle juge sous 
forme d’arbitrage les contestations à naître entre les parties con
tractantes qui en ont accepté la juridiction. (Pandectes belges, 
V° Chambre d’arbitrage et de conciliation.)

(169) Voyez sur l’application de cette règle à la substance des 
contrats, notre 9e Etude sur la compétence à l'égard des étrangers, 
nos 16 et suivants.

(170) Voyez notre étude insérée dans la Belgique Judiciaire, 
1882, col. 1313-1319, 1330-1337.

(171) § XXIV, Pasinomie, 1900, p. 340.
(172) Pasinomie, année 1900, p . 349.

M. Van Cleemputte se trompe. L’abrogation des 
articles 2123 et 2128 du code civil par l’article 10 de la 
loi du 25 mars 1876, n’est pas douteuse; et si au com
mencement de la mise en vigueur de cette loi, quelque 
doute s’est élevé sur l'abrogation de l’arrêté du 9 sep
tembre 1814, ce doute a été vite dissipé (173).

L’exposé des motifs français (174) s’exprime en ces 
termes au sujet de l’article 16 : » On a souvent fait 
remarquer que notre législation n’indiquait pas de quelle 
façon un acte authentique reçu par un officier public 
étranger pourrait être rendu exécutoire en France. Il 
en résulte que le créancier qui a un titre de ce genre, et 
qui veut procéder en France à des actes d’exécution, doit 
poursuivre son débiteur devant un tribunal français et 
ne se servir de son titre que comme preuve de l’obliga
tion. Il n'y a pas de raison pour que l’acte authentique 
ne soit pas rendu exécutoire, comme l’est une sentence 
arbitrale, d’autant moins que les notaires belges opèrent 
dans des conditions analogues aux notaires français. » 
Et l’exposé des motifs français ajoute : » L’article 52, 7°, 
de la loi belge du 25 mars 1876 permet aux tribunaux 
belges de rendre exécutoires les actes authentiques passés 
en pays étranger. La législation belge contient donc le 
principe de la disposition de la Convention, mais celle- 
ci a simplifié en substituant le président au tribunal. »

C’est ce que dit aussi M. Odilon Barrot, dans son rap
port à la Chambre des députés (175).

Si l’acte contient des dispositions contraires à l’ordre 
public ou aux principes du droit public du pays où l’exe- 
quatur est requis, le président doit le refuser seulement 
à ces dispositions et non à l’acte tout entier, à moins 
qu’elles ne forment avec les autres dispositions un tout 
indivisible, que, d'après la commune intention des par
ties, elles ne peuvent en être séparées. Nous avons déjà 
fait la même remarque au sujet de l’exequatur des 
décisions judiciaires (176).

L’article 16 est applicable dès que l’acte a été passé 
en France ou en Belgique, quelle que soit la nationalité 
des parties qui y sont intervenues ou qui en demandent 
l’exécution. Nous avons vu que la même règle s’applique 
aux décisions judiciaires rendues en France ou en Bel
gique : il n’est pas nécessaire non plus qu’elles concer
nent des Français ou des Belges (177).

XXXIII. Suivant l’article 17 de la Convention, « les 
hypothèques consenties dans l’un des deux pays n’au
ront d'effet à l’égard des immeubles situés dans l’autre, 
que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation 
auront été rendus exécutoires parle président du tribu
nal civil de la situation des biens. Ce magistrat vérifie 
si les actes et les procurations qui en sont le complément, 
réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur 
authenticité dans le pays où ils ont été reçus. »

Au sujet de cei article, les délégués belges disent dans 
leur rapport (178). » L’article 17 reproduit l’article 77 
de la loi belge du 16 décembre 1851, sur le régime hypo
thécaire. 11 en rend les dispositions communes aux deux 
pays. Il abroge ainsi en France, pour les contrats pas
sés en Belgique, l’article 2128 du code civil. Suivant cet 
article, ces contrats ne peuvent donner hypothèque sur 
les biens de France. D'après l’article 17, après avoir été 
rendus exécutoires par le président du tribunal du lieu

(173) Voyez notre Etude sur l’autorité et l’exécution des juge
ments étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, § LI, 
supra, col. 801-811.

(174) Dalloz, Pér., 1900, IV, Lois, décrets, etc., p.52, note 21; 
Sirey , Lois annotées, 1901, p. 29, note 25.

(175) Chambre des députés, annexe au procès-verbal de la 
séance du 15 mars 1900, pp. 9-10.

(176) Sttpra , col. 694.
(177) Voy. le § 11, supra, col. 1107 et suiv. Conf. Maurice 

Bernard, p. 297.
(178) § XXV, Pasinomie, 1900, p. 340.
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où les immeubles sont situés, les actes passés en Bel
gique qui contiennent une stipulation d’hypothèque 
produiront effet en France. Comme en Belgique pour les 
actes passés en France, en France pour Fs actes passés en 
Belgique, le présidentestchargédevérifiersilesactes et 
les procurations qui en sont le complément, réunissent 
toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité 
dans le pays où ils ont été reçus. »

L’exposé des motifs français (179) s’explique en ces 
termes sur l’article 17 : *• D’après l’article 2128 du code 
civil, les contrats passés en pays étranger ne peuvent 
donner hypothèque sur les biens de France s’il n’y a de 
dispositions contraires à ce principe dans les lois poli
tiques ou les traités. Ce n’est pas le lieu de rechercher 
l’explication du principe posé par cet article. Nous 
avons pensé que c’était le cas d’appliquer la fin du texte 
et de permettre qu’une hypothèque conventionnelle pùt 
résulter en France d'un acte reçu par un notaire belge, 
quand cet acte aurait été rendu exécutoire par le pré
sident du tribunal civil de la situation des biens (arti
cle 17). La loi belge du 16 décembre 1851 sur le régime 
hypothécaire (art. 77) admet déjà cette solution. «

Si les actes de constitution d’hypothèque doivent 
être rendus exécutoires par le président du tribunal de 
la situation des biens, il est évident que son interven
tion est aussi nécessaire aux actes de consentement à 
radiation ou réduction. L’article 93 de la loi hypothé
caire belge le dit formellement. La Convention franco- 
belge a cru pouvoir se dispenser de le dire, puisque 
c’est une conséquence certaine de l’article 17. Dans son 
rapport à la Chambre des représentants, M. Van Cleem- 
pdtte indique cette conséquence (180).

Déjà avant la Convention franco-belge, la France 
avait dérogé à l’article 2128 du code civil (181).

Le traité conclu entre la France et la Sardaigne, le 
24 mars 1760, applicable aujourd’hui à l’Italie (182), 
dispose à l’article 22, que * de la même manière que les 
hypothèques établies en France par actes publics ou 
judiciaires, sont admises dans les tribunaux de Sa 
Majesté le roi de Sardaigne, l’on aura aussi pareil égard 
dans les tribunaux de France pour les hypothèques qui 
seront constituées à l’avenir soit par contrats publics, 
soit par ordonnances ou jugements, dans les Etats de 
Sa Majesté le roi de Sardaigne. »

Le traité de 1760 s’applique, non seulement aux hy
pothèques conventionnelles, mais aussi aux hypothèques 
judiciaires ou légales qui existent dans les deux pays. 
Le traité franco-belge n’est pas applicable à ces der
nières, qui sont supprimées en Belgique.

A la différence de la Convention franco-belge, il n’est 
pas stipulé dans le traité de 1760 que l’acte qui consti
tue une hypothèque dans l’un des pays, ne frappe les 
immeubles de l’autre qu’après y avoir été rendu exécu
toire.

Suivant le traité intervenu entre la France et la 
Suisse, le 28 mai 1777, encore en vigueur sur ce point, 
les contrats passés sur le territoire de l’un de ces Etats 
peuvent donner hypothèque sur le territoire de l’autre, 
s’ils sont invervenus entre des Français et des 
Suisses (183).

La Convention franco-belge, au contraire, n’exige 
pas que les contrats aient été passés entre Français et 
Belges ; il suffit qu’ils l’aient été sur le territoire de la 
France ou de la Belgique.

(179) Dalloz, Pér., 1900, IV, Lois, décrets, etc., p. 52, 
note 22; Sirey , Lois annotées, 1900, p. 29, note 26.

(180) Pasinomie, 1900, p. 350.
(181) Voyez F uzier-Herman, art. 2128, nos 6 et 7 ; Vincent et 

Penaud, Vis Privilèges et hypothèques, nos 90 et suiv.
(182) Voyez F u zier-H erman, Rép., V° Jugement étranger, 

n° 262.
(183) Cass, fr., 10 mai 1831 (Sirey, 1831,1 , 195).

Mais les contrats passés entre Français et Suisses 
dans l’un des pays peuvent constituer une hypothèque 
sur les immeubles de l’autre, sans qu’il soit nécessaire 
d’en obtenir l’exequatur (184), comme leveut la Conven
tion franco-belge pou ries actes constitutifs d’hypothèque 
intervenus en Fiance ou en Belgique.

XXXIV. Dans les cas prévus par les articles 15, 16 
et 17 de la Convention, l’exequatur doit être demandé 
au président du tribunal civil de la situation des biens.

Le président statue comme en matière de référés. Sui
vant l’article 806 du code de procédure civile, dans tous 
les cas d’urgence, il statue provisoirement sur les diffi
cultés relativesà l’exécution d’un titre ou d’un jugement. 
Les articles 15, 16, 17 et 18 de la Convention lui attri
buent compétence pour rendre exécutoires, dans l’un 
des pays contractants, les sentences arbitrales rendues, 
et les actes authentiques passés dans l’autre pays con
tractant, ainsi que les hypothèques qui y sont consen
ties. Suivant l’article 807 du code de procédure civile, 
la demande d’exequatur devra être portée à une 
>• audience tenue à cet effet par le président du tribunal 
de première instance, ou par le juge qui le remplace, 
aux jour et heure indiqués par le tribunal ”. Et, suivant 
l'article 808, * si néanmoins le cas requiert célérité, le 
président ou celui qui le représentera pourra permettre 
d’assigner soit à l’audience, soit à son hôtel, à l’heure 
indiquée, meme les jours de fête ; et, dans ce cas. l’as
signation ne pourra être donnée qu’en vertu de l’ordon
nance du juge, qui commettra un huissier à cet effet. «

L’article 18 de la Convention ajoute “ que, dans 
les cas prévus par les articles 15, 16 et 17, la décision 
du président a effet dans toute l’étendue du territoire ”.

Cet article, en exigeant une ordonnance d’exequatur 
dans le cas prévu par l’article 17, change le rôle attri
bué au président par l’article 77 de la loi belge sur le 
régime hypothécaire. Aux termes de cette disposition, 
il n’est appelé à accorder qu’un visa. Ce visa s’obtient 
sur requête (185), sans débat contradictoire, tandis que, 
d'après l’article 18 de la Convention, le président est 
chargé de rendre sur assignation et, après débat contra
dictoire, une ordonnance d'exequatur.

Dans son rapport à la Chambre des représen
tants (186), M. Van Cleemputte motive ainsi le rem
placement du visa par l’ordonnance d’exequatur. - Les 
actes de constitution ou de radiation d’hypothèque 
peuvent,dit-il,comprendre des conditions mises soit à la 
constitution, soit à la radiation, et contraires à l’ordre 
public, aux principes du droit public du pays où les 
biens sont situés. D ailleurs, la vérification contradictoire 
est motivée du président, sous réserve d’appel; en don
nant de meilleures garanties de l’authenticité de l’acte, 
elle donne aussi de meilleures garanties soit de la soli
dité de l’hypothèque, soit de la liberté des fonds, et, par 
conséquent, assure et facilite le crédit et les affaires. »

XXXV. L’exequatur qu’accorde, après débat contra
dictoire, le président, en vertu de l’article 17, autorise 
seulement d’inscrire dans l’un des pays contractants les 
hypothèques consenties dans l’autre. Aussi le débat ne 
porte que sur le point de savoir si les actes et les procu
rations qui en sont le complément, réunissent toutes les 
conditions nécessaires pour leur authenticité dans le 
pays où ils ont été reçus. C’est donc exclusivement sous 
le rapport de la forme que les actes constitutifs d’hypo
thèque et les procurations qui les complètent sont exa
minés. Si, plus tard, l'inscription ayant été prise, le 
créancier veut recourir à l’exécution forcée de son titre, 
il devra demander, en vertu de l’article 16. un nouvel 
exequatur du président, qui, cette fois ,avant de l’accor-

(184) Dalloz, V° Droit civil, n° 477.
(185) Circulaire du ministre de la justice, du 16 février 1859.
(186) Pasin., 1900, p. 350.



1419 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1420

der, examinera si les dispositions dont l’exécution est 
poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou 
aux principes de droit public du pays où l’exequatur 
est poursuivi.

On peut se passer de l’exequatur accordé par le pré
sident en vertu de l’article 17, dont l’effet est limité à 
l’inscription de l'hypothèque, en demandant, en vertu 
de l’article 16, l’exequatur qui, autorisant l’exécution 
forcée des actes, permet a fortiori l’inscription des 
hypothèques qui y sont consenties.

L’insertion de l’article 17 dans la Convention franco- 
belge était nécessaire pour établir d’une manière ex
presse que désormais les hypothèques consenties en 
Belgique pourraient être inscrites en France avec l’au
torisation du président de la situation des biens, comme 
le peuvent être en Belgique, en vertu de l’article 77 de 
la loi hypothécaire belge, les hypothèques consenties en 
France.

Mais l’exequatur limité à l’inscription de l’hypothèque 
sera rarement demandé. Car, d’une part, le président ne 
peut pas l’accorder sur simple requête, sans débat con
tradictoire, comme le permet l’article 77 de la loi hypo
thécaire belge ; le créancier doit assigner le débiteur qui 
peut s’opposer à l’inscription. Et d’autre part, le créan
cier peut, sur cette assignation, ouvrant un débat con
tradictoire, demander au président, en vertu de l’arti
cle 16, de rendre l’acte pleinement exécutoire, tandis 
qu’avant la Convention franco-belge, ce droit n’appar
tenait dans les deux pays qu’au tribunal. Depuis cette 
Convention, le créancier n’a aucun intérêt à limiter sa 
demande d’exequatur à l’inscription de l’hypothèque, 
les formes sont les mêmes que pour obtenir un exequatur 
qui ouvre toutes les voies d’execution. Il n’y a qu’une 
différence, c’est que pour l’exequatur limité à l’inscrip
tion de l’hypothèque, le président n'examine pas l’acte 
au point de vue de l’ordre public : il suffit que la forme 
en soit régulière.

(A continuer.) P. de Paepe.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

S e p tiè m e  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . A e lb re c h t, co n s e ille r.

16 juillet 1904.
COMPARUTION PAR AVOUE. —  PREVENU. —  INCIDENT 

RELATIF A L’EXÉCUTION DE LA PEINE. — COMPETENCE. 
PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. —  LIBÉRATION PRO
VISOIRE.

Quand le juge répressif doit apprécier une question étrangère à la 
culpabilité d'un prévenu, aucune loi n ’exige la comparution 
personnelle de l'intéressé qui, dans ce cas, peut valablement se 
faire représenter par un avoué.

S ’il s’élève au sujet de l’exécution de la peine une question conten
tieuse, la juridiction dont émane la condamnation doit être 
ressaisie de l'incident.

La prescription ne peut pas éteindre le droit d’exécuter la peine 
pendant le cours même de cette exécution.

Le mot évasion, employé dans l’article 95 du code pénal, a en vue 
tous les cas où un condamné, après avoir commencé à subir sa 
peine, est parvenu ensuite à recouvrer sa liberté.

(N ... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Sur les questions juridiques soumises à la cour dans cette cause, M. l’avocat général de Hoon, après avoir exposé les faits, donna son avis en ces termes :
Le 22 juin 1899, la cour d’appel de Bruxelles condamna à 

trois mois d’emprisonnement et 26 francs d’amende, Louis-Joseph 
N..., qui, après s’étre retiré à l’étranger, ne rentra en Belgique 
qu’à l’époque où il crut que la police ne l’aurait plus recherché 
pour exécuter sa peine.

Le délai de la prescription n’étant pas écoulé, il fut incarcéré 
le 22 janvier 1904; la peine principale devait normalement pren

dre fin le 6 avril suivant. Mais le détenu parvint, en apitoyant 
faussement les autorités sur l’état de santé de l'un de ses enfants, 
à obtenir, le 5 février 1904, sa mise en liberté provisoire pour 
un mois.

A l’expiration de ce délai, le condamné avait de nouveau 
disparu.

Le 11 mars, il fut envoyé, à la police, un billet d’écrou suivi 
bientôt d’une ordonnance de capture. Celle-ci portait erronément 
que la prescription de la peine serait acquise le 22 juin 1904; 
mais, l’erreur ayant été constatée au parquet, l’ordonnance de 
capture fut renvoyée le 27 juin 1904 avec la rectification sui
vante : « La prescription, ayant été interrompue par l’arrestation 
du condamné opérée le 22 janvier 1904, a commencé à courir 
le jour où il est parvenu à recouvrer sa liberté (5 février 1904).»

Par lettre du 5 juillet 1904, le père du condamné demande 
qu’il soit sursis pendant 24 heures à l’exécution du mandat, de 
façon que les choses puissent être remises en l’état où elles se 
trouvaient avant la communication de la mention primitive, 
inscrite sur l’ordonnance de capture; et le 6 du même mois, le 
parquet transmet à la police un télégramme conçu comme suit : 
« Il y a lieu d’exécuter, à partir de demain, l’ordonnance de cap
ture concernant le condamné N... »

A la suite de cette mesure, le condamné N... assigne, par 
exploit du 7 juillet 1904, le procureur général près la cour d’ap
pel de Bruxelles à comparaître devant l’une des chambres correc
tionnelles de la cour, pour y voir dire que la peine, infligée à N... 
par arrêt contradictoire du 22 juin 1899, était prescrite.

Cette cause inusitée soulève plusieurs questions juridiques 
intéressantes.

I. Tout d’abord, le condamné peut-il se faire représenter par 
un avoué ?

On pourra  consu lter à ce sujet Faustin-Hélie , Traité de l’in
struction criminelle, t. II, n° 4162; Beltjen s , Code d'instruction 
criminelle, sub art. 185, n"! 1 à 5 ; cass. f r .,  10 m ars 1900, 
arrê t rep rod u it dans la Pasicrisië belge , 1903, IV, 9.

II. Quelle est l’autorité compétente pour statuer sur les ques
tions qui naissent de l’exécution des peines?

Le droit de statuer sur ces questions appartient au ministère 
public.

« Mais s’il y a réclamation de la part du condamné, si le minis
tère public s’écarte des dispositions de la loi, s’il s’élève un 
incident contentieux, faut-il se borner à la seule interprétation 
de ce magistrat ? Le ministère public pourrait-il donc, de sa seule 
autorité, aggraver la position d'un condamné par l’interprétation 
rigoureuse d'un arrêt obscur ou de deux condamnations contra
dictoires? La loi n’a nulle part consacré un tel pouvoir, une 
juridiction aussi extraordinaire. Dès qu’il y a contestation, la 
compétence du ministère public expire, et c’est alors au seul 
pouvoir duquel émane l'arrêt, qu’il appartient soit de l’interpré
ter, soit de prononcer sur les incidents contentieux que son exé
cution fait naître » (1).

« Dès q u 'il y a contestation (sur l’exécu tion  de la peinel, il ne 
peut ap p a rten ir qu 'au  juge qui a rend u  l’a r rê t, d ’en ex p liq u e r le 
d ispositif » (2 ).

La cour de cassation de France décide que, « si le ministère 
public est exclusivement chargé de l’exécution des jugements, les 
questions qui s’élèvent à l'occasion de cette exécution, soit quant 
à la prescription, soit quant à la remise, soit quant à l’expiration 
de la peine, présentent un caractère contentieux qui devient 
l’accessoire de l’action publique, et doivent suivre le sort de cette 
action et être portées devant les juges compétents pour décider 
sur le principe » (3).

CYst un principe général de notre législation, que les juges 
connaissent de l’exécution de leurs jugements, sauf les juridic
tions exceptionnelles (art. 6 et 14 de la loi du 25 mars 1876).

III. Le débat est-il né et actuel? S’agit-il, dans l’espèce, d’une 
quesiion contentieuse ou bien d’une simple consultation ?

Le débat est né : N... ne peut rentrer dans le royaume sous 
peine d’être capturé ; il ne jouit pas de la liberté que possèdent 
tous les Belges et même les étrangers de se mouvoir sur le terri
toire belge (Freizügigkeii).

(1) Chauveau et Faustin-Hélie, Théorie du code pénal, éd. 
belge, t. 1, n° 402.

(2) Faustin-Hé l ie , Traité de l’instruction criminelle, éd. belge, 
1 .111, n° 5431, alinéa 4, in fine.

(3) Cass, franç., 23 février 1838; id., 27 juin 1845; id., 
4juin 1892 ; trib. de Gand, 17 décembre*1896 (Belg. Jud., 1897, 
col. 365); Gand, 17 février 1897 (Belg. Jud., 1897, col. 367); 
trib. de Charleroi, 2 septembre 1901 (Belg. Jud., 1902, col. 150); 
cass., 28 octobre 1902 (Belg. Jud., 1902, col. 155 et la note).
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Le ministère public soutient qu’en accordant le libre accès du 

territoire belge au condamné N..., il gracierait celui-ci, tandis 
que ce dernier prétend qu’en agissant ainsi, le ministère public 
lui inflige une peine dont les effets ont cessé d’exister. Mais il ne 
s’agit pas là d’une question purement théorique, puisque N..., 
par suite de l’attitude prise par le ministère public, est privé de 
l’exercice d'un droit, est mis dans l’impossibilité de rejoindre sa 
famille, a dû partir précipitamment endéans les 24 heures, sous 
la menace d’être incarcéré, menace qui subsiste et sera exécutée 
s’il reparaît en Belgique.

IV. Fond du débat. — Dans la législation antérieure, il n’exis
tait que le texte de l’article 636 du code d’instruction criminelle, 
en vertu duquel « les peines, portées par les arrêts... rendus en 
matière correctionnelle, se prescriront par cinq années révolues, 
à compter de la date de l’arrêt... »

Malgré ce texte qui, à première vue, paraît formel, la cour de 
cassation de France, par arrêt du 20 juillet 1827 (4), avait déjà 
décidé que la prescription en faveur d’un condamné qui s’est 
évadé après avoir commencé à subir sa peine, court seulement à 
partir du jour de son évasion, et non à compter de l’arrêt de con
damnation. »

La cour fait valoir notamment « que si l’arrêt a commencé à 
recevoir son exécution, on ne peut prétendre que la prescription 
a couru pendant tout le temps qu’a duré cette exécution;qu’on se 
libère des peines par deux moyens, en les subissant ou en les 
prescrivant; que subir une peine et la prescrire sont deux choses 
contradictoires, qui impliquent et ne peuvent jamais concourir; 
qu’on ne peut donc, pour accomplir le temps de la prescription, 
joindre au temps qui s’est écoulé depuis l’évasion du condamné, 
celui qui s’est passé pendant qu’il subissait sa peine; d’où il 
suit que la prescription en faveur d'un condamné qui s’est 
évadé ne court qu’à partir du jour de son évasion. »

Garraud, dans son Précis de droit crim inel, s’en tenant « à 
l’observation des principes rationnels », dit « que la prescription 
ne peut éteindre le droit d’exécution pénale, pendant que ce droit 
est exercé »; que, « quelle que soit la cause qui empêche l’exé
cution de la peine, la prescription commence et continue de cou
rir » ; qu’ « il n'existe pas de cause de suspension de la prescrip
tion de la peine » (pp. 524 et 526).

En Belgique, les questions controversées auxquelles avait 
donné lieu l’article 636 du code d’instruction criminelle, ont été 
résolues législativement.

La prescription est interrompue dès que la peine reçoit son 
exécution (art. 96 du code pénal).

Si celte exécution est ensuite entravée par un obstacle de fait, 
par exemple l’évasion du détenu, ou par une cause légale, par 
exemple « le sursis que le condamné a obtenu de l’autorité com
pétente » (exemple cité par M. Haus), la prescription commence 
à courir du jour de l’évasion (an. 95 du code pénal) ou, disons- 
nous, en empruntant l’exemple donné par M. Ha u s , « du jour 
de la libération accordée au condamné par des motifs d’huma
nité » (5).

M. Pirmez disait de son côté : « Si nous appliquons les consé
quences naturelles de ces divers principes à la question de savoir 
si le temps pendant lequel la peine s’exécute peut être compté 
pour la prescription, nous la résolvons nécessairement par la 
négative... Mais en admettant que le temps pendant lequel la 
peine est subie, soit perdu pour la prescription, doit-on décider 
qu’il constitue une suspension ou une interruption delà prescrip
tion? Le projet se prononce pour l’interruption et votre commis
sion s’est rangée à cet avis » (6).

Dans notre législation, il n’existe de suspension de la prescrip
tion des peines que dans le cas de libération conditionnelle, 
prononcée en vertu de la loi du 31 mai 1888.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Vu l’exploit en date du 7 juillet 1904, par lequel 

assignation est donnée à M. le procureur général près la 
cour d'appel de Bruxelles à comparaître au jour y indiqué devant 
la dite cour, 7me chambre, pour voir dire que la peine infligée 
au requérant N... par arrêt contradictoire du 22 juin 1899, est 
prescrite ;

Entendu le prénommé en ses moyens, développés par 
Me Van de Putte, avocat; entendu le ministère public;

Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 22 juin 1899, condam
nant à trois peines d’un mois d’emprisonnement ;

14) Journ. d u pa i.. ,  1827-1828, p. 638.
(5) Nypels, Législation criminelle de la Belgique, t. 1, p. 356, 

n05 20 et 21 .
(6) Ibidem, p . 366.

Attendu que le citant a comparu par Me Moreau, avoué ;
Attendu que l’article 185 du code d’instruction criminelle n’est 

pas applicable dans l'espèce, puisqu’il ne s’agit pas d’apprécier 
la culpabilité du prévenu relativement à un délit entraînant une 
peine d’emprisonnement ; qu’il n’échet pas d’interroger un pré
venu en conformité de l’article 190 du même code, et qu’aucune 
loi n’exige la comparution personnelle de l’intéressé ; que celui-ci 
est donc valablement représenté ;

Quant à la compétence :
Attendu qu’il incombe au ministère public, qui peut seul requé

rir la force publique pour faire exécuter une condamnation 
(art. 376 du code d’instruction criminelle), de statuer sur toutes 
les questions qui naissent à l’occasion de cette exécution ;

Attendu, toutefois, que ce pouvoir du ministère public, qui a 
un caractère administratif, ne saurait être absolu ;

Que la compétence du ministère public expire s’il s’élève une 
question contentieuse et que la juridiction dont émane la con
damnation doit être ressaisie de l’incident ; que la cour est donc 
compétente pour statuer dans l’espèce ;

Attendu que le citant soutient que, ayant été condamné le 
22 juin 1899, les peines partiellement subies en janvier et 
février 1904, ont été prescrites à la date du 22 juin 1904, soit 
après l’expiration de cinq années depuis la condamnation, par 
application de l’article 92 du code pénal ;

Attendu qu’il avait été incarcéré le 22 janvier 1904 et remis en 
liberté provisoire le 5 février suivant ;

Attendu que, suivant l’article 96 du code pénal, la prescription 
est interrompue par l’arrestation du condamné; que, dès lors, 
dans la supputation du temps nécessaire pour prescrire sa peine, 
le citant ne peut pas compter le temps qui s’est écoulé avant son 
arrestation ou pendant sa détention ; que l’on ne peut pas à la 
lois subir et prescrire sa peine; la prescription ne peut pas 
éteindre le droit d’exécuter la peine pendant le cours même de 
celte exécution ;

Attendu qu’aux termes de l’article 95 du code pénal, si le con
damné qui subissait sa peine est parvenu à s’évader, la prescrip
tion ne commence à courir que du jour de l’évasion ;

Attendu que, dans l’espèce, le condamné, mis en liberté pro
visoire, le 5 février 1904, a fait l'objet d’un mandat de capture sub
séquent, à l'exécution duquel il est parvenu à se soustraire en 
quittant le pays ;

Attendu que le législateur, en employant le mot éva s io n  dans 
l’article 95 du code pénal, a eu en vue, non seulement le fait de 
s’échapper de la maison de détention, mais tous les cas où un 
condamné, après avoir commencé à subir sa peine, est parvenu 
ensuite à recouvrer sa liberté et à se soustraire à l’exécution de 
la condamnation ;

Attendu que le citant soutient à tort que cette interprétation des 
articles 95 et 96 du code pénal rendrait ce dernier inutile ;

Qu’en effet, l’article 96 a pour but de mettre fin à une contro
verse portant sur le point de savoir si l'acte d’exécution, c’est- 
à-dire l’arrestation, produit un effet suspensif de la prescription 
ou un effet interruptif;

Attendu que les articles 95 et 96 du code pénal doivent donc 
trouver leur application dans l’espèce ;

Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. le conseiller 
Mechei.ynck, se déclare compétente; dit que les peines pronon
cées par l’arrêt du 22 juin 1899 à charge de Louis-Joseph N... 
et partiellement subies, ne sont pas prescrites, condamne le pré
nommé N... aux frais... (Du 16 juillet 1904. — Plaid. Me Van de 
P utte.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
S e p tiè m e  c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . de R o is s a rt.

1 2  juillet 1904.

JUGEMENT.— EXÉCUTION PROVISOIRE.— ACTION PUBLIQUE. 
ACTION CIVILE.

L’exécution provisoire des jugements n'a été prévue et réglée par 
la loi que pour les actions qui se poursuivent devant les jurid ic
tions civiles ; elle ne peut être ordonnée par le juge répressif qui 
statue sur l ’action civile jointe à l'action publique.

(le ministère public e t  vauquelef c . durand et  la société 
anonyme des charbonnages de ressaix, levai., péronnes
ET SAINTE-ALDEGONDE.)
Ar r êt .— Attendu que l’action civile, en réparation du dommage 

éprouvé ne peut être portée devant la juridiction répressive, que 
pour autant que le fait qui a engendré le dommage soit qua
lifié par la loi : crime, délit ou contravention ;
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Que c’est par une dérogation à ce principe que la loi accorde 

à la partie lésée la faculté de traduire devant les tribunaux correc
tionnels et de police seulement, les personnes civilement respon
sables de l’infraction;

Que si l’action civile est poursuivie en môme temps et devant 
les mêmes juges que l’action publique, ce sont les règles qui 
régissent cette dernière qui sont seules applicables à la procédure;

Que l’exécution provisoire des jugements n’a été prévue et 
réglée par l’article 20 de la loi du 25 mars 1841 que pour les 
actions qui se poursuivent devant les juridictions civiles, mais 
qu’elle ne peut être ordonnée lorsque l'action civile est, comme 
dans l’espèce, jointe à l’action publique;

Que l’action civile puisant son fondement et sa base dans un 
fait qualifié par la loi pénale, son appréciation se trouve trop 
étroitement liée à celle de l’action publique pour que l’exécution 
du jugement puisse être poursuivie avant qu’il n’ait été statué 
en dernier ressort sur l’une comme sur l’autre action ;

Que le code d’instruction criminelle ne permet au juge répressif 
d’ordonner l’exécution provisoirede sa décision, nonobstant appel, 
que pour le seul cas où, sur opposition à un jugement par défaut, 
le tribunal estimerait qu'il échet d’accorder une provision (art. 188, 
§ 2. code d'instruction criminelle);

Que les procès-verbaux de la séance du 2 juillet 1807 du Con
seil d’Etat démontrent que, dans l'intention des auteurs du code 
d’instruction criminelle, le recouvrement des réparations civiles 
ne peut avoir lieu qu'après le jugement passé en force de chose 
jugée;

Qu'il y a lieu, dès lors, d’accorder les défenses sollicitées par 
le prévenu et par la société civilement responsable ;

Par ces motifs, la Cour dit pour droit que le premier juge ne 
pouvait prononcer l’exécution provisoire de son jugement; en 
conséquence, dit qu’il est fait défense à la partie civile de pour
suivre, nonobstant les appels interjetés, l’execution provisoire de 
la condamnation prononcée par le jugement du H  mai 4904; 
condamne la partie civile aux dépens de l’incident... (Du 42 juil
let 4904. — Plaid. MMes Resteau c. Maistriau [Morts].)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
B ELTJEN S , Gustave. — Encyclopédie du Droit civil belge, première partie, Coi e  c iv il , annoté d’après : 

1° Les principes juridiques ; 2° La doctrine des auteu.s 
belges et français reproduite ou analysée; 3° Les déci
sions des tribunaux et des cours de Belgique et de 
France de 1814 à 1904, par Gu sta v e  B e l t je n s , con
seiller à la Cour de cassation.

B r u x e l l e s ,  E m i l e  B r u y l a n t , 1904 ; I ,r e t  2e l i e r . ,  3° é d i t i o n .

Tous ceux qui, dans notre pays, s’intéressent aux choses du 
droit, connaissent l'Encyclopédie de M. le conseiller Bei.tjen s , 
cette vaste compilation qui, sous chaque article du code, con
dense et résume ce qui a été décidé ou enseigné en droit civil, 
commercial ou pénal, comme en procédure civile et pénale.

Cette édition des cinq codes, dont chaque disposition est ana
lysée, disséquée et éclairée d’un commentaire appuyé sur les 
meilleures autorités, est comme le compagnon bienveillant qui 
reçoit les jeunes à la porte du domaine du droit et leur tend la 
main pour les conduire à travers le dédale qu’ils ont à franchir 
pour atteindre le but espéré; pour les anciens, il est le serviteur 
empressé auquel est dévolue la charge d’épargner au maître, 
dont les instants sont précieux, d’inutiles recherches, en mettant 
à sa portée l'outil le plus idoine à la besogne commencée.

C'est une œuvre gigantesque, devant laquelle les plus intré
pides auraient reculé et que M. Bei.tjens n’a pas hésité à entre
prendre seul. Et il a eu la fortune rare de l’édifier toute entière 
et de pouvoir contempler son œuvre achevée!

Mais après un labeur immense, pendant lequel il n’a pris 
d’autres récréations que celles que lui procuraient les devoirs de 
sa charge, ce magistrat assoiffé des satisfactions que donne le 
travail fécond, n’a pas voulu jouir des bienfaits d’un repos large
ment mérité.

L’ouvrage de M. Beltjens répondait d’ailleurs à un besoin si 
pressant dans ce siècle où à tout prix il faut faire vite, et son 
succès a été tel que, l’édition épuisée, les premiers volumes sont 
hors de prix. Et pendant les quinze années qu’il a fallu y consa
crer — les premiers fascicules ont paru en 1894 — le droit 
civil s’est progressivement enrichi de matériaux nouveaux, de 
sorte que déjà l’œuvre primitive contient des lacunes. Aussi 
M. Beltjens s’est-il remis à la tâche pour les combler : le 
manuscrit du nouveau Code civil annoté tout entier est prêt. Et 
les dernières livraisons du code d’instruction criminelle parais
saient à la fin de 4903 !

On demeure confondu devant une pareille puissance de pro
duction !

L’ouvrage comprendra 6 volumes qui paraîtront en livraisons 
de 150 pages,à raison de 5 francs par livraison,avec un maximum 
de 135 francs pour le livre entier.

Les deux premières livraisons sont déjà en librairie ; elles 
comprennent le commentaire des 247 premiers articles du code.

La première édition de l’ouvrage de M. Beltjens était précédée 
d’une préface éblouissante, d’un style luxuriant, due à la plume 
féconde et colorée de M. E dmond P icard . La seconde, hélas ! 
nous parvient avec un avertissement-réclame de l’éditeur, d’une 
exagération maladroite et rappelant que le premier ennemi de 
l’auteur est souvent l’éditeur.

A en  cro ire  l’avertissem ent, la nouvelle  édition s’im p o sera it, 
en p résence des m ultiples m odifications apportées au d ro it civil 
par nos lois récentes q u i, dans le nouveau code civil de 
M. Bei.tjen s , font l’objet d ’un com m enta ire  approfondi.

Qui donc ignore que, tout au moins au point de vue du droit 
civil, les travaux législatifs ont été, pour ainsi dire, frappés de 
stérilité dans notre pays depuis 1890? A part la loi sur les droits 
du conjoint survivant, qui introduisit dans notre législation un 
principe nouveau de justice élémentaire, méconnu jusqu’alors, 
les autres lois citées par l’éditeur sont vraiment de peu d’impor
tance, si l’on se place au point de vue des principes du droit.

La loi du 18 avril 1896 sur le voie, la sanction et la promul
gation des lois, qui introduisit la législation bilingue, est d’ordre 
politique et non de droit privé. N’ayant rien de bon à en dire, il 
faut l’enregistrer sans plus. Aussi M. Bei.tjens se borne-t-il à en 
reproduire le texte sans le moindre commentaire et sans même 
indiquer les documents législatifs à consulter, comme il le fit 
dans sa première édition pour certaines autres lois.

La loi du 25 mars 1894 s’adresse à une catégorie restreinte 
d’individus qui, pour acquérir ou garder la qualité de Belges, 
avaient à faire une déclaration et l’ont négligée ou mal faite, et 
elle leur accorde un nouveau délai de deux ans pour réparer 
l’oubli ou l'erreur. On comprend qu’elle n’ait pas donné lieu à un 
grand nombre de difficultés. El comme la méthode de M. Bei.tjens 
consiste, selon l'expression pittoresque de M. Picard, à «draguer» 
ce qui a été publié et décidé, il se conçoit que le commentaire 
de cette loi de circonstance ne soit qu’une parcelle infime de la 
vaste compilation.

Quant à la loi du 2 juin 4894, modifiant l’article 45 du code 
civil, elle se borne en somme à édicter que les extraits des 
registres de l'élat civil à produire en Belgique seront dispensés 
de la légalisation par le président ou le juge de paix et que le 
sceau de la commune ou du tribunal suffira. Elle ne nécessite 
guère d’explications.

On peut en dire autant de celle du 26 décembre 1894, qui a 
simplifié les formalités relatives à la publication du mariage. 
Les commentaires prennent une couple de colonnes et sont un 
résumé des développements dus à la plume de MM. Roland 
et W outers.

De même pour la loi du 30 avril 4896, remplaçant les arti
cles 148 à 150, 154, 152, 453 du code civil, relatifs au consen
tement pour le mariage et aux actes respectueux.

Reste enfin la convention conclue à La Haye, le 42 juin 1902, 
pour régler les conflits de lois en matière de mariage, divorce et 
de séparation de corps des étrangers en Belgique et à la tutelle 
des étrangers qui ressortit du droit international privé.

On ne peut pas dire que ces lois apportent des modifications 
d’une importance indéniable à notre droit civil, et l’eut-il voulu, 
M. Beltjens n’aurait pas pu les faire suivre d’un commentaire 
approfondi.

Pour faire valoir l’ouvrage de M. le conseiller Beltjens, il n’est 
pas besoin de pareils artifices.

La première édition du code civil répondait à un besoin indé
niable; elle a paru à une époque où, comme le disait si bien 
M. P icard , la science du droit dans notre pays était trop riche, 
répandue dans trop de livres. « Débrouiller, inventorier, classer 
ce chaos », telle fut l’œuvre de M. Bei.tjen s . Celui-ci n’eût-il que 
le mérite de saisir le moment propice et d’oser entreprendre une 
pareille tâche, qu’il faudrait l’en louer sans réserve.

Le succès n’a-t-il pas d’ailleurs comblé l’espoir légitime du 
vaillant jurisconsulte? Une seconde édition est nécessaire. On ne 
peut que l’en féliciter. Elle paraît augmentée de tous les éléments 
nouveaux fournis parle labeur des écrivains et engendrés par le 
travail combiné du barreau et de la magistrature, qui sont les 
commentateurs et les renovateurs les plus féconds du droit. Que 
faut-il dire de plus pour avoir l’assurance que la nouvelle 
édition du Code, civil annoté aura le succès de sa devancière ?

L. H.
Alliance Typographique, rue aux. Choux, 49, à Bruxelles
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É T X J X D E î
SUR

l’ autorité et l’ exécution des décisions judiciaires, 
des sentences arbitrales et des actes authentiques,

SUIVANT LA
Convention franco-belge du 8 juillet 1899 (').

XXXVI. En France et en Belgique, aucun texte n’in
dique la voie de recours ouverte contre l’ordonnance 
d’exécution d’une sentence arbitrale. Le silence de la 
loi a fait naître diverses opinions. En Belgique, on admet 
généralement que c’est la voie de l’opposition qui est 
ouverte contre cette ordonnance (187). En France, ce 
n’est plus que la voie de l’appel qui soit ouverte, si l’or
donnance d’exequatur a déjà donné lieu devant le pré
sident à un débat contradictoire (188).

L’article 18 de la Convention franco-belge met fin entre 
les deux pays à cette controverse. Il porte que, dans les 
cas prévus par les articles 15, 16 et 17, la décision du 
président est susceptible d’appel et que la cour statue 
comme en matière d’appel de référé, c’est-à-dire que, 
comme le prescrit le dernier paragraphe de l’article 809 
du code de procédure civile, l’appel sera jugé sommai
rement et sans procédure. Suivant le troisième para
graphe de cet article, « cet appel pourra être interjeté 
même avant le délai de huitaine, à dater du jugement ;

(*) Voyez supra, col. 1105 1120, 1233-4248, 1409-1419.
(187) B ruxelles, a rrê ts  du 5 m ars 1856 (Pas. ,  1856, H, 345), 

et du 22 décem bre 1888 (Pas., 1889, H, 279 ; Dalloz, Pér., 1890, 
11, 312).

(188) Cassation fr ., a rrê ts  du 3 avril 1895 et du 13 avril 1897 
(Dalloz, Pér., 1896, 1, 5 ; 1897, 1, 357).

et il ne sera point recevable s’il a été interjeté après la 
quinzaine, à dater du jour de la signification du juge
ment ».

XXXVII. L’article 19 porte : « La présente Conven
tion ne sera applicable qu’aux décisions rendues par les 
cours et tribunaux postérieurement au jour où elle sera 
devenue obligatoire dans les deux pays ».

Au Sénat, dans la séance du 27 mars 1900, M. Bara 
demanda de préciser la portée de cette disposition. Il 
s’exprima ainsi : <• Le traité dit qu’il ne sera pas appli
cable aux décisions antérieures à sa mise en vigueur. Je 
désire savoir ce qu’il faut entendre par décisions antérieures ? Il n’est pas fait usage dans ce traité du mot litige; on se sert du mot décision. Or, un procès étant 
intenté, le tribunal rend un jugement interlocutoire ; on 
donne suite au jugement qui est exécutoire par provi
sion ; on fait les premières ordonnances et ce n’est 
qu’ultérieurement qu’une décision intervient. Il peut 
se faire que l’arrêt interlocutoire soit rendu sous le 
régime de la législation actuelle et, d’autre part, que la 
décision définitive soit prise sous le régime nouveau. Ces 
décisions rendues sur un litige antérieur à l’application 
du traité, tombent-elles sous le coup de celui-ci, c’est- 
à-dire doivent-elles être exécutées conformément aux 
conditions prescrites par le traité ? Ou bien, ces déci
sions échappent-elles, comme elles concernent un litige 
terminé antérieurement, à l’application du traité? "(189).

Le rapporteur, M. Du p o n t , crut ne pas pouvoir tran
cher la question, parce qu’il s’agissait d’interpréter, non 
une loi, mais un traité, qui ne peut être interprété que 
par les deux parties contractantes. Toutefois, il ajouta : 
“ Comme l’a fait remarquer l’honorable M . B a r a , l’ar
ticle ne parle pas de litiges. Il ne parait donc pas viser 
le procès entier depuis l’assignation ; les termes de l’ar
ticle 19 semblent indiquer qu’il s’applique à toutes les 
décisions rendues postérieurement au jour où la Con
vention sera devenue obligatoire dans les deux pays.En 
un mot, il suffit, d’après le texte, que la décision soit, 
par sa date et non par son point de départ, postérieure 
à la mise en vigueur du traité * (190).

En effet, le texte de l’article 19 est bien précis. Il n’est 
pas permis, pour en changer la portée, d’y substituer au 
mot décisions le mot litiges. Ce dernier mot a été in
tentionnellement écarté. La Convention franco-belge n’a 
pas voulu soustraire à son application tous les litiges 
déjà soumis aux tribunaux. Il n’y avait aucun motif de 
continuer à soumettre dans les litiges déjà pendants les 
décisions à intervenir à une révision totale. La pensée 
de faire une telle exception à l’application de la Conven
tion franco-belge n’est pas plus exprimée dans les tra
vaux préliminaires que dans le texte de cette Conven
tion. Dans leur rapport, les délégués du gouvernement

(189) P asinomie, 1900, p. 355.
(190) Pasinomie, 1900, lac. cit.
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be lg e  d is e n t : « S u iv a n t  le  p a ra g ra p h e  1er de l 'a r t ic le  19, 
la  C o n v e n tio n  ne se ra  a p p lic a b le  q u ’a u x  d é c is io n s  re n 
dues p o s té r ie u re m e n t au  jo u r  o ù  e lle  s e ra  d e ve n u e  o b l i 
g a to ir e  da ns  les d e u x  pa ys  » (191).

D a n s  l ’exposé des m o t ifs  p o r ta n t  a p p ro b a t io n  en 
F ra n c e  de la  C o n v e n tio n  (192), M . L o u is  Renault, l ’ u n  
des dé légués d u  g o u v e rn e m e n t f ra n ç a is ,  lu i  d o n n a  la  
m êm e  p o rté e . -  L a  C o n v e n tio n  ne  s e ra  a p p lic a b le  », 
d i t - i l ,  “ q u ’a u x  décisions re n d u e s  p a r  les  c o u rs  e t  t r i 
b u n a u x  p o s té r ie u re m e n t au  jo u r  o ù  e lle  s e ra  de ve n u e  
o b lig a to ir e  dans  les  d e u x  p a ys  (a r t .  19 , a l in é a  1 " )  ; ce 
jo u r  s e ra  f ix é  d ’a c c o rd  e n tre  les p a r t ie s  c o n tra c ta n te s  
(a r t .  2 1 , a lin é a  2). I l  y a u r a i t  u n e  r é t r o a c t iv i t é ,  lé s a n t 
des d ro its  a c q u is , s i une  sen tence  a n té r ie u re m e n t  re n d u e  
p a r  u n  t r ib u n a l be lg e  e t ne  p o u v a n t  ê t re  e xé cu té e  en 
F ra n c e  q u ’ap rè s  u n  e x a m e n  d u  fo n d , a c q u é ra it  l ’a u to 
r i t é  de la  chose ju g é e  p a r  le  f a i t  de la  m is e  en  v ig u e u r  
de la  C o n v e n tio n  ».

L a  c o u r  d ’ap p e l de L iè g e  s’es t p ro n o n c é e  da ns  le  m êm e  
sens p a r  u n  a r r ê t  d u  14 n o v e m b re  1903 (193). E lle  d i t  
*  q u ’en  p résence  des te rm e s  de l ’a r t ic le  19, q u i p a r le  
u n iq u e m e n t de la  d a te  de la  d é c is io n  d o n t  l ’e x e q u a tu r  es t 
ré c la m é , e t n o n  pas de c e lle  du d é b a t q u i y  a  donn é  
n a issa n ce , i l  n ’éch e t pas de l ’ in te r p r é te r  en  re fu s a n t 
l ’e x e q u a tu r  a u x  d é c is io n s  re n d u e s  p o s té r ie u re m e n t à la  
m ise  en  v ig u e u r  de la  C o n v e n tio n , m a is  s u r  des li t ig e s  
a n té r ie u r s  ».

S i,  dans  le  m êm e l i t ig e ,  les  p re m iè re s  d é c is io n s  o n t é té  
soum ises  à  u n  e xa m e n , ta n d is  que  les a u tre s  ne d o iv e n t 
pas l ’ê tre , p a r  a p p l ic a t io n  de la  C o n v e n tio n  fra n c o -b e lg e , 
i l  n ’en  ré s u lte  pas q u e  c e lle s -c i p u is s e n t ê t re  e n  c o n t ra 
d ic t io n  a ve c  les  p re m iè re s . S i le  fo n d  n ’en est pas s u je t 
à ré v is io n ,  le  ju g e  d o it  c e p e n d a n t v é r i f ie r  si e lle s  ne  s o n t 
pas c o n tra ire s  à la  chose  ju g é e  p a r  les d é c is io n s  a n té 
r ie u re s . D ans ce cas, e lle s  ne  p e u v e n t a v o ir  l ’a u to r i té  de 
la  chose  ju g é e , n i ê t re  re n d u e s  e x é c u to ire s , c a r  e lles  
s o n t c o n tra ire s  à l ’o rd re  p u b lic .  E n  B e lg iq u e  e t en 
F ra n c e ,  i l  es t a d m is  que le  re s p e c t de la  chose ju g é e  est 
u n  p r in c ip e  d ’o rd re  p u b l ic  (194).

S i d o n c , i l  es t in te rv e n u  u n  ju g e m e n t  in te r lo c u to ir e  
q u i a  ré s o lu  d é f in i t iv e m e n t  c e r ta in s  p o in ts ,  le  ju g e  f r a n 
ç a is , a v a n t  d ’a c c o rd e r  l ’e x e q u a tu r ,  d e v ra  e x a m in e r  si le  
ju g e  be lg e  q u i a p ro n o n c é  p o s té r ie u re m e n t s u r  le  l i t ig e ,  
ne m é c o n n a ît pas la  chose ju g é e  p a r  ce ju g e m e n t .  Q uand  
le ju g e  fra n ç a is  re c o n n a ît q u ’e lle  n ’a pas é té  resp ec tée , 
i l  re fu s e ra  to u te  a u to r i té  e t to u te  fo rc e  e x é c u to ire  au 
ju g e m e n t  be lge .

S i ce ju g e m e n t  ne  c o n t ie n t  qu e  q u e lq u e s  d is p o s it io n s  
c o n tra ire s  à  la  chose ju g é e , c ’es t à c e lle s - là  se u le m e n t 
que  le  ju g e  fra n ç a is  d e v ra  re fu s e r  l ’e x e q u a tu r ,  à m o in s  
q u ’e lle s  ne s o ie n t pas s é p a ra b le s  des a u tre s ,  q u ’e lles  ne 
fo rm e n t  ave c  c e lle s -c i u n  to u t  in d iv is ib le .

P a r  un  ju g e m e n t du  5 d é cem b re  1 9 00 (195 ), le  t r ib u n a l 
c iv i l  de C le rm o n t dé c id e  qu e  le  t r a i té  s’es t a p p liq u é , dès le  
m o m e n t de sa p ro m u lg a t io n ,  à une  d e m a n d e  en d é c la ra 
t io n  de f a i l l i t e  p ré c é d e m m e n t fo rm é e  d e v a n t u n  t r ib u n a l  
fra n ç a is ,  c o n tre  une  so c ié té  q u i p ré te n d  a v o ir  son s iège  
s o c ia l en B e lg iq u e , a lo rs  q u e  le  t r ib u n a l  f ra n ç a is  sa is i 
de la  d e m a n d e  en d é c la ra t io n  de f a i l l i t e  s ’e s t b o rn é  à s u r 
s e o ir .  L e  ju g e m e n t  d i t  « q u ’ i l  es t de p r in c ip e  que les lo is  
de la  co m p é te n ce  s’a p p l iq u e n t,  p a r  le  f a i t  de le u r  p r o m u l
g a t io n ,  a u x  in s ta n c e s  a n té r ie u re m e n t  engagées, à m o in s  
q u ’i l  ne  s o it  in te rv e n u  u n e  d é c is io n  s u r  le  fo n d  ; que , 
da ns  l ’espèce, le  t r ib u n a l  s’é ta n t  b o rn é  à  s u rs e o ir ,  la  
q u e s t io n  es t re s té e  en suspens e t q u ’e lle  e s t, dès lo rs ,  
ré g ie  p a r  les d is p o s it io n s  d u  t r a i t é  ». L a  c o u r  d 'A m ie n s

(191) § XXVII, Pasinomie, 1900, p. 340.
(192) Sibey , Lois annotées, 1901, p. 29, note 28; Dalloz, 

Pér., 1900, IV, Lois, décrets, etc., p. 32, note 24.
(193) Belg . Jud. ,  1903, col. 1320.
(194) Vincent et Pénàud, V° Jugement étranger, n° 173 ; 

Fuzier-Herman, V° Jugement étranger, n° 106.
(193) Clunet, 1903, p. 167-169; Journ. des Tribun .,  1903, 

n° 1791, col. 204.

a  re n d u , le  9 n o v e m b re  19 01 , u n  a r r ê t  c o n f irm a t i f ,  p a r  
a d o p tio n  de m o t ifs .

D a ns  l ’exposé  des m o t ifs  f ra n ç a is  (196), M . Renault 
a jo u te  a ve c  ra is o n  qu e  la  r e s t r ic t io n  de l ’a r t ic le  19 ne  
c o n c e rn e  qu e  les d é c is io n s . » Q u a n t a u x  sen tences a r b i 
t ra le s ,  a u x  ac te s  a u th e n tiq u e s  e x é c u to ire s  e t a u x  a c te s  
s t ip u la n t  c o n s t itu t io n  d ’h y p o th è q u e , i l  n 'y  a  pas de r a i 
so n , d i t - i l ,  de d is t in g u e r  e n tre  c e u x  q u i s o n t a n té r ie u r s  
e t c e u x  q u i s o n t p o s té r ie u rs  à la  m ise  en v ig u e u r  de la  
C o n v e n tio n . I l  ne s’a g it  que  de d o n n e r  e ffe t à  la  v o lo n té  
des in té re s s é s , e t une  q u e s tio n  de p ro c é d u re  e s t seu le  
en je u  ».

X X X V I I I .  N o u s  ne  p o u v o n s  a d m e ttre ,  com m e le  f a i t  M. Maurice Bernard (197), q u i g é n é ra le m e n t in te r p r è te  
e x a c te m e n t la  C o n v e n tio n  fra n c o -b e lg e , q u ’e lle  s’a p p liq u e  
a u x  d é c is io n s  re n d u e s  p a r  les ju r id ic t io n s  c o n s u la ire s  
fra n ç a is e s  dans  les p a ys  d ’O r ie n t .  I l  d i t  : » I l  ne  fa u t  pas 
s’a r r ê te r  a u x  te rm e s  m êm es e m p lo y é s  p a r  les a r t ic le s  11 
e t 12 : s’ i ls  p a r le n t  de d é c is io n s  rendues dans l'un des Etats, c ’es t q u ’i ls  n ’o n t  en  v u e  q u e  le  plerumque fit. 
I l  fa u t s’a t ta c h e r  à l ’ in te n t io n  é v id e n te  des ré d a c te u rs  
du  t r a i t é  de c o m p re n d re  dans  ses d is p o s it io n s  to u te s  
d é c is io n s  ju d ic ia ir e s ,  be lges ou fra n ç a is e s , en q u e lq u e  
lie u  q u ’e lle s  a ie n t  é té  re n d u e s  ».

Ce q u i e s t c e r ta in ,  c ’est que  c e tte  in te n t io n ,  p rê té e  
p a r  M. Maurice Bernard a u x  ré d a c te u rs  du  t r a i t é ,  
i ls  ne l ’o n t e x p r im é e  n u lle  p a r t .  Le s  te rm e s  d o n t i ls  se 
s o n t s e rv is  p ro u v e n t u n e  in te n t io n  c o n t ra ir e ,  c e lle  d ’en 
re s t re in d re  l ’a p p l ic a t io n  a u x  d é c is io n s  rendues  p a r  les 
ju g e s  in s t i tu é s  s o it  en F ra n c e , s o it  en B e lg iq u e . C’e s t à  
ces ju g e s  seu ls q u ’i ls  o n t  a cco rd é  le u r  co n fia n c e . C om m e 
le  d i t  M . Maurice Bernard (198), ce q u i a p e rm is  de 
fa ire  le  t r a i té ,  c ’es t q u e  la  F ra n c e  e t la  B e lg iq u e  o n t  
un e  o rg a n is a t io n  ju d ic ia i r e  a n a lo g u e , q u ’e lle s  p e u v e n t 
a v o ir  p le in e  co n fia n c e  da ns  les d é c is io n s  de le u rs  j u r i 
d ic t io n s  re s p e c tiv e s .

S u iv a n t  la  lé g is la t io n  fra n ç a is e , da ns  les pa ys  de c h r é 
t ie n té ,  les co n su ls  n ’e x e rc e n t p o in t  de ju r id ic t io n  c o n 
te n tie u s e  (199). M a is  u n  é d it  de ju in  1778, e n co re  en 
v ig u e u r ,  con sac re  la  ju r id i c t i o n  des co n su ls  en m a t iè re  
c iv i le  dans  les Echelles du Levant et de Barbarie (200). 
B ie n  que c e t é d it  ne le u r  a t t r ib u e  co m p é te n ce  que p o u r  
les c o n te s ta t io n s  é levées e n tre  s u je ts  f ra n ç a is , ils  p e u 
v e n t c e p e n d a n t, en v e r tu  de l ’a r t ic le  15 du code c iv i l ,  
c o n n a ître  des a c t io n s  e xe rcée s  c o n tre  des F ra n ç a is  p a r  
des é tra n g e rs  (201).

M. Maurice Bernard p ré te n d  q u ’ u n e  d é c is io n  c o n s u 
la ir e  re n d u e  da ns  les P a y s  d ’O r ie n t  c o n tre  u n  F ra n ç a is  
au  p r o f i t  d ’u n  B e lg e  ou d ’ un  a u t re  F ra n ç a is ,  s i c e u x -c i 
o n t  in té r ê t  à la  fa ire  d é c la re r  e x é c u to ire  en B e lg iq u e , 
où  le  F ra n ç a is  co n d a m n é  a u r a i t  une  p a r t ie  de ses b ie n s , 
p e u t y  ê t re  re n d u e  e x é c u to ire  a u x  m êm es c o n d it io n s  
q u i s o n t e x ig é e s  des ju g e m e n ts  f ra n ç a is  o rd in a ire s .

M . Maurice Bernard o u b lie  q u ’ une p a re i l le  d é c is io n  
ne p e u t p lu s  in te r v e n ir  au  p r o f i t  d ’un  B e lge , l ’a r t .  15 
du  code c iv i l  é ta n t  a b ro g é  p a r  la  C o n v e n tio n  f ra n c o -  
b e lg e . E lle  ne  p e u t d o n c  p lu s  ê t re  re n d u e  q u ’au p r o f i t  
d ’u n  F ra n ç a is  c o n tre  u n  a u t re  F ra n ç a is .  M a is , c o m m e  
e lle  ne c o n s t itu e  pas u n  ju g e m e n t  f ra n ç a is  o rd in a ir e ,  u n  
ju g e m e n t  p ro n o n c é  p a r  les  t r ib u n a u x  in s t i tu é s  en F ra n c e , 
le  F ra n ç a is  q u i v o u d ra  l ’e x é c u te r  en B e lg iq u e  ne  p o u r ra  
pas, p o u r  la  s o u s tra ire  à  u n  n o u v e l exa m e n  du  fo n d , 
in v o q u e r  la  C o n v e n tio n  fra n c o -b e lg e  ; e lle  re s te  so u m ise  
à  l ’a r t ic le  10 de la  lo i  du  2 5  m a rs  1876.

I l  e s t v r a i  q u ’en F ra n c e ,  ces ju g e m e n ts  c o n s u la ire s

(196) Dalloz, Pér., 1900, IV, Lois, décrets, etc., toc. cil. ; 
Sirey, Lois annotées, 1900, toc. cit.

(197) P. 278.
(198) P. 240.(199) Dalloz, Suppl., V° Consuls, n° 22.
(200) Ibid.
(201) Dalloz, Suppl., V° Echelles du Levant et de Barbarie, 

n° 24.
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p ro d u is e n t  le  tn è m e  e ffe t  q u e  le s  ju g e m e n ts  o rd in a ire s ,  
q u ’ i ls  le u r  s o n t a s s im ilé s . M a is  c e tte  a s s im ila t io n  n ’a 
pas été é tendue  p a r  la  C o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e  a u x  ra p 
p o r ts  de la  F ra n c e  a ve c  la  B e lg iq u e . E t  c e tte  C o n v e n tio n  
a v a i t  des ra is o n s  de ne pas le  fa ire  : ces ju g e m e n ts  c o n 
s u la ire s  s o n t re n d u s  p a r  des pe rson nes  m o in s  c o m p é 
te n te s  que les ju g e s  o rd in a ir e s ;  le u rs  ju g e m e n ts  o f f re n t  
d o n c , q u a n t a u  b ie n - ju g é , m o in s  de g a ra n tie s .  D e p lu s , 
le s  d is p o s it io n s  d u  code de p ro c é d u re  c iv i le  ne s o n t pas 
o b lig a to ire s d e v a n t le s  t r ib u n a u x  c o n s u la ire s  des .Efc/ie/tes du Levant (202).

D a ns  u n  a r r ê t  d u  7 d é ce m b re  1863 (203), la  c o u r  de 
ca s s a tio n  d i t  q u e  *. l ’é d it  de ju in  1778, to u jo u rs  en v ig u e u r  
d a n s  les Echelles du Levant, e x p liq u e , dans  son p ré a m 
b u le , que les p ro c é d u re s  s u iv ie s  dans ces c o n tré e s  é lo i
gnées d o iv e n t ê t r e  a f f ra n c h ie s  des fo rm a lité s  observées 
d a n s  le  ro y a u m e  e t in s t r u ite s  p a r  le s  v o ie s  s im p le s  e t 
s o m m a ire s  qu e  d é te rm in e  l ’é d it .

Les dé c is ions  des c o n s u ls  da ns  les E c h e lle s  d u  L e v a n t  
é ta ie n t  a n c ie n n e m e n t s u s c e p tib le s  d ’a p p e l d e v a n t le  
P a r le m e n t  de P a r is  : a u jo u rd ’h u i e lles  le  s o n t d e v a n t la  
c o u r  d ’appe l d ’A ix  (204). Les a r rê ts  q u ’e lle  re n d  s u r  c e t 
a p p e l b é n é fic ie n t c o m m e  ses a u tre s  a r rê ts  des a r t ic le s  11 
e t  12 de la  C o n v e n t io n  fra n c o -b e lg e ;  le  fon d  n ’en est 
pas soum is  à r é v is io n .

X X X I X .  Ce q u e  nous ve n o n s  de d ir e  des ju g e m e n ts  
re n d u s  p a r  les  t r ib u n a u x  c o n s u la ire s  in s t i tu é s  p a r  la  
F ra n c e  dans le s  E c h e lle s  du  L e v a n t,  s’a p p liq u e  a u ss i a u x  
ju g e m e n ts  re n d u s  p a r  la  ju r id ic t io n  c o n s u la ire  in s t i tu é e  
p a r  la  B e lg iq u e  dans  les p a ys  h o rs  de c h ré t ie n té .  B ie n  
q u e  ces ju g e m e n ts  s o ie n t e x é c u to ire s  en B e lg iq u e , sans 
v is a  n i  p a re a tis ,  en v e r tu  d ’e x p é d it io n s  d û m e n t d é liv ré e s  
e t  léga lisées (205), i ls  ne  p e u v e n t ê t re  a s s im ilé s , p a r  
e x te n s io n  de la  C o n v e n tio n  fra n c o -b e lg e , à  l'é g a rd  de 
la  F ra n c e , a u x  ju g e m e n ts  re n d u s  en B e lg iq u e .

M a is  i l  fa u t  a s s im ile r  a u x  a u tre s  a r rê ts  de la  c o u r  
d ’ap pe l de B ru x e lle s ,  ceux q u e l le  p ro n o n c e , en v e r tu  de 
l ’a r t ic le  30 d e  la  lo i  du  31 d é ce m b re  1851 , s u r  l ’ap p e l 
des ju g e m e n ts  re n d u s  p a r  les  t r ib u n a u x  c o n s u la ire s .

Q u a n t à la  ju r id ic t io n  des co n su ls  be lges dans les pays 
de c h ré t ie n té ,  la  B e lg iq u e  ne p o u v a it ,  p a r  une  lo i ,  
l ’ é te n d re  a u x  é t ra n g e rs  sans e m p ié te r  s u r  la  s o u v e ra i
n e té  des a u tre s  p a y s  de c h ré t ie n té ;  c e tte  ju r id i c t i o n  ne 
p e u t ré s u lte r  q u e  des usages in te r n a t io n a u x  ou  de t r a i 
té s  (206). Le s  ju g e m e n ts  q u ’i ls  re n d e n t s o n t e x é c u to ire s  
en  B e lg iq u e , sans v is a  n i  p a re a tis  (207). T o u te fo is ,  i ls  
n e  p e u v e n t ê t re  a s s im ilé s  a u x  ju g e m e n ts  re n d u e  en 
B e lg iq u e  p o u r  le u r  a p p l iq u e r  la  C o n v e n tio n  f ra n c o -  
be lg e .

X L .  L a  C o n v e n t io n  fra n c o -b e lg e  n ’es t pas a p p lic a b le  
n o n  p lus  a u x  c o lo n ie s  de la  F ra n c e . Le s  lo is  de la  
F ra n c e  ne d is p o s e n t pas p o u r  les c o lo n ie s ,  à  m o in s  
q u ’e lles  ne le  d é c la re n t fo rm e lle m e n t .  H o rs  ce cas, des 
o rd o n n a n c e s  o u  des d é c re ts  a p p ro p r ie n t  g ra d u e lle m e n t 
a u x  co lo n ie s  les  lo is  fra n ç a is e s . A in s i,  en rè g le  gé né 
ra le ,  les c o lo n ie s  ne  s o n t pas soum ises a u x  lo is  f r a n 
ça ises (20 8 ); e lle s  le  s o n t à  des d é c re ts  s p é c ia u x , q u i 
le u r  so n t e m p ru n té s .

I l  en e s t des c o n v e n tio n s  in te rn a t io n a le s  c o n c lu e s  
p a r  la  F ra n c e  c o m m e  de ses lo is . Ces c o n v e n tio n s  ne 
s’é te n d e n t pa s  à  ses c o lo n ie s , s i c e tte  e x te n s io n  n ’a pas * V

(202) Dalloz, Suppl., eod. verbo, n° 32.
(203) Dalloz, Pér., 1864, I, 129.
(204) Dalloz, Suppl., V° Echelles du Levant, n° 47.
(203) Article 20 de la loi du 31 décembre 1831.
(206) de Garcia de la Vega, Guide des agents du ministère des 

affaires étrangères en Belgique, pp. 302 et suiv.; Pand. belges,
Vis Consul-Consulat, n° 129.

(207) Arlicle 20 de la loi du 31 décembre 1851.
(208) « Dans tous les Etats qui ont des colonies, il est de 

règle que les lois portées dans la métropole ne sont pas applica
bles de plein droit aux colonies » (De Vareilles-Sommiêre, Revue 
critique, 1902, p. 195).

é té  fo rm e lle m e n t  s t ip u lé e  p a r  e lle  e t c o n s e n tie  p a r  le  
p a ys  a ve c  le q u e l e l le  a  c o n tra c té .  Le s  c o n v e n tio n s  in t e r 
n a t io n a le s , co m m e  d é ro g a to ire s  a u  d r o i t  c o m m u n , s o n t 
de s t r ic te  in te r p r é ta t io n .  E lle s  n ’a d m e tte n t  a u cu n e  e x te n 
s io n  au d e là  de le u rs  te rm e s .

L a  C o n v e n tio n  fra n c o -b e lg e  ne  c o n t ie n t  a u c u n e  d is p o 
s it io n  r e la t iv e  a u x  c o lo n ie s . E n  p ré s e n ta n t c e t te  C o n 
v e n t io n  à l 'a p p ro b a t io n  des C h a m b re s , le  p ré s id e n t de 
la  R é p u b liq u e  d i t  q u ’ e lle  a  p o u r  b u t  de ré g le r  les  r a p 
p o r ts  de la  F ra n c e  e t  de la  B e lg iq u e . E t  da ns  la  C on
v e n t io n ,  i l  n ’e s t q u e s t io n  q u e  des d e u x  E ta is ,  des d e u x  
p a ys . De m êm e , d a n s  les  d iv e rs  ra p p o r ts  q u i l 'e x p l i 
q u e n t,  i l  n ’e s t pas f a i t  la  m o in d re  a l lu s io n  a u x  co lo n ie s . 
D u  re s te , c e tte  c o n v e n tio n ,  d é te rm in é e  p a r  la  s im i l i tu d e  
de l ’o rg a n is a t io n  ju d ic ia i r e  e t de la  lé g is la t io n  d a n s  les 
d e u x  pays, d e v a it  e x c lu re  les  c o lo n ie s . L e u rs  m a g is 
t r a ts  n e  s o n t pas in a m o v ib le s ;  o n  n ’e x ig e  pas d’e u x  les 
m êm es c o n d it io n s  d ’âge e t de c a p a c ité  q u ’en  F ra n c e  (209).

L ’A lg é r ie ,  la  p lu s  f ra n ç a is e  de to u te s  les  c o lo n ie s  de 
la  F ra n c e , ne  f a i t  pas e x c e p t io n .  L ’ in a m o v ib i l i t é  n ’a  pas 
é té  c o n fé ré e  a u x  m a g is t ra ts  en A lg é r ie  ; le u r  s itu a t io n  
e s t ré g ie  p a r  l ’a r r ê té  m in is té r ie l  du  22  n o v e m b re  1842 
e t  l ’ a r rê té  du c h e f  du  p o u v o ir  e x é c u t if  d u  20  a o û t 1848, 
e n v e r tu  de sque ls  i l  es t s ta tu é  s u r  le u r  n o m in a t io n  e t  le u r  
ré v o c a t io n ,  a u  r a p p o r t  d u  m in is t r e  de la  ju s t ic e  (2101. 
L a  m a g is t ra tu re  a lg é r ie n n e  n ’a  d o n c  pas la  m ê m e  in d é 
pendance  que  la  m a g is t ra tu re  fra n ç a is e ; e t s u r  beaucoup  
de p o in ts  e lle  d o it  a p p l iq u e r  u n  d r o i t  d i f fé re n t  de c e lu i de 
la  F ra n c e . E n  ta n t  q u ’e lle  d o it  s’en é c a r te r ,  e lle  s u i t  des 
d is p o s it io n s  q u i o n t  p lu s  ou  m o in s  u n  c a ra c tè re  exce p 
t io n n e l,  q u i se ju s t i f ie  p a r  l ’é ta t  p a r t ic u l ie r  de la  c o lo 
n ie . O n a  a p p o r té  p o u r  l ’A lg é r ie  d iv e rs e s  m o d if ic a t io n s  
au code  de p ro c é d u re  e t  a u x  lo is  de co m p é te n ce  (211).

S i les  d é c is io n s  des t r ib u n a u x  a lg é r ie n s  ne  p e u v e n t 
pas ê tre  re n d u e s  e x é c u to ire s  en B e lg iq u e , sans ré v is io n  
d u  fo n d , en v e r tu  de la  C o n v e n t io n  fra n c o -b e lg e , e lles  
p e u v e n t l ’ê t re ,  a p rè s  e xa m e n  du  fo n d , en v e r tu  de l ’a r 
t ic le  10 de la  lo i du  2 5  m a rs  1 8 7 6 .P a r  u n  a r r ê t  d u  6 m a rs  
1876 (212), p a r  c o n s é q u e n t a n té r ie u r  à c e tte  lo i ,  la  c o u r  
d ’ap p e l de B ru x e lle s  a re fu sé  de re n d re  e x é c u to ire  u n  
a r r ê t  de la  c o u r  d ’A lg e r ,  pa>’ce q u e  la  p a r t ie  c o n tre  
la q u e lle  la  d e m a n d e  d ’e x e q u a tu r  é ta it  d ir ig é e ,  a v a it  é té  
re p ré s e n té e  d e v a n t c e tte  c o u r  p a r  u n  o f f ic ie r  m in is té r ie l 
q u i n ’a v a it  pas re ç u  u n  m a n d a t r é g u l ie r  de se c o n s t itu e r  
p o u r  e l le  e t  de  c o n c lu re  en son  n o m . L a  c o u r  d ’a p p e l de 
B ru x e lle s  a p p liq u e  le  p r in c ip e  q u e  les p a r t ie s  p e u v e n t 
d é b a ttre  h n o u v e a u  le u rs  d ro its  d e v a n t les t r ib u n a u x  
be lges , sa is is  d ’une  d e m a n d e  d ’e x e q u a tu r .  L ’A lg é r ie  ne  
b é n é fic ia n t pas de la  C o n v e n tio n  fra n c o -b e lg e ,  la  c o u r  
d ’ap pe l de B ru x e lle s  ne p o u r r a i t  pas re n d re  u n  a u tre  
a r r ê t  sous l ’e m p ire  de la  lo i  d u  2 5  m a rs  1876.

I l  fa u d ra i t  d o n c  un  a c c o rd  p a r t ic u l ie r  e n tre  la  F ra n c e  
e t la  B e lg iq u e  p o u r  é te n d re  la  C o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e  
a u x  c o lo n ie s .

C e tte  c o n v e n tio n  ne s’a p p liq u e  pas n o n  p lu s  a u x  p a ys  
é tra n g e rs  s u r  le sq u e ls  la  F ra n c e  n ’e x e rc e  q u ’u n  p ro te c 
to r a t ,  co m m e  la  T u n is ie .

Le s  t r ib u n a u x  f ra n ç a is  in s t i tu é s  en  T u n is ie  y  re n d e n t 
la  ju s t ic e  a u  n o m  d u  p e u p le  f r a n ç a is ;  le u rs  ju g e m e n ts  
s o n t re v ê tu s  de la  fo rm u le  e x é c u to ire  fra n ç a is e . A u s s i,  
co m m e  les ju g e m e n ts  f ra n ç a is  re n d u s  dans  les c o lo n ie s  
fra n ç a is e s , n o ta m m e n t en  A lg é r ie ,  s o n t- i ls  de  p le in  
d r o i t  e x é c u to ire s  en F ra n c e , sans e x e q u a tu r .  M a is ,  pas 
p lu s  q u e  les ju g e m e n ts  a lg é r ie n s ,  i l s  ne  b é n é fic ie n t de la  
C o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e . D e v a n t les t r ib u n a u x  in s t i tu é s

1430

(209) Dalloz, Suppl., V» Organisation des colonies, nos 137 
et 140.

(210) Décision du Conseil d’Etat, du 23 juin 1893 (Dalloz, 
Pér., 1893, 111, 65). Avis de la cour de cassation, chambres 
réunies, du 30 avril 1885 (Dalloz, Suppl., V° Organisation de 
l’Algérie, n° 440).

(211) Dalloz, Rép., V° Organisation de l’Algérie, n° 594 et 
suiv.; Suppl., eod. verbo, n°s 460 et suiv.

(212) Belg. Jud. ,  1876, col. 4123.
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en  T u n is ie ,  la  p ro c é d u re  es t la  m êm e q u e  d e v a n t  les 
t r ib u n a u x  a lg é r ie n s . U s fo n t  c o m m e  c e u x -c i p a r t ie  du 
re s s o r t de la  c o u r  d ’a p p e l d ’A lg e r .  L e s  m a g is t ra ts  t u n i 
s ie n s  s o n t s o u m is  a u x  lo is  e t  rè g le m e n ts  q u i ré g is s e n t 
le s  ju r id ic t io n s  a lg é r ie n n e s .

L e s  c o n d it io n s  d ’âge  e t  de c a p a c ité  re q u ise s  p o u r  le u r  
n o m in a t io n  s o n t les  m êm es que  ce lle s  q u i s o n t ex igées  en 
A lg é r ie  p o u r  l ’e x e rc ic e  des m êm es fo n c tio n s . C om m e en 
A lg é r ie ,  les d é c re ts  p o r ta n t  n o m in a t io n  e t  ré v o c a t io n  
des m a g is t ra ts  s o n t re n d u s  s u r  la  p ro p o s it io n  du  g a rd e  
des sce a u x , m in is t r e  de la  ju s t ic e  (213). A in s i,  pas p lu s  
que  les  t r ib u n a u x  a lg é r ie n s , les  t r ib u n a u x  tu n is ie n s  ne 
p e u v e n t ê t re  a s s im ilé s  a u x  t r ib u n a u x  q u i fo n c t io n n e n t  
en  F ra n c e . E t  les n a t io n s  é tra n g è re s  q u i a c c o rd e n t le u r  
c o n fia n c e  à ces t r ib u n a u x ,  ne  l ’a c c o rd e n t pas p a r  ce la  
m ê m e  a u x  t r ib u n a u x  f ra n ç a is  in s t i tu é s  en T u n is ie ;  i l  
n ’y  a  pas s im i l i tu d e ,  i l  n ’y  a pas id e n t i té  de m o t ifs  p o u r  
le u r  a c c o rd e r  la  m êm e  c o n fia n c e . A u s s i,  e s t-ce  p a r  u n  
a c c o rd  p a r t ic u l ie r ,  in te rv e n u  le  14 o c to b re  1896 e n tre  
la  F ra n c e  e t la  S u isse , q u e  le  T r a i té  fra n c o -s u is s e , q u i,  
c o m m e  la  C o n v e n tio n  fra n c o -b e lg e , d ispense  les ju g e 
m e n ts  f ra n ç a is  de la  ré v is io n  du  fo n d , a  é té  é te n d u  à  la  
T u n is ie .  C e t a c c o rd  p o r te  : » Le s  t r a i té s  e t  c o n v e n tio n s  
de to u te  n a tu re  en v ig u e u r  e n tre  la  F ra n c e  e t la  S u isse 
s o n t é te n d u s  à la  T u n is ie  « (214).

X L I .  S u iv a n t  le  d e u x iè m e  p a ra g ra p h e  de l ’a r t ic le  19, 
la  C o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e  ne d é ro g e  pas à  la  C o n v e n 
t io n  in te rn a t io n a le  c o n c lu e  à L a  H a y e , le  14 n o v e m b re  
1896 , e t re la t iv e  à la  p ro c é d u re  c iv i le .

D ’a u t re  p a r t ,  le s  C o n v e n tio n s  in te rn a t io n a le s  co n c lu e s  
à  L a  H a y e  p o s té r ie u re m e n t à  la  m ise  en  v ig u e u r  de la  
C o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e ,  n e  p e u v e n t pas d é ro g e r  à 
c e lle -c i.

A u  s u je t  de la  C o n v e n tio n  c o n c lu e  à  L a  H a y e , le  
12 ju in  1902, p o u r  ré g le r  les c o n f lits  de lo is  e t  de j u r i 
d ic t io n s  en m a t iè re  de d iv o rc e  e t de s é p a ra tio n  de c o rp s , 
l ’exposé  des m o t ifs  q u i en p ro p o se  l ’a d o p tio n  a u x  C h a m 
b re s  be lges d i t  : <• I l  e s t b ie n  e n te n d u , en ce q u i c o n 
c e rn e  la  F ra n c e  e t la  B e lg iq u e , que  la  C o n v e n tio n  f ra n c o -  
be lg e  e s t in té g ra le m e n t  m a in te n u e  to u te s  le s  fo is  que  
des F ra n ç a is  e t des B e lg e s  s o n t seu ls  en cause . C e la 
ré s u lte  d 'u n  éch an ge  d ’e x p lic a t io n s  q u i a eu l ie u ,  à ce 
s u je t ,  e n t re  les deux g o u v e rn e m e n ts  » (215).

D ans l ’exposé des m o t ifs  fra n ç a is ,  d o n t M. Van Cleem- 
putte r e p ro d u it  les  te rm e s  dans  son ra p p o r t  à la  C h a m 
b re  des re p ré s e n ta n ts  (216), i l  es t d i t  auss i q u ’ -  i l  
im p o r te  de re m a rq u e r  que  la  C o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e  
n e  s a u ra i t  ê t re  to u c h é e  p a r  la  C o n v e n tio n  de L a  H a y e , 
d u  12 ju in  1902. L a  p re m iè re  C o n v e n tio n , a jo u te - t - i l ,  
con sac ré e  à la  co m p é te n ce  e t  à  l'e x é c u t io n  des ju g e 
m e n ts , e s t ad ap té e  a u x  lé g is la t io n s  des d e u x  pays c o n 
t r a c ta n ts ,  q u i o n t  de m u lt ip le s  resse m b la nce s , de te l le  
s o r te  q u e  les l ie n s  q u i en ré s u lte n t  s o n t p lu s  é t r o i ts  que 
c e u x  q u i o n t  d û  ê tre  fo rm é s  à L a  H a y e  e n tre  douze 
E ta ts  d o n t  les  lé g is la t io n s  s o n t trè s  d isse m b la b le s . E n 
s ig n a n t la  C o n v e n tio n  de 1902, no us  n ’a vo n s  pas e n te n d u  
re n o n c e r  a u x  a va n ta g e s  p lu s  g ra n d s  q u e  p e u t c o n fé re r  
la  C o n v e n tio n  de 1 8 9 9 ; n o u s  avo n s  c o n tra c té  de n o u 
v e a u x  lie n s  ave c  d ’a u tre s  p a y s ; m a is  n o u s  n ’a vo n s  pas

(213) Loi du 27 mars 1883, portant organisation de la juri
diction française en Tunisie. Le texte en est reproduit dans le 
journal de Clunet, 1883, pp. 446-448. Voyez aussi De la ju r i
diction des tribunaux français en Tunisie et de leur compétence à 
l’égard des étrangers, par Lenepseu de la F ont (Clunet, 1883, 
pp. 437 et suiv.); Dalloz, Rép., Supplément, t. XIX, appendice, 
V° Organisation de l'Algérie et du protectorat de la Tunisie, 
n08 1068 et 1069 ; De l’exécution en Tunisie des jugements fran
çais et de l’exécution en France des jugements rendus en Tunisie, 
par S. Bergé, vice-président du tribunal de Tunis (Clunet, 1895, 
pp. 782 et suiv.).

(214) Voyez le texte de cet accord dans les Tables générales 
du Journal dedi’oit international privé, de Clunbt, t. 11, p. 477.

(215) Pasinomie, 1904, p. 156.
(216) P. 165.

d é t r u i t  les lie n s  p lu s  é t r o i ts  q u i no us  u n is s a ie n t d é jà  à 
la  B e lg iq u e . Le s  F ra n ç a is  e t  les  B e lg e s , s’ i ls  s o n t seu ls  
en  cause , p e u v e n t d o n c , m a lg ré  la  C o n v e n tio n  de  1902, 
c o n t in u e r  à in v o q u e r  les d is p o s it io n s  p lus  fa v o ra b le s  q u i 
se t r o u v e n t  dans la  C o n v e n tio n  de  1899. C’est u n  p o in t  
s u r  le q u e l i l  ne  s a u ra it  y  a v o ir  de  d o u te , c o m m e  c e la  
ré s u lte  d ’u n  éch an ge  de vues q u i a  eu lie u ,  à  ce  s u je t, 
e n tre  no us  e t  le  g o u v e rn e m e n t b e lg e . »

S ans d o u te , la  C o n v e n t io n  fra n c o -b e lg e , ne  te n a n t  
c o m p te  que  des in té rê ts  de la  F ra n c e  e t de la  B e lg iq u e , 
e s t p lu s  fa v o ra b le  a u x  F ra n ç a is  e t  a u x  B e lge s  q u e  les 
C o n v e n tio n s  c o n c lu e s  à L a  H a y e  p a r  la  F ra n c e  e t  la  B e l
g iq u e  a ve c  d ’a u tre s  n a t io n s ,  c a r  e lle s  o n t dû a v o ir  é g a rd  
a u x  in té rê ts  de c e lle s -c i.  M a is  ce n ’est pas là  le  m o t i f  
ju r id iq u e  p o u r  le q u e l ces c o n v e n tio n s  n ’o n t  pas pu 
d é ro g e r  à  la  C o n v e n tio n  fra n c o -b e lg e .  E lles  ne le  p e u v e n t 
pas p a r  ce seu l m o t i f  q u ’e lle s  s o n t p o s té r ie u re s  ; q u e  la  

. F ra n c e  e t la  B e lg iq u e , d é jà  liées  l ’u n e  en ve rs  l ’a u t re  p a r  
la  C o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e ,  é ta ie n t  ob ligées  de la  re s p e c 
te r ;  que  p o u r  re n o n c e r  au  bé n é fice  de c e tte  c o n v e n t io n ,  
i l  a u r a i t  fa l lu  le u r  c o m m u n  a c c o rd . Ce c o m m u n  a c c o rd  
ne p e u t s’ in d u ire  de ce que  la  F ra n c e  e t la  B e lg iq u e  s o n t 
In te rv e n u e s  l ’ une e t  l ’a u t re  da ns  le s  C o n v e n tio n s  de L a  
H a y e . L e u r  re n o n c ia t io n  a u  bé né fice  de la  C o n v e n tio n  
fra n c o -b e lg e  ne p e u t se p ré s u m e r. E lle  d e v r a i t  ê tre  
fo rm e lle m e n t e x p r im é e .

X L I I .  S u iv a n t  l ’a r t ic le  2 0 , «* la  p ré sen te  C o n v e n tio n  
es t c o n c lu e  p o u r  c in q  an s  à p a r t i r  d u  jo u r  de l ’é c h a n g e  
des r a t i f ic a t io n s .  D ans le  cas o ù  a u c u n e  des h a u te s  p a r 
tie s  c o n tra c ta n te s  n ’a u r a i t  n o t if ié ,  u n e  année a v a n t  l ’e x 
p ir a t io n  de ce te rm e ,  son in te n t io n  d 'en  fa ire  ce sse r les 
e ffe ts , la  C o n v e n tio n  c o n t in u e ra  d ’ê t r e  o b lig a to ire  p o u r  
une année  e t  a in s i de s u ite ,  d ’an né e  en année, t a n t  que 
l ’u n e  des p a r t ie s  ne l ’a u ra  pas déno ncé e . ->

D a ns le u r  r a p p o r t  (217), les dé légués  be lges d is e n t à 
le u r  g o u v e rn e m e n t, au  s u je t  de l ’a r t ic le  20  q u i l im i t e  la  
d u ré e  de la  C o n v e n tio n  à c in q  a n s  : » P e n d a n t c e tte  
p é rio d e  de c in q  ans, l ’e x p é r ie n c e  en m o n tre ra  les la c u n e s  
e t les  d é fe c tu o s ité s ,a u x q u e lle s  i l  s e ra  fa c ile  de re m é d ie r  
a v a n t  de la  p ro ro g e r .  -

Le s  c r it iq u e s  d ir ig é e s  c o n tre  la  C o n v e n tio n  c o n c e r 
n e n t p r in c ip a le m e n t ,  p o u r  ne pas d ir e  e x c lu s iv e m e n t,  
les d iv e rs e s  d is p o s it io n s  s u r  le  forum  conlraclus. I l  y  a 
là , en e ffe t, une  d is c o rd a n c e  que  n o u s  avons f a i t  re s s o r 
t i r  dans nos Eludes sur la compétence civile à l'égard des étrangers (218). T a n d is  q u e  s u iv a n t  la  lo i be lg e  du 
25  m a rs  1876 , le  forum  contradus  est u n  forum  
p r in c ip a l ,  o u v e r t  en m a t iè re  c iv i le  co m m e  en m a t iè re  
c o m m e rc ia le ,à  cô té  du  forum  rei, la  C o n v e n tio n  f r a n c o -  
be lge  ne l 'a d m e t en F ra n c e  dans les a ffa ire s  c iv i le s  qu e  
c o m m e  u n  forum  s u b s id ia ire ,  o u v e r t  s e u le m e n t q u a n d  
le  d é fe n d e u r n ’a  n i d o m ic ile  n i  ré s id e n c e  s o it  en F ra n c e  
s o it  en B e lg iq u e . C’e s t la  F ra n c e  q u i a  fa i t  in s é re r  d a n s  
la  C o n v e n tio n  f ra n c o -b e lg e  les d is p o s it io n s  q u i co n s a 
c re n t  c e tte  d iffé re n c e  (219). Ces d is p o s it io n s  ne  s o n t  p a s  
to u jo u rs  b ie n  c o m p ris e s .

L a  C o n v e n tio n  g a g n e ra it  b e a u c o u p  en s im p lic i té ,  en 
u n ité ,  s i la  F ra n c e  c o n s e n ta it  à  a d m e t t re  le  forum  con- traclus co m m e  forum  p r in c ip a l ,  e n  m a t iè re  c iv i le ,  a in s i 
q u ’ i l  l ’e s t dé jà  en m a t iè re  c o m m e rc ia le .

C’ est ce qu e  le  G ra n d -D u c h é  de L u x e m b o u rg  a  c o n 
s e n t i à  fa ire  dans une C o n v e n tio n , d u  4 m a i 1904 (220), 
q u i,  p o u r  le  s u rp lu s , ne f a i t  q u e  re p ro d u ire  la  C o n v e n tio n

(217) § XXV1H, Pasin., 1900, p. 341.
(218) Huitième élude, n° 14.
(219) Voyez notre lettre insérée dans le rapport fait au Sénat 

par le vice-president, M. Emile Dupont (Pasinom . ,  1900, p. 352 et 
Belg . Jud . ,  supra, col. 926.)

(220) Cette convention est soumise à l’approbation des 
Chambres.— Voyez le texte, avec l’exposé des motifs, qui repro
duit notre rapport, dans les Documents parlementaires, Chambre 
des représentants, session 1904-1905, pp. 83 et suiv.
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f ra n c o -b e lg e .  11 s ’e s t re n d u  a u x  ra is o n s  exposées p a r  la  
B e lg iq u e  p o u r  fa ir e  d is p a ra î t re  to u te  d iffé re n c e  q u a n t 
a u  forum conlractus, ce q u i s u p p r im e  da ns  la  C o n ve n 
t io n  fra n c o -b e lg e  la  d is p o s it io n  f in a le  de l ’a r t ic le  2  e t 
le  d e rn ie r  p a ra g ra p h e  de l ’a r t ic le  19.

P . d e  P a e p e .

JURIDICTION CIVILE.
COUD D’APPEL DE LIËCE.

Troisièm e cham bre. —  Présidence de M. Demarteau, conseiller.

11 juin 1904.

CHEMIN VICINAL. —  DÉCLASSEMENT. —  DROIT D’ACQUI
SITION DES RIVERAINS. —  EMPLACEMENTS CONTIGUS 
SERVANT AU PASSAGE DES HABITANTS —  DROIT EGAL 
DES RIVERAINS SITUES DES DEUX COTES DU CHEMIN.

L ’article 29 de la loi du 10 avril 1841, qui permet aux riverains 
d’acquérir un chemin déclassé, constitue un privilège excep
tionnel qui doit être interprété strictement. Il ne concerne que 
le sol même du chemin et non des emplacements libres pouvant 
exister dans son voisinage immédiat sans y  avoir été incorporés 
précédemment.

La partie d'un chemin, non reprise à l’atlas des chemins vicinaux, 
qui a été affectée pendant plus de trente ans au passage des 
habitants n'acquiert pas, par ce seul fait, le caractère de vicina- 
lité nécessaire pour l’application de l ’article précité.

Les riverains joignant le chemin des deux côtés, ont chacun un 
droit égal à se le partager par moitié le long de leur propriété( 1).

(i.a commune de lambermont c . de lhoneux.)
Arrêt . — Atieridu que la commune de Lambermont ayant 

modilié l’assiette du chemin, dit du Calvaire, et portant le n° 3, 
existant sur son territoire. Jules de Lhoneux, actuellement intimé, 
riverain d’une partie de l’ancien chemin désaffecté, a réclamé à la 
dite commune, la cession'du terrain devenu libre conformément 
aux dispositions de l’article 29 de la loi du 10 avril 1841 ;

Que cette commune n’a pas méconnu que l’intimé se trouvait 
dans le cas de réclamer à son profil le bénéfice de la disposition 
légale susvantée, et que le débat porte uniquement sur l'étendue 
du terrain qu’elle doit abandonner à ce dernier;

Attendu que le chemin dont il s’agit a été, en l’année 1846, 
porté à l'atlas des chemins vicinaux avec une largeur uniforme 
de 4ra80 ;

Que, dans son état primitif, il joignait, du côté sud, le cime
tière communal, la propriété des époux de Collombs et enfin celle 
de l’intimé de Lhoneux, dont le terrain aboutit encore aujour
d’hui au dit chemin h l’endroit où le parcours de celui-ci n’a pas 
été modifié ;

Que lorsque ce chemin a été, sur une partie de son parcours, 
reporté vers le nord, dans le but de permettre l’agrandissement 
du cimetière devenu insuffisant, le nouveau tracé a cessé de 
longer la propriété des époux de Collombs et s’est aussi écarté 
de la propriété de Lhoneux, immeubles dont il est actuellement 
séparé par un terrain triangulaire appartenant à la commune;

Attendu que la dite commune, pour arriver à la transformation 
qu’elle méditait, ayant à faire certaine emprise sur des parcelles 
appartenant aux époux de Collombs, a offert à ceux-ci, à litre de 
compensation, la cession du triangle dont il vient d’être parlé et 
qui mesure 576 mètres carrés, méconnaissant ainsi les droits du 
riverain de Lhoneux, et a passé acte de la dite cession devant 
Jle Terfve, notaire à Verviers, mais que cette opération, faite irré
gulièrement et sans l’accomplissement des formalités préalables 
prescrites par la loi (art. 27 de la loi de 1841 ; loi du 20 mai 1863), 
a été, le 12 novembre 1902, invalidée par la députation perma
nente du conseil provincial appelée à statuer en cette matière ;

Que c’est en tenant compte de cette situation de fait qui a 
amené l’appel à la cause des époux de Collombs, lesquels se sont 
bornés à s’en rapporter à justice; qu’il échet de déterminer l’éten
due du droit que fait valoir l’intimé ;

(1) Comparez Bruxelles, 16 janvier 1860 (Belg. Jud. ,  1864, 
col. 1010).

Attendu que la disposition de l’article 29 précité, donnant aux 
riverains le droit d’acquérir à des conditions déterminées l’em
placement d'un chemin déclassé, constitue en leur faveur un pri
vilège exceptionnel, qui doit s’interpréter strictement ;

Que ce droit ne peut donc s’appliquer qu’au sol même du che
min, et non à des emplacements libres pouvant exister dans le 
voisinage immédiat du dit chemin et qui appartiendraient égale
ment à la commune, faisant partie de son domaine, ou public ou 
privé, tels que ceux dont il est question au procès actuel ;

Qu’il ne pourrait en être autrement que si ces espaces libres 
avaient été à un moment donné incorporés au dit chemin, plus 
tard délaissé, de façon à en faire partie intégrante; mais qu’au
cune modification semblable n’a eu lieu dans l’espèce, l’autorité 
administrative qui, seule, avait pouvoir à celte fin, n’ayant pas, 
depuis 1846, usé du droit lui accordé par l’art. 27 de la loi de 
1841 de faire des changements au chemin du Calvaire ;

Attendu, dès lors, qu’en admettant même que la partie de ce 
chemin non reprise à l’atlas des chemins vicinaux et constituant 
d’abord une propriété privée de la commune aurait dans la suite 
et pendant plus de trente ans, été affectée au passage des habi
tants, elle n’aurait pas acquis, par ce seul fait, le caractère de 
vicinalité et ne saurait, par voie de conséquence, donner lieu à 
l’application de l’article 29 de la loi susvantée du 10 avril 1841 ;

Qu’il y a,en conséquence, lieu de reconnaître que le chemin du 
Calvaire était, jusqu’au moment où il a été dérivé vers le nord, 
resté dans les limites où il se trouvait en 1846, lors de son 
inscription à l’allas, et que ce n’est que du sol de ce chemin que 
peuvent disposer les propriétaires voisins en vertu de l’art. 29 de 
la loi de 1841 ;

Que l’on doit en outre admettre que ce chemin ayant des rive
rains des deux côtés, à savoir, l'intimé vers le sud, et la commune 
vers le nord, chacun d’eux a un droit égal au partage par moitié 
le long de sa propriété du chemin déclassé, et que par suite l’in
timé, loin de pouvoir, comme il le prétend et comme le tribunal 
l’a admis, annexer à sa propriété toute la partie de la parcelle 
triangulaire appartenant à la commune, qui longe son bien, ne 
peut l’accroître de l’entièreté du chemin dont il s’agit, mais de la 
moitié de son assiette seulement, c’est-à-dire d’une bande de 2m40 
longeant sa propriété ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. Beltjens, 
avocat général, écartant toutes conclusions contraires ou autres 
des parties, réforme le jugement dont est appel, et donnant acte 
à la commune de Lambermont, appelante, de qu’elle reconnaît 
que l’intimé de Lhoneux a droit à la moitié du sol de l’ancien 
chemin du Calvaire, le long de sa propriété, en tenant compte de 
la largeur de ce chemin et de sa direction suivant l’allas des 
chemins vicinaux, la condamne à passer, dans le délai de..., acte 
de vente au profit rie l’intimé de Lhoneux de cette partie du 
chemin, moyennant payement du prix, sur le pied de l’évaluation 
qui a été régulièrement faite par les experts de la commune, soit 
fr. 0-25 par mètre carré; dit que la parcelle cédée sera délimitée 
du côté Est, par une ligne droite tirée du point extrême de la 
limite existant entre les propriétés de Lhoneux et de Collombs, 
parallèlement au mur du cimetière et s’arrêtant au milieu de l’an
cien chemin; déboute l'intimé du surplus de ses prétentions, le 
condamne aux dépens des deux instances.... (Llu II  juin 1904. 
Plaid. MM68 Goblet etFETTWEis, ce dernier du barreau de Ver
viers.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b r e .—  Pré sid e n c e  de M . de R o o , vic e -p ré sid e n t.

19 mars 1904.

DIVORCE. —  FEMME. —  RESIDENCE. — DEPART.—  SANC
TION. —  COMPÉTENCE.

En matière de divorce, le tribunal est compétent pour apprécier 
s'il y a lieu de faire application à la femme de la disposition de 
l'article 269 du code civil, alors même que ta résidence assignée 
a élc fixée par une ordonnance du président des référés statuant, 
en cas d'urgence.

Les sanctions de l'article 269 ne sont pas applicables à la femme 
qui a quitté le domicile, lu i assigné, pour un m otif plausible, 
dépouillé de toute intention de se soustraire à la surveillance 
du m ari pendant l’instance en divorce.

(QUINTENS C. THIRY.i
J ugement. — Attendu que le défendeur au principal, deman
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deur sur incident, conclut à ce qu’il plaise au tribunal déclarer 
la demanderesse en divorce non recevable à continuer ses pour
suites, et panant sans droit à réclamer une pension alimentaire 
et une provision ad litem , parce qu'elle aurait quitté le domicile 
qui lui avait été assigné par ordonnance de M, le président du 
tribunal ;

Attendu que cette ordonnance subsiste tant que les parties 
n’ont pas conclu à sa réformalion par le tribunal ;

Attendu que la défenderesse sur incident ne dénie pas avoir 
quitté cette résidence pendant une dizaine de jours, mais soutient 
que l’art. 269 du code civil n’est pas applicable, parce qu’il s’agi
rait, dans l’espèce, d’une décision de justice de M. le président, 
siégeant comme juge de référé et que l’article 269 dans son texte 
parle du tribunal ;

Attendu que la résidence a été désignée sur la requête de la 
demanderesse elle-même;

Attendu que cet argument ne tient pas ; que le juge des référés 
est compétent pour décider en cas d’urgence tout ce que le tri
bunal peut faire; qu’il est seul à même de vérifier les causes de 
cette urgence et que, tant dans les termes des codes que dans 
l’esprit de la loi, le législateur emploie indifféremment les mots : 
juge, tribunal ;

Attendu que les tribunaux sont investis d’un pouvoir dis
crétionnaire pour apprécier les causes qui ont déterminé l’épouse 
demanderesse en divorce de quitter le domicile qui lui a été 
assigné par décision de justice ;

Qu’il suffit pour légitimer ce départ d’une cause plausible ;
Attendu que le départ de la défenderesse a été de peu de 

durée; que, considérant sa profession, l’époque de son absence, 
c’est-à-dire ses vacances scolaires, et le lieu où elle a passé la 
durée de cette absence, dont la réalité ne paraît pas devoir être 
suspectée, ' la circonstance de son départ et la personnalité de 
la personne qui l’accompagnait au moment de sa sortie du domicile 
assigné, sortie dont le défendeur avait connaissance depuis le 
iO septembre, devaient bien faire comprendre au défendeurqu’d 
n’y avait aucune intention, de la part de la défenderesse, de se 
soustraire à la surveillance de son mari pendant l’action, ainsi 
qu’il est de l’esprit de l’article 269 du code civil;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son rapport M. le 
juge Paridant, et de l’avis conforme de M. Chansay, juge sup
pléant, faisant fonctions de procureur du roi, déboulant les parties 
de toutes conclusions autres ou contraires, dit n’y avoir lieu 
d’accueilli’1 la fin de non-recevoir du défendeur, admet la demande 
en divorce, réserve les dépens... (Du 19 mars 1904. —- Plaid. 
MMe> Stouffs c. De Mot et Berger .)

.j u r i d i c t i o n  c r i m i n e l l e .
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . van  M ald e g h e m .

4  janvier 1904.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  DEMANDE EN REVISION. 
FAIT NOUVEAU.

Si le condamné allègue, comme fait nouveau à l’appui de la 
demande en révision, qu’un tiers s’est reconnu coupable du délit 
pour lequel lui-même a été condamné, il y  a lieu à renvoi 
devant une cour d'appel, afin d’examiner si la preuve de l'inno
cence parait résulter du fait nouveau, et ce malgré que le tiers, 
poursuivi sur sa propre dénonciation, ail été acquitté.

(MICHIELS.)

Un sieur Joseph Michiels, de Haecht, a été condamné, 
le 21 février 1903, par la Cour d’appel de Bruxelles, à 
un emprisonnement de trois ans pour rébellion et coups 
et blessures portés avec préméditation à un agent de la 
force publique. Pendant que Michiels subissait sa peine, 
un sieur Florent Janssens s’est reconnu coupable du fait 
pour lequel le premier avait été condamné. Janssens fut 
poursuivi mais acquitté par arrêt de la même cour de 
Bruxelles, du 4 juin 1903.

Malgré cet acquittement, Michiels s’adressaà la Cour 
de cassation pour obtenir la révision de son procès, en

alléguant comme fait nouveau les aveux faits par 
Janssens.

La Cour de cassation l a admis à poursuivre la révi
sion de son procès par l’arrêt suivant :

Arrêt . — Vu la requête par laquelle Joseph Michiels, cultiva
teur, domicilié en dernier lieu à Haecht, actuellement détenu, 
représenté par Me De Locht, avocat à la cour de cassation, 
demande la révision de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 
du 21 février 1903, qui le condamne à trois années d’emprison
nement et à 100 francs d’amende, pour avoir, dans la nuit du 
9 au 10 novembre 1902, volontairement et avec préméditation, 
porté au gendarme Caes des coups et fait des blessures, dont est 
résulté pour celui-ci une maladie ou une incapacité de travail 
personnel ;

Attendu qu’il allègue, à l’appui de sa demande, un fait qu’il 
n’aurait pas été à même d’établir lors du procès et qu’il prétend 
de nature à en autoriser la révision, aux termes du 3° de l’ar
ticle 443 nouveau du code d’instruction criminelle;

Qu’il déduit ce fait de ce qu’un certain Florent Janssens s’est, 
après l’arrêt du 21 février 1903, reconnu l’auteur du délit pour 
lequel lui, Joseph Michiels, a été condamné, ajoutant toutefois 
que Janssens, poursuivi sur sa propre dénonciation, a été ren
voyé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correc
tionnel de Louvain, confirmé par arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, du 4 juin 1903;

Attendu que, nonobstant ce dernier arrêt, il appartient à la 
cour d’appel seule, d’après l’article 443 nouveau du code 
d’instruction criminelle, d’examiner si la preuve de l’innocence 
du condamné paraît résulter du fait nouveau articulé par lui ;

Vu l’avis motivé joint à la requête,délivré en faveur de celle-ci 
par trois avocats à la cour d’appel de Bruxelles, avant dix années 
d’inscription au tableau;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Teri.inden, pre
mier avocat général, reçoit la prédite demande en révision; 
ordonne qu’il sera instruit surcette demande par la cour d’appel 
de Gand aux fins de vérifier si le fait invoqué à l’appui paraît 
suffisamment concluant pour qu’il y ait lieu de procéder à la 
révision... (Du 4 janvier 1904.)

En suite de cet arrêt, la Cour de Gand émit l’avis 
qu’il y avait lieu à révision. Son arrêt était conçu 
comme suit :

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . V e rb e k e , c o n s e ille r.

27 février 1904.

REVISION. —  COUR DE RENVOI. —  AVIS.

En matière de révision, d'après le système, introduit par la loi du 
18 juin 1894, la cour de cassation vérifie si un fait nouveau est 
allégué et s’il n’existe pas de fin de non-recevoir à la demande 
de révision. La cour de renvoi conserve dans ses attributions le 
jugement du fond des affaires.

La procédure en révision est une voie de recours légalement insti
tuée qui admet tous les modes de preuve.

Lorsque, après condamnation définitive d’un prévenu, une autre per - 
sonne, se déclarant coupable du même fait, est poursuivie et 
acquittée malgré son aveu, l'autorité de la chose jugée ne fait 
pas obstacle à ce que le condamné formule une demande en révi
sion et établisse son innocence.

11 est de principe généralement admis qu’il n’y  a de chose jugée en 
matière répressive que s’il y  a identité de parties.

(MICHIELS.)

Arrêt . — Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel 
de Louvain, confirmé par la cour de Bruxelles du 21 février 1903, 
Joseph Michiels de Haecht a étécondamnéà troisannées d’empri
sonnement et à 100 francs d’amende, pour avoir, dans la nuit du 
9 au 10 novembre 1902, avec préméditation, porté des coups et 
fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail, au 
sieur Caes, gendarme à Haecht ;

Attendu que Florent Janssens, après Variât définitif, dès le
12 mars 1903, s’est reconnu l’auteur du délit pour lequel Michiels 
a été condamné ; que Janssens, poursuivi sur sa propre dénon
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ciation, a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du 
tribunal correctionnel de Louvain, confirmé par arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 4 juin 1903, fondé sur ce que la culpa
bilité du prévenu n’était pas établie ;

Attendu que, par requête du 16 novembre 1903, Joseph Michiels 
a demandé ia révision de l’arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, 
du 21 février 1903, en invoquant les causes prévues au n° 3 de 
l'article 443 nouveau du code d'instruction criminelle ;

Attendu que, par arrêt du 4 janvier 1904 (1), la cour de cassation 
décida que, nonobstant l’arrêt d’acquittement rendu au profil de 
Janssens, il appartient à la cour d’appel seule d’examiner si la 
preuve de l’innocence du condamné pouvait résulter du fait nou
veau ai liculé par lui ;

Que l’arrêt déclara en outre la demande en révision recevable 
et ordonna qu’il sera instruit sur la demande par la cour d'appel 
de Gand aux fins de vérifier si le fait invoqué, l’aveu de Janssens, 
paraît suffisamment concluant pour qu’il y ait lieu de procéder à 
ia révision;

Vu les réquisitions du ministère public du 13 février 1904, con
cluant à ce qu’il plaise à la cour de renvoi dire pour droit «qu’il 
n’v a pas lieu d’entendre à nouveau les témoins, ni de procéder 
à de plus amples devoirs d’instruction; au surplus, déclarer que 
le fait nouveau invoqué par le demandeur ne peut être considéré 
comme suffisamment concluant pour en déduire la preuve de 
l'innocence du condamné »;

Attendu que la conclusion en ordre principal se fonde sur 
l’arrêt d’acquittement rendu au profit de Janssens, d’où il résulte 
« que l’aveu invoqué par Michiels est dès ores contredit et des
titué de toute force probante par une décision judiciaire défini
tive, contre laquelle il n’existe plus aucune voie de recours et qui 
n'est pas même susceptible d’être révisé; que, dans ces circon
stances, il n’appartient ni au demandeur ni à aucun autre de dis
cuter ît nouveau la sincérité ou la fausseté de l’aveu invoqué, et 
qu’il serait contraire aux principes qui régissent l’autorité de la 
chose jugée au criminel de rouvrir les débats pour remettre en 
question un fait sur lequel la juridiction répressive s’est déjà 
définitivement prononcée » ;

Attendu que l’arrêt susvisé de la cour de cassation déclare la 
demande en révision recevable nonobstant l’arrêt d’acquittement 
rendu au profit de Janssens ;

Attendu que, dans le système de la loi du 18 juin 1894, l’inter
vention de la cour de cassation et de la cour de renvoi est nette
ment déterminée : la mission de la cour suprême est de vérifier si 
la demande en révision allègue une cause nouvelle dans les ter
mes du n° 3 de l’article 443 nouveau du code d’instruction cri
minelle et s’il n’existe pas de fins de non-recevoir, la cour de 
renvoi conservant dans ses attributions le jugement du fond des 
affaires (rapport de M. J anson  à la Chambre des représentants. 
Doc. pari., session 1893-1894, séance du 24 mai 1894, pp. 311 
et suiv.);

Attendu que la cour de cassation statue donc sur la recevabilité 
de la demande en révision et la rejette immédiatement aux ter
mes de l’article 445, § 3, si elle n’est pas recevable; qu’il n’appar
tient dès lors pas à la cour de renvoi de suppléer des fins de 
non-recevoir écartées ou non admises par elle ;

Attendu que l’exception de chose jugée n’est d’ailleurs pas fon
dée en supposant, comme on le soutient, que la fin de non-rece
voir proposée exerce ses effets, dans l’espèce, non pas sur la rece
vabilité mais uniquement sur le fondement de la demande en 
révision ;

Attendu que la procédure en révision est un mode de recours 
légalement institué, qui admet tous les modes de preuve, comme 
le disait déjà J o u sse  dans l’ancien droit (Justice criminelle, t. 11, 
pp. 784 et 782) : « Quand il s’agit rie faire triompher l’innocence, 
on doit mettre tout en usage, dès que la preuve de l’injustice du 
jugement peut être établie par quelque moyen que ce soit; il 
s’ensuit qu’on ne peut refuser à un condamné le droit de pouvoir 
user de ce moyen » ;

Qu’on ne peut en effet admettre, par exemple, qu’en présence 
d’un aveu solennel fait à son lit de mort par un coupable dûment 
acquitté, la chose jugée ferait obstacle à ce que l’innocent con
damné fasse la preuve de son innocence ;

Que la thèse restrictive du ministère public est donc de nature 
à porter directement atteinte à la liberté de la défense et à la 
notion même du droit de révision ;

Attendu que l’autorité de la chose jugée, n’a pas en matière 
répressive cette étendue, quand il s’agit de droits distincts et sépa
rés de parties différentes;

Attendu que la matière est réglée par le code d’instruction

criminelle à l’article 3, actuellement 4 du titre préliminaire du 
code de procédure pénale du 17 avril 1878 et à l’article 360, 
interprété par la loi du :4 avril 1830;

Attendu que l’article 360 du code d’instruction criminelle a 
spécialement pour objet d’interdire qu’un même fait ne soit l’objet 
de deux accusations successives contre une même personne; que 
cette disposition insuffisante par elle-même, doit se compléter 
par les principes généraux qui régissent la chose jugée dont un 
élément essentiel est la condition de l’identité de la partie, suivant 
la formule de la loi romaine : Sœpe constilvlum est res inier alios 
judicalas aliis non prœjudicare (I)ig., de lle jtid ., L. 53);

Attendu qu’il est de principe généralement admis qu’il n’y a 
de chose jugée en matière répressive que s’il y a identité de par
ties; que la controverse ne s’établit que sur des cas d’exception 
à la règle, quand il existe un lien entre les causes successives, 
quand la décision de l’une est préjudicielle à l’autre ;

Qu’ainsi, nul ne conteste qu’en cas de condamnation d’un pré
venu, une autre personne peut être poursuivie par le ministère 
public et punie pour le même fait, alors même que le délit ne 
comporte qu’un auteur ;

Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale détermine 
l’influence du criminel sur le civil, et est fondé précisément sur 
le caractère préjudiciel de ce qui est jugé au criminel sur l’action 
civile ;

Attendu qui1 les autorités et arrêts cités pour démontrer la pré
pondérance du criminel sur le civil sont donc sans application à 
i’espèce, comme étrangers au débat, aucun intérêt civil n’exis
tant en cause ;

Attendu, d’ailleurs, que la demande actuelle de révision ne peut 
Dorter aucune atteinte à l’arrêt rendu par la cour d’appel de 
Bruxelles du 4 juin 1903, au profit de Florent Janssens ; que cet 
arrêt est définitif et irrévocable;que,légalement acquitté,il ne peut, 
aux termes exprès de l’article 360 du code d’instruction crimi
nelle, ni être repris ni accusé à raison du même fait, qu’en tout 
état de cause, il pourrait y avoir deux arrêts d’acquittementetpas 
même une contrariété de décisions ;

Attendu que l’exception déduite de l’autorité de la chose jugée 
advient dès lors ni recevable ni fondée ;

Au fond :
Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats en audience 

publique, comme aussi des rétroactes de la cause de ant le tri
bunal de Louvain et la cour d’appel de Bruxelles, que les faits 
articulés à l’appui de la demande en révision paraissent suffisam
ment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la révision; 
que ces éléments sont que, dans les circonstances de la cause, la 
victime de l'agression, témoin unique, dont la bonne foi est hors 
île doute, peut ne pas être à l’abri de l’erreur, qu’il s’agit d’une 
atiaque nocturne, que surtout l'alibi invoqué par le condamné 
est susceptible d’une vérification sérieuse et décisive, que les 
deux agresseurs ont pris la fuite vers Haecht en s’éloignant du 
lieu de la rixe, que Janssens portait une blessure à la main droite 
immédiatement après l'agression ;

Que sans conteste, si les faits articulés par Michiels étaient éta
blis devant la cour de renvoi, la sincérité de l’aveu fait par Jans
sens au péril de sa liberté et, par suite, l’innocence de Michiels, 
paraissent devoir en résulter ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport fait en audience 
publique M. le conseiller de Smet, M. l’avocat général Wouters 
en ses réquisitions, le demandeur en révision en ses explications 
fournies tant par lui-même que par ses conseils MMts Paui, Spaak 
et Vanden Borken, du barreau de Bruxelles; vu les conclusions 
des parties rejetant toutes fins et conclusions contraires, déclare le 
ministère public ni recevable ni fondé en ses réquisitions; émet 
l’avis qu’il y a lieu à révision, dépens réservés... (Du 27 février 
1904. — Plaid. MMes Spaak et Vanden Borren, tous deux du 
barreau de Bruxelles.)

Le ministère public se pourvut en cassation, mais son 
recours fut rejeté par l’arrêt qui suit.

Observations. — Voyez Haus, t. II, n° 1206 et suiv.; 
note sous Caen, 15mars 1880, Dalloz, Pér., 1881, II, 49; 
Cass, franç., 1er octobre 1842 (motifs), Dalloz, Rép., 
V° Chose jugée, n° 498, 2°; Merlin, Questions de droit, 
V° F aux, § VI ; Liège. 17 janvier 1889, Pas.. 1889, II, 
186 ; Griolet, t. II, p. 285 ; Ortolan, nos 1800 et suiv.; Mangin, 400; Bonnier, p. 488; Cass, franç., 18 juin 
1898, 7e espèce, Dalloz, Pér., 1900,1, 137; Dissertation Garraud, Lacoste, 2e édit., 1904, nos 1016 et suiv., et 
n° 1020.

(1) Arrêt qui précède.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u xiè m e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . va n  M a ld e g h e m .

28 mars 1904.

CASSATION. —  MATIÈRE RÉPRESSIVE. —  REVISION DU
PROCÈS CRIMINEL. —  POURVOI. —  RECEVABILITÉ.

L’arrêt de la cour d'appel, émettant L'avis qu’il y a lieu à révision
d’une condamnation en matière répressive, est purement prépa
ratoire et ne peut faire l ’objet d'un pourvoi du ministère public.

(michiels.)

Voyez les deux arrêts qui précèdent.

Arrêt. — Vu le pourvoi, accusant la violation, la fausse 
interprétation ou la fausse application des articles 246 et 360 du 
code d’instruction criminelle, 4 de la loi du 17 avril 1878 et des 
principes qui en découlent sur l’autorité de la chose jugée en 
matière répressive, 443, 3° et 445 du code d’instruction'crimi
nelle. modifiés par la loi du 18 juin 1894, tout au moins sur un 
excès de pouvoir, en ce que la cour d’appel, pour émettre un 
avis favorable sur la demande en révision, a déclaré concluant le 
fait nouveau invoqué par le demandeur, alors que ce fait était 
dès ores contredit et destitué de toute force probante par une 
décision définitive émanant d’une juridiction compétente pour en 
connaître;

Attendu que la cour de Gand, chargée par la cour de cassa
tion, en conformité des prescriptions de l’article 445 révisé du 
code d’instruction criminelle, de vérifier si les faits articulés par 
Michiels, à l’appui d’une demande en révision, paraissent suffi
samment concluants, émet, par l’arrfit dénoncé, l’avis qu’il y a 
lieu à révision ;

Attendu que l’arrêt intervenu dans ces conditions n’est pas 
rendu sur la compétence et ne constitue qu’un acte d’instruction 
de la procédure organisée pour les demandes en révision par la 
loi du I8juin 1894; qu’il rentre donc dans la catégorie des arrêts 
préparatoires et d’instruction contre lesquels le recours en cassa
tion n’est ouvert qu’après la décision définitive ; d’où suit que le 
pourvoi du demandeur n’est pas recevable;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Iseghem et sur les conclusions conformes de M. R. Janssens, 
procureur général, rejette... (Du 28 mars 1904.)

Conformément à la procédure spéciale qui doit être 
suivie en ces matières, la Cour de cassation décida, 
sur l’avis conforme de la Cour de Gand, qu’il y avait 
lieu à révision et renvoya devant la même Cour pour 
instruire la demande au fond.

Voici ce quatrième arrêt intervenu en la cause :

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e uxiè m e  c h a m b r e . —  P ré s id e n c e  de M . van  M a ld e g h e m .

28 mars 1904 .

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  DEMANDE EN REVISION. 
AVIS FAVORABLE A LA REVISION. —  EFFET.

Lorsque la cour d’appel émet un avis favorable à la révision, la 
cour de cassation doit annuler, pour cause de révision, l’arrêt 
attaqué et renvoyer ta cause devant la même cour d’appel pour 
instruction au fond.

(michiels.)

Voyez les trois arrêts qui précèdent.

Arrêt. — Vu l’arrêt rendu par cette cour, le 4 janvier 1904, 
chargeant la cour d’appel de Gand d’instruire sur la demande en 
révision de l’arrêt de là cour de Bruxelles, du 21 février 1903, en 
cause de Joseph Michiels ;

Vu l’instruction à laquelle la chambre civile de la cour d’appel 
de Gand a procédé en audience publique, conformément aux 
prescriptions de la loi du 18 juin 1894;

Vu l’arrêt du 27 février 1904, par lequel la cour de Gand émet

l’avis qu’il y a lieu à révision de l’arrêt précité de la cour de 
Bruxelles ;

Vu l’article 445 du code d’instruction criminelle, modifié par 
la loi du 18 juin 1894 ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Iseghem et sur les conclusions conformes de M. R. Janssens, 
procureur général, annule l’arrêt de condamnation prononcé, le 
21 février 1903, par la cour d’appel de Bruxelles, à charge de 
Joseph Michiels; renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Gand 
pour y être statué conformément à l’article 447, § 1er, du code 
d’instruelinn criminelle, modifié comme il est dit ci-dessus... (Du 
28 mars 1904.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
DESTRÉE, J. et HALLET, M . — Code du travail, compre

nant les lois, arrêtés, règlements concernant la classe 
ouvrière, expliqués par les circulaires ministérielles et 
les arrêts de cassation, suivis de renseignements pra
tiques et bibliographiques.

B r u x e l l e s ,  L a m e r t i n ,  1904; 1 v o l .  i n -18 d e  840 p p . :  6 f r .

Voici un code conçu dans un nouvel ordre d’idées.
Au moment où, en France, les Chambres législatives sont saisies 

d’une proposition de codification de la législation du travail, 
œuvre d’une utilité incontestable, destinée à apporter plus d’unité 
et d’harmonie dans cette partie importante de la législation, 
MM. Destrëe et Hai.i.et ont pensé qu’il pourrait être utile de 
recueillir des lois diverses et éparses qui. dans notre pays, s’adres
sent plus spécialement au monde des travailleurs. Ils ont fait 
hommage de ce recueil au Parlement belge dans la séance du 
21 mars 1904.

Que peut-on dire d’un code, sinon d’énumérer les lois qu’il 
contient? Les lecteurs trouveront dans celui-ci la Constitution 
belge, les articles du code civil traitant du Travail, les lois sur le 
contrat de travail, le payement des salaires, les règlements d’ate
lier, les conseils de prud’hommes, l’inspection du travail, les 
établissements dangereux, le travail des femmes et des enfants, 
l’organisation des travaux dans les mines, les accidents du tra
vail, la représentation des ouvriers, les unions professionnelles, 
les habitations ouvrières, les pensions de vieillesse, etc. Le recueil 
est très complet et suivi d’une table chronologique et analytique 
qui facilitent les recherches.

C ollections économ iques de la BELGIQUE JUDICIAIRE
1842 (origine)-1905.

I . —  Collection économique à  100 fra n c s , comprimant les deux Tables 
Générales (1842-1885 et 1886-1902), en trois forts volumes
brochés, les tomes 1903 et 1904 du Recueil et l'abonnement 
1905. — Au comptant ou 5 francs par mois.

Il —  Collection économique à  130 fra n c s , comprenant les deux Tables 
Générales {1812-1885 et 1886-1902), en trois forts volumes
brochés, les tomes 1900 à 1904 inclus du Recueil et l'abonnement 
1905. — An comptant ou 5 fiancs par mois.

III . —  Collection économique à  190 fra n c s , comprenant les deux Tables 
Générales (1842-1885 et 18S6-1902). en trois forts volumes
brochés, les tomes 1886 à 1904 inclus du Recueil et l’abonnement
1905. — Au comptant ou 10 francs par mois.

Ces Collections économiques se continuent et se complètent par l’abon
nement annuel dont le prix est de 25 francs.

T a b les G énérales de la BELGIQUE JUDICIAIRE.

I . —  T a ble  Générale de 1842 {origine) à 1885. — Deux forts volumes in 4°.
Prix : 30 francs, au comptant ou 5 francs par mois, 

il . — Ta ble  Générale de 1886-1902. — Un fort volume in-4o. — Prix : 
40 francs, au comptant ou 5 francs par mois.

S'adresser h M. Arthur Somekcoren, secrétaire de la Rédaction,
207, chaussée de Haecht, Bruxelles.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, Bruxelles.
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A V I S
Notre premier numéro de 1905 paraîtra avec 

un supplément, le Dimanche 8 Janvier.

Les Tables de 1904 seront distribuées le 
15 Janvier prochain.

Le dernier fascicule de la Table Générale 
1886-1902 et la Table de concordance qui en est 
le complément, paraîtront incessamment.

SOMMAIRE.
Reconnaissance et légitimation. — Impuberté de l’au

teur.
J u r ispr u d e n c e  :

Enregistrement. — Acte de société. — Souscriptions versées aux 
mains d’un associé.— Mandat.— Appréciation souveraine. (Cass., 
l re ch., 5 mai 1904.)

Obligation. — Commune, — Travaux de déblai. — Délai. — Re
tard. — Dommages-intérêts. — Mise en demeure. (Bruxelles, 
6e ch., 7 juillet 1904.)

Enregistrement. — Acte de société. — Souscription versée aux 
mains d’un associé. — Disposition dépendante. (Liège, 3e ch., 
12 mars 1904.)

Louage d’ouvrage. — Responsabilité de l’architecte. — Pres
cription. — Durée. (Bruxelles, comm., l ie ch., 28 juillet 1904.) 

Requête civile. — Jugement rescindant. — Effet sur les conclu
sions antérieures. (Gand, comm., l re oh., 6 février 1904.)

Reconnaissance et légitimation. 
Impuberté de Fauteur.

Un officier de l’état civil ou un notaire, requis de 
dresser acte de la reconnaissance d’un enfant naturel ou 
d’une légitimation, par une personne ou par des époux 
qui, lors de la conception de l’enfant, étaient encore manifestement impubères, doit-il satisfaire à cette 
requête ?

MM. Roland et W outers (Guide pratique de l'officier de l'état civil) enseignent ce qui suit : « Une per
sonne peut donc reconnaître un enfant, même dans les 
cas où la différence d’âge existant entre elle et cet 
enfant rendrait sa paternité douteuse ou invraisem blable. Mais la reconnaissance faite par un père qui 
était impubère au jour de la naissance de l’enfant peut 
être annulée par un jugement. »

Comme on le voit, ils n’osent, semble-t-il, affirmer

catégoriquement l’obligation de l’officier lorsque l’im- 
puberté est absolument hors de doute.

M. B ecquet  (Traité de l’état civil, p. 265) est d’avis 
que la reconnaissance ou la légitimation doit être 
actée. Il puise uniquement cette solution dans une 
lettre, du 17 septembre 1849, adressée par M. le procu
reur de la république près le tribunal de la Seine au 
maire de Batignolles-Monceaux, reproduite dans le 
D a l lo z , Pér., 1850, III, 28.

Mais il résulte du texte même de cette lettre que le 
cas envisagé n’est pas celui que nous examinons, celui 
où l’impuberté est tout à fait certaine. Voici, en effet, 
comment s’exprime le chef du parquet de la Seine : 
“ On peut douter qu’il soit le père, mais est-ce absolument impossible? Dans le doute, il importe de con
stater le fait de la reconnaissance... »

La Revue communale s’est occupée de la question, 
et elle a varié d’opinion.

En 1874 (pp. 80 et 286),elle a répondu négativement ; 
en 1897 (p. 70), elle adopte la solution affirmative.

A l'appui de sa nouvelle manière de voir, elle invoque 
un jugement de Charleroi, du 27 novembre 1857 fl). 
Cette décision se borne à déclarer valable une légitima
tion faite par un homme «àl’âge où la puberté commence 
fréquemment dans nos pays «, écartant seulement la 
nécessité de l’âge où l’on peut contracter mariage.

La Revue cite aussi M. B e l t je n s , qui dit (art. 331, 
n° 14) : « Pour qu’une légitimation puisse avoir lieu, il 
n’est pas nécessaire d’une manière absolue que le 
mariage ait été possible entre les père et mère à l’époque 
de la conception; il faut seulement que l’enfant ne soit 
ni adultérin ni incestueux. »

Il serait donc bien téméraire d’affirmer que M. B e l t - 
•je n s  se soit prononcé sur l’hypothèse dans laquelle nous 
nous sommes placés. Il examine la question de savoir si 
les auteurs de la légitimation devaient, lors de la con
ception de l’enfant, être libres de contracter mariage 
ensemble; il rappelle à ce sujet que l’article 331 n’exige 
pas cette condition, qu’il se borne à exclure du texte les 
enfants adultérins ou incestueux. Mais s’ensuit-il que, 
d’après M. B e l t je n s , le législateur ait voulu admettre 
la légitimation ou la reconnaissance par leurs père et 
mère » d’ » enfants » qui ne pouvaient pas, à raison 
d’une impossibilité physique absolue et évidente, être les 
enfants de ces soi-disant père et mère? La prohibition 
de pareille légitimation ne parait-elle pas si manifeste, 
et découler avec tant de certitude de la nature même des 
choses, qu’on puisse ne pas trouver utile d’y insister ?

Le parquet de Bruxelles a été consulté à plus d’une 
reprise sur le point dont il s’agit, sous forme de référés 
lui adressés par des officiers de l’état civil. La Revue communale cite deux cas (2). La réponse a été néga
tive.

(1) Belg. Jud., 1859, col. 190.
(2) Tome de 1869, p. 354 et tome de 1897, p. 70.

I
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Avant d’examiner les motifs qui, à notre avis, justi

fient la solution négative, rappelons que, aux yeux de 
ceux qui admettent l’obligation de l’ofïicier public, la 
reconnaissance et la légitimation peuvent, en cas d’im
puberté de l'auteur au moment de la procréation de 
l’enfant, être annulées à la demande des parties inté
ressées. L’auteur même de la reconnaissance, enseigne Laurent (t. IV, n° 78), sera en droit de la contester, 
comme contraire à l’ordre public. Il rappelle à cet égard 
des arrêts de Paris (3) et un arrêt de Lyon (4).

M. Beltjens est du même avis(5), car, dit-il, “ il y au
rait reconnaissance sans cause ».

On trouve, quant au droit de contestation du père, 
l’opinion contraire développée dans Demoi.ombe (G). 
Mais cet auteur ne vise pas le cas d’un mensonge évi
dent, d’une impuberté au sujet de laquelle aucun doute 
n’est possible.

Entrons maintenant au fond de la question et deman
dons-nous quels arguments militent pour et contre 
l’obligation qu’aurait l’officier public d’acter les décla
rations de légitimation ou de reconnaissance dont il 
s’agit.

La Revue cornmunale (7) invoque, en matière de 
légitimation, un adage qu’elle formule en latin : Dies nupliarum  dies est conceplionis et nativitalis légitimai. Donc, en vertu d’une fiction légale, au point de 
vue qui nous occupe, ce serait au jour du mariage que 
l’enfant légitimé serait censé avoir été conçu. Et, comme 
les époux qui contractent mariage ont l’âge de la pu
berté, l’impuberté de l’auteur au moment de la concep
tion viendrait ainsi à disparaître légalement.

Mais où donc est le texte légal, la disposition législa
tive, le passage des discussions préparatoires qui per
mettent d’affirmer que les auteurs du code aient fait 
passer cette fiction dans leur œuvre? Au contraire, P ortalis (8) s’est exprimé comme suit : * Nos lois pré
sument que les père et mère qui se marient après avoir 
vécu dans un commerce illicite, ont toujours eu l’inten
tion de s’engager par les liens d’un mariage solennel ; 
elles supposent que le mariage a été contracté, au moins 
de vœu et de désir, dès le temps de la naissance des 
enfants, et, par une Action équitable, elles donnent un  effet rétroactif au mariage ». Par conséquent, au lieu 
que la conception soit Activement retardée, c’est le ma
riage qui est fictivement avancé. Les époux se sont 
mariés <* de vœu et de désir » lorsqu’ils ont procréé 
l’enfant. La base de la légitimation, c’est donc la pro
création de l’enfant par les époux qui veulent le légi
timer, “ leurs père et mère », dit farticle 331, et cette 
base vient évidemment à manquer lorsque, lors de la 
conception, les époux, ou l’un d’eux, étaient indubita
blement impubères.

Voilà donc la volonté du législateur telle que la révè
lent les travaux préliminaires du code. Et nous ajoutons 
qu’elle ne pouvait être différente sans heurter violem
ment les principes qui régissent l’organisation de la 
famille, principes qui tiennent essentiellement à l’ordre 
public. La famille que consacrent nos lois est basée sur 
les liens du sang. Il y intervient, il est vrai, un second 
facteur, le mariage, et, pour favoriser le mariage entre 
les auteurs d’un enfant, la loi permet qu’ils le légiti
ment. Dans certains cas, la légitimation profitera à des 
enfants qui ne seront point nés des deux époux. C’est là, 
étant donné l’impossibilité de la vérification en ce qui 
concerne les enfants nés à l’époque de la puberté de leurs 
parents réels ou prétendus, un inconvénient qu’il n’était

(3) 14 ou 28 décembre 183S (Dalloz, Rép., V» Paternité, 
n°581), et 23 juillet 1853 [motifs] (Dalloz, Pér., 1854, II, 269).

(4) 13 mars 1856 (Dalloz, Pér., 1856, II, 232).
(5) Art. 339, n°7.
(6) Voyez édition belge, t. III, n" 437 et autorités citées.
(7) 1897, loc. cit.
(8) Discours prélim inaire (Locré, t. I, p. 173).

pas possible d’éviter, à moins de supprimer la légitima
tion. De même la présomption : Pater is est quem nu plias démon strant, est parfois un mensonge. Mais 
du moment que l’impossibilité de la certitude disparaît 
et fait place à la certitude de l’impossibilité — pour les 
soi-disant père et mère, d’avoir donné la vie à tel 
enfant — ce serait violer arbitrairement un principe 
fondamental d’ordre public que de permettre l’introduc
tion de cet intrus dans la famille.

Une seule exception formelle est admise à la règle de 
la constitution de la famille d’après les liens du sang, 
c’est l’adoption. Et l’on sait de quelles garanties elle est 
entourée! Ces multiples précautions, contre un entrai
nement irréfléchi, contre la désunion des familles, sont 
une preuve nouvelle à l’appui de la prohibition des légi
timations manifestement mensongères. Car, inspirées 
par la passion ou imposées par une « contrainte mo
rale •> (ô ironie des mots !), ces fraudes doivent fatale
ment provoquer les plus vives dissensions.

Nous venons de parler des légitimations frauduleuses. 
Des considérations de même nature militent contre les 
reconnaissances trompeuses. Ici, les conséquences peu
vent être moins funestes, mais l’atteinte portée au 
principe de la famille n’en existe pas moins, avec une 
gravité telle que l’ordre public en est affecté.

On reconnaîtra peut-être la vérité de ces observa
tions. mais en objectant que l’officier de l’état civil ou le 
notaire, auquel on demande acte d’une légitimation ou 
d’une reconnaissance, n’est pas un juge, et qu’il ne lui 
appartient pas de prononcer sur une question telle que 
la puberté.

Aussi admettons-nous que, du moment qu’un doute, 
si léger soit-il, est possible, du moment qu’il ne s’agit 
pas d'une impossibilité radicale, absolue et évidente par 
elle-même, l'officier public doit prêter son ministère, 
car, en le refusant, il s’érigerait en juge.

Mais si l’impuberté du déclarant, lors de la naissance 
de l’enfant, résulte ipso facto de son âge, sans qu’il 
existe le moindre risque d'erreur, si, par exemple, dans 
nos climats, le comparant n’avait pas, à ce moment, 
atteint onze ans, nous croyons que l’officier public, 
sollicité de se faire le complice d'un attentat évident 
contre l’ordre des familles, ne s’érigera nullement en 
juge en refusant d’y consentir, et ne fera, au contraire, 
que remplir les devoirs que la loi lui impose.

Voici ce qu’on lit dans Amiaud sur Rutgeerts (9) : 
» Un notaire (il en est de même de l’officier del’état civil) 
peut refuser son ministère (les notaires... doivent même 
refuser leur ministère, dit une note), dans le cas de 
convention illicite. « » On peut considérer comme illi
cite ", ajoute-t-il, « comme contraires à l’ordre public, 
les atteintes portées à l’arrangement civil », c’est-à- 
dire à » l’arrangement qui résulte des rangs que les 
individus ont les uns à l’égard des autres. Ces rangs 
peuvent être classés sous quatre chefs principaux » dit- 
il ensuite, parmi lesquels:... «3°Rang de père ou de fils 
légitime, illégitime ou adoptif. »

Nous aboutissons donc à cette conclusion que, dans 
le cas proposé au début de cette étude, l’officier public 
devra refuser de recevoir la déclaration de légitimation 
ou l’acte de reconnaissance.

Admettre la solution contraire, admettre notamment 
qu’un prétendu père puisse légitimer un enfant que, 
d’après sa déclaration, il aurait procréé à l’âge de cinq 
ans (le cas s’est présenté!), ou avant qu’il ne fût lui- 
même au monde (car où s’arrêter dans la voie de l’ab
surde ?), c’est, à notre avis, légitimer quelque peu un 
reproche qu’on adresse parfois aux juristes, et qu’ils 
doivent, nous semble-t-il, éviter quand c’est possible, à 
savoir que l’esprit juridique tue le bon sens!

J. Verhelst, 
substitut à Courtrai.

(9) Commentaire sur la loi du 25 ventôse an XI, t. I, n° 232.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Giron, premier président.
5 mai 1904.

ENREGISTREMENT. —  ACTE DE SOCIÉTÉ. —  SOUSCRIPTIONS 
VERSÉES AUX MAINS ü ’UN ASSOCIÉ. —  MANDAT. 
APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Le juge dufond décide par une interprétation souveraine, concilia
ble avec les termes de l'acte et appuyée sur des éléments de fait et 
d'intention, que la mention, dans un acte de société anonyme, de 
la remise entre les mains d'un associé d’une partie du capital 
souscrit pour être versée dans la caisse sociale, forme preuve 
non d'un dépôt mais d’un mandat passible d’un droit fixe de 
fr. 240.

(l 'état  belge  c . la société anonyme rig o u ts.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Tribu
nal civil de Gand, en date du 29 avril 1903, rendu sous 
la présidence de M. Steyaert et conçu comme suit :

J ugement. — Attendu que l'article 6 de l’acte de société passé 
le 16 juin 1899, porte : « Sur chacune de ces 60 actions, il est 
fait, en présence du notaire soussigné, un versement de 500 fr., 
ensemble 30,000 francs, laquelle somme est remise pour être 
versée dans la caisse de la société, h M. Jules Hye » ;

Attendu que les demandeurs ne prétendent pas que cette clause 
doive être considérée comme une disposition dépendante de l’acte 
de la société au sens de la loi fiscale ; qu’ils soutiennent unique
ment qu’elle constitue un mandat et non un dépôt ;

Attendu que les clauses des actes de société qui ont pour objet 
de constater la remise b un tiers des versements effectués par les 
associés, lor.-. de la formation de la société, constituent, suivant 
les circonstances, tantôt un dépôt, tantôt un mandat ;

Attendu qu’il y a dépôt chaque fois que le tiers à qui les fonds 
sont confiés peut se borner à les garder et à les remettre à la 
société ou à un tiers désigné par elle; qu’il y a, au contraire, 
mandat lorsque le tiers devra agir, accomplir une mission dont 
il aura été chargé ;

Attendu qu’il n’est pas douteux que la clause litigieuse crée un 
lien de droit entre les associés ut singuli et M. Hye; que celui-ci 
a pris envers eux l’obligation de verser les fonds à la caisse de 
la société; que, d'après cette clause, les commettants sont diffé
rents de la personne b qui les fonds devront être remis ; que, 
dans ces conditions, il est inexact de dire : « qu’un mandat n’a 
pas pu se former, puisque l'agissement qui en forme prétendû- 
ment l’objet est accompli par le mandataire supposé en présence 
du soi-disant mandant » ;

Attendu qu’il résulte des termes de l’article 6 de l’acte de 
société du 16 juin 1899, que M. Jules Hye ne peut pas se borner 
b recevoir les fonds versés et b les restituer b la société ou au 
tiers désigné par elle; qu’il assume en plus l’obligation de porter 
ces fonds au lieu où la société a sa caisse sociale et de les 
remettre lb au préposé de la société; que les mots : « pour être 
versés dans la caisse sociale » impliquent nécessairement, dans 
le chef de M. Hye, une obligation d’agir, de faire, obligation 
qui, dans l’espèce, se révèle comme d’autant plus impérieuse, 
que la caisse sociale n’est pas un être de raison, n’a pas de repré
sentant et ne pourrait pas quérir les fonds chez leur détenteur; 
qu’ainsi le mandat se trouve caractérisé dans la clause litigieuse;

Attendu que cette interprétation est d’ailleurs corroborée par 
l’intention probable des contractants ; qu’en effet, les associés 
qui opèrent des versements, lors de la constitution d'une société, 
garantissent tout aussi bien leurs droits, en confiant ces fonds b 
un mandataire qu’en les confiant b un dépositaire ; qu’il faut, dès 
lors, supposer qu’ils ont donné la préférence au contrat qui leur 
e6t le plus favorable ;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’il est dû sur la’ 
clause litigieuse le droit de fr. 2-40 ; que le défendeur qui récla
mait la somme de 420 francs doit être considéré comme succom
bant;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions et M. De Buck, substitut du procureur du roi, en son 
avis contraire, faisant droit, dit que la contrainte du 10 juin 
1901 sortira ses effets jusqu’à concurrence de fr. 2-40, plus les

intérêts moratoires sur cette somme à partir de la signification 
de la contrainte; la déclare non fondée et sans valeur pour le 
surplus ; condamnele défendeur aux dépens... (Du 29 avril 1903. 
Plaid. MM“  Mechelynck c. de Baets.)

Pourvoi.
La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes :
Arrêt. •— Sur le moyen : violation des articles 2, 29, 30 et 

59 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, 
des articles 1156, 1158, 1162, 1319, 1915, 1921, 1927, 1937, 
1942, 1943, 1986 et 1992 du code civil et des articles 3, 4 et 
68, § 1er, n° 36, et 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII, 
en ce que le jugement attaqué a repoussé l’exigibilité du droit 
proportionnel de fr. 1-40 p. c. et admis celle du droit fixe de 
fr. 2-40 sur la clause d’un acte de société, portant que sur cha
cune des actions souscrites en numéraire, il est fait un versement 
s’élevant à une certaine somme, laquelle est remise b l’un des 
actionnaires pour être versée dans la caisse de la société :

Attendu que la clause de l’acte de société invoquée parle pour
voi porte : « Art. 6. Sur chacune de ces soixante actions, il est 
fait, en présence du notaire soussigné, un versement de 500 l’r., 
ensemble de 30,000 francs, laquelle somme est remise, pourêtre 
versée dans la caisse de la société, b M. Jules Ilye », qui était 
l’un des actionnaires souscripteurs de l’acte ;

Attendu que, se fondant sur les termes de cette stipulation, le 
jugement attaqué déclare « que Jules Hye ne peut pas se borner 
à recevoir les fonds versés et à les restituer à la société ou au 
tiers désigné parelle; qu’il assume en plus l’obligation de porter 
ces fonds au lieu où la société a sa caisse sociale et de les 
remettre là au préposé de la société ; que les mots pour être ver
sés dans la caisse sociale impliquent nécessairement, dans lechef 
de M. Hye, une obligation d’agir, de faire », et que de cette 
obligation ainsi libellé le jugerpent déduit comme conséquence, 
que « le mandat se trouve caractérisé dans la clause litigieuse »;

Attendu que la décision ajoute que « cette interprétation est 
corroborée par l’intention probable des contractants » ;

Attendu que la dite interprétation, appuyée sur des éléments 
de fait et d’intention appartenant au juge du fond, est souve
raine ;

Attendu que ce sens attribué à l’article 6 précité n’est nulle
ment inconciliable avec son texte; que le tribunal n’a donc pas 
violé la foi due à l’acte en vertu de l'article 1319 du code civil, 
pas plus que les règles des articles 1156, 1158 et 1162 du même 
code cités au moyen;

Qu’il n’a pas davantage, dans son appréciation émise sur la 
clause litigieuse, méconnu les dispositions invoquées relatives au 
dépôt, mais a fidèlement suivi celles visant le mandat et notam
ment sa définition légale;

Attendu que vainement le pourvoi argumente de la révocabi
lité du mandat inscrite dans l’article 2003 du code civil; que ce 
principe n’est pas de nature, en effet, à entraîner l’inobservation 
de l’article 29 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 
22 mai 1886 et des autres articles de la même loi auxquels se 
rattache le moyen;

Attendu que, dans l’état des faits ainsi légalement constatés, le 
tribunal de Gand a décidé avec raison que ce n’était pas le droit 
proportionnel de l’article 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire 
an Vil qui devenait exigible, mais bien le droit fixe prévu par 
l'article 68, § 1er, n° 36, de cette même loi ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Werveke et sur les conclusions conformes de M. Edmond 
Janssens, avocat général, rejette... (Du 5 mai 1904. — Plaid. 
MMCS Bilaut, Delacroix et De Mot.)

Voyez l’arrêt de Liège, ci-dessous, col. 1450.
Ob s e r v a t io n s . — I. La loi du 18 mai 1873 sur les 

sociétés commerciales oblige l’administrateur d’une 
société anonyme à affecter par privilège un certain 
nombre d’actions à la garantie de sa gestion (art. 47).

Ce nombre varie suivant que l’administrateur est 
nommé par les statuts ou par assemblée générale : s’il est 
nommé par les statuts, ces actions doivent représenter 
au moins la cinquantième partie du capital social ; tan
dis que s’il est nommé par l’assemblée générale, l’admi
nistrateur ne devra verser que le nombre d’actions fixé 
par les statuts, sans que la loi prescrive, cette fois, de 
minimum (art. 48, loi sur les sociétés).

Les fondateurs de sociétés anonymes éludent réguliè
rement l’obligation leur imposée de fournir un caution
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nement minimum du cinquantième du capital ; à cet 
effet, ils ne se font nommer administrateurs que par une 
assemblée générale tenue immédiatement après la clô
ture de l’acte constitutif de société.

En ce cas, comme il n’y a pas encore d’administra
teur nommé au moment de l’adoption des statuts, les 
fondateurs ont pris l'habitude de remettre le versement 
de 10 p. c. effectué par les actionnaires à un associé 
comparant à l’acte; cet associé reconnaît avoir reçu les 
10 p. c. pour compte de la société ; de cette façon, les 
fondateurs de sociétés anonymes pensent mettre à cou
vert leur responsabilité, qui est engagée jusqu’à ce que 
les actions souscrites aient été libérées à concurrence 
d’un dixième (loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 
22 mai 1886, art. 34, 3°).

Cette clause devait éveiller l’attention du fisc. Celui-ci 
a soutenu qu’elle constituait une disposition indépen
dante de l’acte constitutif de société, et a exigé le paye
ment du droit proportionnel de fr. 1-40 p. c. pour dépôt 
de sommes entreles mains d’un particulier (loi du 22 fri
maire an VII, art, 69, § III, n° 3).

La cour de cassation de Belgique a consacré par deux 
fois les prétentions du fisc, le 9 décembre 1892 et le 
14 mars 1901 (1).

II. Il nous paraît certain que la clause prérappelée 
est passible d’un droit particulier, et n’est pas couverte 
par le droit fixe de 7 francs perçu sur l’acte constitutif.

Il est exactque la constitution d’une société anonyme, 
à la différence d'une société ordinaire, requiert, outre 
la souscription du capital, la libération des actions à 
concurrence d’un dixième au moins par un versement 
en numéraire (art. 29, 3°, de la loi du 18 mai 1873, mo
difiée par celle du 22 mai 1886) ; et les fondateurs 
seraient responsables à défaut de versement effectif des 
deniers entre les mains de l’être physique par lequel la 
société agit (art. 34, 3°, des mêmes lois).

Mais la loi n’exige point que ce versement de deniers 
soit fait lors de l’acte constitutif, sous les yeux du 
notaire instrumentant.

Il suffit que ce versement ait été réellement accompli 
et que l’acte constitutif contienne la déclaration des 
fondateurs à cet égard (2).

Sans doute, l’appréhension des versements faite par 
des administrateurs nommés par les statuts, constatée à 
l’acte constitutif, ne donnerait ouverture à perception 
d’aucun droit. Car la perception du droit fixe de 7 francs 
sur l’acte constitutif de société couvre la constatation 
de toutes les obligations ou transmissions qui sont con
stitutives du contrat de société ou qui en dérivent néces
sairement (art. 10 et 11 de la loi du 22 frimaire an VII); 
or, l’obligation de mettre un apport en commun est de 
l’essence du contrat de société (argument de l’art. 1832 
du code civil), et la constatation de l’exécution pure et 
simple de cette obligation, soit en totalité,soit à concur
rence de 10 p. c., n’est passible d’aucun droit particulier 
(argument des art. 10 et 11 et de l’article 68, § Ier, 6°, a contrario, de la loi du 22 frimaire an VII).

Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que l’appréhen
sion des deniers mis en commun soit faite par une per
sonne qui représente la société, qui en constitue l’or
gane.

Il en est tout autrement lorsque l’appréhension des 
apports effectués est faite par un tiers; pareille appré
hension ne rentre plus dans le mécanisme du contrat de 
société; elle ne constitue plus l’exécution pure et simple 
du pacte social, mais en est une disposition indépen
dante, extrinsèque.

En vain objecterait-on que dans l’intention des con
tractants, le tiers ne doit conserver les fonds versés que 
pendant quelques instants : qu’il est bien entendu qu’im- 1

(1) Belg . Jud . ,  1893, col. 323, et 1901, col. 881.
(2) Cassation belge, 30 avril 1883 (Belg . Jud., 1883, col. 1141 

et suiv.).

médiatement après la clôture de l’acte constitutif, les 
associés se constitueront en assemblée générale, et nom
meront des administrateurs qui se mettront en posses
sion des sommes versées.

Ces circonstances défait ne feraient pas que la remise 
des versements entre les mains d’un tiers, actionnaire 
ou non, dériverait nécessairement, en droit, du contrat 
de société et en constituerait une disposition dépen
dante.

Deux dispositions d’un même acte ne sont pas dépen
dantes, au sens des articles 10 et 11 de la loi du 22 fri
maire an VII, par cela seul q u ’e l l e s  a u r a ie n t  é t é  
LIÉES ENTRE ELLES DANS L’iNTENTION DES PARTIES CON
TRACTANTES ; il faut de plus que ces dispositions, prises àbstractivement, concourent ensemble à la formation 
d’un seul contrat principal, tellement qu'il serait im possible de scinder l'acle, d'en retrancher une des dispositions, sans d é t r u ir e  l e  co n tr a t  (3).

Or, il résulte de l’arrêt de cassation belge précité du 
30 avril 1885, que le contrat constitutif de société ano
nyme se soutient parfaitement, indépendamment de tout 
dépôt des versements entre les mains d’un tiers.

III. L’arrêt de cassation du 5 mai 1904, reproduit 
ci-dessus, n’a point dérogé à ces principes. Il n’a point 
décidé que la remise entre les mains d’un tiers, des 
deniers versés, constituerait une disposition dépendante 
du contrat de société.

Mais, s’appuyant sur l’interprétation souveraine du 
juge du fond, la cour a décidé que la clause constatant 
cette remise, n’était passible que du droit fixe dû sur le 
mandat (art. 68, § Ier, n° 36).

Le juge du fond, donnant de l’intention des parties 
une interprétation souveraine et que la cour proclame 
n’être point inconciliable avec le texte de l’acte consti
tutif de société, avait décidé qu’il s’agissait dans l’espèce 
d'un mandat, et non d’un dépôt.

Le jugement constatait à cet effet que l’associé auquel 
avaient été remis les fonds versés ne s'était pas borné à 
les receuoir et à les restituer à la société ou au tiers 
désigné par elle; mais qu’il avait assumé en plus l’obli
gation de porter ces fonds au lieu où la société a sa 
caisse sociale et de les remettre là au préposé de la 
société.

IV. Mais il importe de déterminer quel était le man
dant.

Si l’actionnaire tenait son mandat des actionnaires ut individui, l’acte constitutif ne satisfaisait plus au pres
crit de l’article 29 de la loi sur les sociétés ; car cet 
acte ne constatait pas un versement effectif de 1/10 en 
numéraire, mais uniquement le mandat donné à un 
tiers de faire ultérieurement ce versement.

Que si l’actionnaire tirait son mandat de la société, 
du corps moral, il y a lieu de se poser la question si la 
société anonyme peut se choisir un mandataire non 
assujetti aux devoirs spéciaux imposés par la loi aux 
administrateurs de société; ces devoirs, sanctionnés 
civilement et pénalement, étant établis dans l’intérêt 
non seulement des actionnaires, mais encore des tiers, 
il y aura notamment lieu de se demander si l’actionnaire 
choisi pour transmettre aux organes de la société les 
versements effectués, ne sera pas considéré comme admi
nistrateur nommé par les statuts et obligé comme tel, 
surtout en cas de réélection immédiate par assemblée 
générale, de fournirle cautionnement minimum de 1/50 
du capital social.

V. Nous doutons si la clause de l’acte constitutif dë 
la société constatant soit un dépôt, soit un mandat donné 
par les actionnaires à un tiers relativement aux verse-

(3) Conf. cassation française, 28 mars 1887 (Journ. du p a l . ,  
1888,1, 802, et la note détaillée sous cet arrêt). Conf. également 
la note sous cassation française, 3 février 1889, au Journal 
du PALAIS, 1890,1, 663.
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ments, suffit pour relever les fondateurs de leur respon
sabilité relative à ces versements.

Dans l’un et l’autre cas, en effet, la clause ne constate 
pasque l’actionnaire qui a reçu les fonds aversé ceux-ci 
entre les mains des organes de la société ; or, ce n’est 
que lorsque les fonds sont parvenus à la société, que le 
versement est définitif, réellement établi. Nous ren
voyons sur ce point à l’étude publiée par A. Seresia, 
sous l’arrêt de cassation précité du 14 mars 1901 (4).

J. Y. I.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
S ix iè m e  c h a m b re . —  Pré side nce  de M . P a id e r .

7 juillet 1904.

OBLIGATION. — COMMUNE. —  TRAVAUX DE DEBLAI. 
DÉLAI. — RETARD. —  DOMMAGES-INTERETS. —  MISE 
EN DEMEURE.

La commune qui est en retard d'effectuer des travaux qu'une 
convention t'obligeait a exécuter dans un délai fixé, est suffi
samment mise en demeure par tes lettres qui lui signalent le 
retard, le préjudice qui en résulte, et jonl à ce sujet des réserves 
formelles.

(LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE C. LA VEUVE MOSTINCK ET 
CONSORTS ET MOORTGAT.)

Akrèt. — Attendu que les causes inscrites sous les nos 10155 
et 10296 du rôle de la cour, sont connexes et qu’il échet d’en 
ordonner la jonction ;

En ce qui concerne le déblai :
Attendu qu'il n’est pas méconnu par la commune appelante 

que le déblai des terrains des intimés devait être terminé le 
14 janvier 1899 et qu’il ne l’a été que le 1er avril suivant ;

Attendu que la commune prétend que ce retard est imputable 
aux intimés, mais quelle ne le prouve pas ; qu’il se voit au con
traire par les documents de la cause que l’état des lieux relatif 
au sol à déblayer a été dressé contradictoirement après quelques 
remises occasionnées, d'abord, par une courte indisposition du 
géomètre des intimés et, ensuite, par plusieurs empêchements 
successifs du géomètre de la commune ;

Qu’au surplus, il n’y a eu, à aucun moment, de protestation de 
la part de la commune de Saint-Josse-ten-Noode ;

Attendu que le retard dans l’exécution des déblais a entraîné 
le retard du bornage contradictoire des propriétés de la famille 
Mostinck et, par suite, du lotissement de ces propriétés ; qu’un 
préjudice a certainement été éprouvé de ce chef par les intimés ;

Attendu, en effet, que les terrains leur appartenant étaient 
destinés à être vendus pour y élever des constructions ; que les 
premiers mois de l’année 1899 ont été perdus et que c’est préci
sément à cette époque que se font surtout les achats de terrains 
à bâtir, le printemps et l’été étant les époques les plus favorables 
pour construire ;

Attendu que le préjudice éprouvé par les intimés a été équita
blement fixé par le premier juge, et que les intimés ne démon
trent pas qu’il ait été supérieur à la somme qui leur a été allouée;

Attendu qu’il a été tenu compte des diverses circonstances de 
lait invoquées par les parties ;

Qu’il y a lieu également d’observer que, dans son contrat avec 
l’entrepreneur du déblai, la commune de Saint-Josse-ten-Noode 
estimait à 25 francs par jour le dommage que lui causerait tout 
retard dans l'exécution des travaux ; que, s'il a été constaté 
qu’aucun retard n’était imputable à l’entrepreneur, l’ordre de 
commencer les travaux ne lui ayant été donné que le 1er octobre 
4897, il est certain que la tardiveté de cet ordre est la cause du 
retard préjudiciable pour les intimés ;

Attendu que la commune de Saint-Josse-ten-Noode doit de ce 
chef des dommages-intérêts aux intimés ; que les lettres dûment 
visées pour timbre et enregistrées, qui lui ont été adressées 
par ceux-ci, les 3 août 1898*et 24 janvier 1899, équivalent à des 
sommations; qu’elles indiquent, en effet, l’obligation de la com
mune, le retard dans l’exécution de cette obligation, les consé
quences dommageables qui en découlent pour les intimés et les 
réserves que font ceux-ci quant aux conséquences de cette inexé
cution ;

Attendu que, si la lettre du 3 août 1898 n’est relative qu’à 
l’ouverture de la rue Eeckelaers, il ne faut pas perdre de vue que 
l’ouverture de cette rue était intimement liée au déblai et à la mise 
en valeur delà propriété des intimés et que, dès le 3 août 1898, 
ils attiraient l’attention de la commune sur le préjudice que leur 
causerait tout retard dans le déblai ;

Attendu que la commune se trouvant en demeure dès le 24 jan
vier 1899, cette demeure n’a été purgée, par l'exécution des tra
vaux qui lui incombaient, que le 1er avril 1899 ;

En ce qui concerne les fouilles :... (sans intérêt);
Par ces motifs et ceux non contraires du jugement dont appel, 

la Cour, entendu à l’audience publique M. Paul Leclercq, avocat 
général, en ses conclusions conformes, joignant comme connexes 
les causes inscrites sous les nos 10155 et 10296 du rôle général 
et déboutant les parties de toutes conclusions plus amples ou 
contraires, met à néant les appels tant principaux qu’incident; 
confirme la décision attaquée et condamne les parties deMMesGos- 
sen et Moreau, chacune à la moitié des dépens d’appel... (Du 
7 juillet 1904. — Plaid. MM“  A. d e Meren c. Moreau et Goffin.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  cham bre. —  P ré side nc e  de M . O r b a n .

12 mars 1904.

ENREGISTREMENT. —  ACTE DE SOCIÉTÉ. —  SOUSCRIPTION 
VERSÉE AUX MAINS D’UN ASSOCIÉ. —  DISPOSITION 
DÉPENDANTE.

La clause de l ’acte constitutif d’une société anonyme, constatant 
que le versement statutaire a été opéré par les souscripteurs 
entre les mains de celui auquel ont été conférés dans la même 
assemblée les fonctions d'administrateur délégué, doit être envi
sagée comme l'exécution même de l'acte et non comme une clause 
indépendante. Dés lors, elle n ’csl passible d’aucun droit, ni pro
portionnel ni fixe.

(la société anonyme des carrières du condroz 
c. l’administration des finances.)

Arrêt. — Attendu qu’aux termes de l’article 29, n° 3, de la 
loi sur les sociétés commerciales, la constitution d’une société 
anonyme requiert que chaque action soit libérée d’un dixième au 
moins par un versement en num éraire ou un apport effectif;

Que l’accomplissement de cette condition doit être constaté 
dans un acte authentique ;

Attendu que le versement en numéraire implique, de la part 
des souscripteurs, le dessaisissement, l’abandon définitif des fonds, 
sur lesquels ils ne conservent aucun droit privatif, et l’appréhen
sion des mômes fonds par une personne qui les perçoit pour la 
société ;

Attendu que la clause de l’article 9 de l’acte constitutif de la 
Société anonyme des Carrières du Condroz, constatant le verse
ment statutaire opéré par les souscripteurs en présence des 
notaires instrumentants, « entre les mains de M. Alexis Joie, qui 
le reconnaît et en reste chargé pour compte et profit de la société 
présentement constituée », n’est que l'exécution rationnelle de 
l’article 29, n° 3, de la loi précitée; qu’il est impossible d’envi
sager cette clause comme ne dérivant pas de l’acte de sociélé;

Qu’il suit de là qu’au vœu de l’article 11 de la loi du 22 fri
maire anVU, aucun droit particulier n’est dû, à raison de la clause 
en question, en plus du droit d’enregistrement perçu pour l’acte 
principal ;

Attendu, d’autre part, que le contrat social même donnait à 
Alexis Joie le mandat, accepté par lui, de percevoir les fonds à 
l’effet de les transmettre à la société ;

Qu’en versant ces fonds, les souscripteurs se sont bornésà effec
tuer le payement auquel ils étaient tenus, et n’ont nullement ma
nifesté la volonté de constituer Alexis Joie dépositaire des sommes 
dont ils auraient conservé la disposition ultérieure ;

Qu’à cet égard, l’intention des parties ressort de tous les élé
ments de la cause ;

Attendu, en effet, que, comme le relèvent les premiers juges, 
il était avéré, dès avant la constitution de la société, qu’Alexis 
Joie devait en être l’administrateur délégué ;

Que l’acte constitutif poriait, en son article 41, qu’une assem
blée générale se tiendrait de plein droit, immédiatement après la 
signature du contrat et au même lieu pour nommer les admi
nistrateurs ;

Que, dans cette assem blée et devant les m êm es officiers instru (4) Belg. Jud., 1901, col. 886 et suiv.
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mentants, Alexis Joie était appelé à l’unanimité aux fonctions 
d'administrateur, et qu'il fut stipulé que ce second acte serait 
enregistré en même temps que le premier, avec lequel il formait 
ainsi un tout indivisible ;

Qu’enfin.le conseil d’administration, réuni le même jour et à la 
même heure, nommait le même Alexis Joie son administrateur 
délégué ;

Attendu que ces considérations démontrent qu’il ne s’agit pas, 
dans l’espèce, d’un contrat de dépôt, impliquant à titre prin
cipal, dans le chef du dépositaire, la garde des objets confiés 
avec obligation de les restituer en nature soit au déposant, soit 
h un tiers (1), mais d’un mandat impliquant, accessoirement 
seulement, la garde de la chose qui n’était confiée que très 
momentanément au mandataire de la société, avec mission d’en 
faire l’emploi convenu ;

Attendu, en ce qui concerne spécialement la société intimée, 
qu’au point de vue fiscal, les reconnaissances de dépôts de 
sommes chez les particuliers sont envisagées comme des prêts 
de consommation,dont les droits d’enregistrement sont supportés 
par les débiteurs de l’obligation (2) ;

Que le débiteur de l’obligation serait, dans l’espèce, le dépo
sitaire Alexis Joie ;

Qu’en conséquence, le contrat de dépôt fût-il avéré, fût-il une 
disposition indépendante de l'acte principal, et les droits récla
més fussent-ils dus par application de l’article 11 de la même loi, 
aucune contrainte, tendante à leur perception, ne pouvait être 
décernée contre la société intimée ;

Attendu, en ce qui concerne spécialement Alexis Joie, que celui- 
ci ayant souscrit un certain nombre d’actions, tant personnelle
ment que comme intéressé dans l’ancienne société en nom col
lectif Joie, frères et sœurs, ce fait exclut, tout au moins pour sa 
part dans les versements, la qualité de dépositaire ;

Par ces motifs, .et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat général Beltjen s , con
firme le jugement a quo et condamne l’appelant aux dépens 
d’appel... (Du 12 mars 1904. — Plaid. MMe* Loumaïe [Huy] 
c. V. Robert.)

Ob se r v a t io n s . — Voyez dans le même sens, l’arrêt de 
la cour de Bruxelles, du 1er février 1904, supra, col. 
241, et l’arrêt de cassation, ci-dessus, col. 1445.

Comparez Revue pratique des sociétés, etc., 1899, 
nos 990 et 991.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CONIIHERCE DE BRUXELLES.

P r e m iè r e  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . S l r ic k a e r t , ju g e .

28 juillet 1904.

LOUAGE D’OUVRAGE. —  RESPONSABILITE DE L’ARCHITECTE. 
PRESCRIPTION. — DURÉE.

L'action en garantie intentée à un architecte ou entrepreneur, 
du chef d’un vice découvert dans les d ix années de la réception 
des travaux, ne se prescrit que par trente ans à partir de cette 
découverte.

(LA VEUVE FRÈRE C. LES HÉRITIERS LEBLICQ.)
J ugement. —  Attendu que l’auteur des défendeurs a construit 

la maison litigieuse, que la défenderesse se plaint de ce que des 
lézardes se sont manifestées dans le mur maître du second étage et 
dans le mur de refend séparant, au rez-de-chaussée, le salon du 
vestibule et de la cage d’escalier, surplombantde plus de la moitié 
de leur épaisseur les murs du sous-sol, lesquels sont mal établis 
en terrain rapporté ;

Attendu que les défendeurs prétendent qu’il y a chose jugée 
entre parties et que l’indemnité accordée à la demanderesse sur 
l’action intentée par elle devant le juge civil, l’a complètement 
désintéressée ;

Attendu que le jugement intervenu a notamment condamné les

(1) Art. 1915 et 1937 du code civil.
(2) Art. 31 et 63, § 111, n° 3, de la loi du 22 frimaire an Vil.

défendeurs à une indemnité pour la dépréciation générale de l’im
meuble et a accordé une certaine somme pour le préjudice subi 
depuis le dépôt du rapport, mais que cette double allocation ne 
vise pas d’une façon quelconque l’ensemble de tout le préjudice 
éventuel que la demanderesse pourrait encourir dans l’avenir ; 
que l’indemnité pour dégâts survenus depuis le dépôt du rapport 
ne s’applique qu’à ceux existants lors du prononcé du jugement;

Attendu que s’il est exact'que l’action sur laquelle est inter
venu le jugement vanté, était basée sur l’ensemble des dégrada
tions provenant du vice des fondations exécutées par l’entrepreneur 
Leblicq, et si l’expert désigné avait pour mission de décrire l’état 
des lieux litigieux et les dégâts survenus en suite de la construc
tion érigée par un tiers, et de déterminer les causes de tous les 
dégâts ainsi que d’indiquer les travaux à exécuter pour y porter 
remède, il ressort de toutes les affirmations des parties et des 
constatations des experts que la demanderesse a signalé spécia
lement les fondations sous les murs de refend séparant le corri
dor de la salle à manger, celui de la façade du bâtiment annexe, 
et les experts ont recherché seulement ces points sans qu’une 
investigation quelconque ait porté sur les fondations litigieuses ;

Attendu qu’il ressort de ces considérations qu’il ne peut y avoir 
chose jugée puisque le débat entre parties n’a pas porté sur le 
même objet et que la décision rendue n'a pas implicitement 
admis ou écarté la demande actuelle (article 1351 du code civil);

Attendu qu’en ordre subsidiaire, les défendeurs prétendent la 
demande non recevable en vertu de l’article 1792 du code civil ;

Attendu qu’il est constant que la demanderesse, après l’expira
tion des dix années prévues pour la responsabilité de l’entrepre
neur, a assigné celui-ci à raison des dégradations survenues à 
l’immeuble ;

Qu’elle se plaignait de vices de construction d’une façon géné
rale ; que, dès lors, les manifestations nouvelles des malfaçons 
provenant d’une cause existant au moment des réclamations, 
mais non décélée au moment de l’expertise, ouvrent actuellement 
encore un recours à la demanderesse ; que l’action en responsa
bilité ne se prescrit que par 30 ans à partir du jour où le vice 
s’est manifesté dans les 10 années à partir de la réception des 
travaux (1) ;

Que c’est donc à juste titre que la demanderesse conclut à la 
désignation d’un expert chargé de contrôler ses affirmations ;

Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes con
clusions, avant faire droit au fond, désigne à titre d’expert 
M. Thiriar, lequel, serment préalablement prêté entre les mains 
de M. le président de ce siège, s’il n’en est dispensé par les par
ties, les conciliera si faire se peut, sinon aura pour mission de 
rechercher : 1° si des lézardes se sont manifestées dans le mur 
maître au second étage et dans le mur de refend séparant au 
rez-de-chaussée le salon du vestibule ; 2° si cet accident provient 
de ce que les murs de refend du vestibule et de la cage d’escalier 
surplombent de plus de la moitié de leur épaisseur les murs du 
sous-sol ; 3° si ces derniers sont mal établis en terrain rapporté; 
évaluera les dégâts, dira les travaux nécessaires pour y porter 
remède et le temps requis pour les effectuer, fixera le coût de 
ces travaux ainsi que l’indemnité pour dépréciation de l’im
meuble ; pour, la cause ramenée, le rapport produit, être conclu 
et statué comme de droit, réserve les dépens, déclare le présent 
jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution... (Du 
28 juillet 1904. — Plaid. MM® Goffin et R. Smets.)

Ob s e r v a t io n . — La Cour d’appel de Paris a décidé, 
contrairement à la décision que nous reproduisons ci- 
dessus, que l’action en garantie intentée à un architecte 
ou à un entrepreneur, sur le fondement de l’article 1792 
du code civil, se prescrit par dix années, non du jour 
oh les travaux sont reçus, mais de celui où les vices 
viennent à se manifester. (Voyez B e l g . J ud., 1895, col. 
218.)

TRIBUNAL DE COfflNIERCE DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . Fiévé .

6 février 1904.

REQUÊTE CIVILE. —  JUGEMENT RESCINDANT. —  EFFET 
SUR LES CONCLUSIONS ANTERIEURES.

En matière de requête civile, le jugem ent rescindant fait dispa-

(1) Arrêt de Bruxelles, 27 juillet 1892 (Belg. Jud,, 1892, col. 
1473).
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raître te jugem ent attaqué et remet les parties dans le même 
état qu'avant ce jugem ent, comme si aucun contrat judiciaire 
n ’avait été form é entre elles. En conséquence, l'intim é qui a 
conclu à la confirmation du jugement dont appel,veut rétracter 
celte conclusion et conclure à la réformation du dit jugement.

(LETELLIER C. LES CONSORTS GEERINCK.)

J ugement. — Attendu que, le 21 octobre 1900, l.etellier enga
geait à son service les consorts Geerinck, en qualité d’ouvriers 
et pour une durée de vingt ans, s’obligeant à leur payer, outre le 
salaire convenu, leur abonnement au chemin de fer; que le 
13 février 1902, les consorts Geerinck assignèrent Letellier devant 
le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de Gand : 
au principal, en remboursement de retenues opérées sur leur 
salaire et du prix d’abonnements hebdomadaires, et en ordre 
subsidiaire, en résolution du contrat avec allocation de dom
mages-intérêts ; que n’ayant en ce moment d’autres griefs contre 
leur patron, leur demande devait s’interpréter en ce sens que la 
résolution n’était postulée que subsidiairement, pour le cas où 
Letellier refuserait de leur rembourser ce qu’ils prétendaient leur 
être dû;

Que, le 21 février 1902, parties furent conciliées sur la demande 
principale et renvoyées devant le conseil pour la demande sub
sidiaire en résolution, Letellier réclamant reconventionnellement 
la résolution du contrat de travail; qu’il en ressort que les 
Geerinck, ayant obtenu satisfaction sur leur demande principale, 
devraient renoncer à leur demande subsidiaire en résolution, et 
que s’ils durent néanmoins la maintenir, et cette fois en ordre 
principal, ce fut à raison de l’attitude nouvelle de Letellier qui 
refusait de continuer l’exécution de ses engagements; que c’est 
donc par erreur que le premier juge, dans sa sentence du 22 avril 
1902, a considéré comme une demande reconventionnelle ce qui 
formait réellement la base de l’action portée devant lui, à savoir 
le refus de Letellier de continuer le contrat; que, parlant, le seul 
point à vérifier par le premier juge, dans l’état où le contrat 
judiciaire se liait ainsi devant lui, était le fondement du refus de 
Letellier; qu’à cet égard, il constate que ce refus se base unique
ment sur cette circonstance que, depuis quelque temps, les 
Geerinck auraient fourni un travail défectueux, mais fait obser
ver que Letellier n'offre même pas de prouver la réalité de ce 
soutènement; que, dans ces conditions, le premier juge devait 
déclarer illicite le refus de Letellier, partant fondée la demande, 
et adjuger aux Geerinck leurs conclusions tendantes à la résolution 
du contrat, au lieu de maintenir celui-ci ;

Que Letellier interjeta appel de la dite sentence, parce qu’elle 
avait décidé qu’il n’était pas fondé dans une action résolutoire 
qu’il n’avait pas formulée, et maintenu en conséquence le con
trat ; que, de leur côté, les Geerinck conclurent à la confirmation 
de la sentence attaquée; que, pour les motifs ci-dessus déduits, 
la dite sentence tut réformée par jugement de ce siège, en date 
du 22 novembre 1902, contre lequel Letellier se pourvut par la 
voie de la requête civile, invoquant qu’il avait résolu le contrat au 
profit des Geerinck qui n’avaient pas conclu à la résolution ; que 
le dit jugement fut rétracté le 17 octobre 1903 ; que les Geerinck 
assignent aujourd’hui Letellier en reprise d’instance, interjetant 
appel incident de la sentence du conseil des prud’hommes, et 
concluant à la résolution du contrat à leur profit;

Attendu que Letellier soutient que cet appel incident n’est plus 
recevable, les Geerinck ayant, au cours de l’instance précédant 
le jugement rétracté, conclu sans réserves à la confirmation de la 
sentence attaquée ; qu’à l’appui de ce soutènement, Letellier fait 
valoir que la rétractation n’a pas fait disparaître cette conclusion 
et l’acquiescement qu’elle renferme, le jugement rescindant ayant 
pour effet, aux termes de l’article 501 du code de procédure 
civile, de remettre les parties au même état où elles étaient avant 
ce jugement;

Attendu que la question est ainsi de savoir si parties se pré
sentent devant le juge du rescisoire dans l’état où elles étaient 
lors de la clôture des débats précédant le jugement rétracté, ou 
dans celui où elles se trouvaient après la sentence dont appel; en 
d’autres termes, si le rescindant a eu seulement pour effet de 
faire disparaître le seul jugement rétracté, ou s’il a eu, en outre, 
cette conséquence d’anéantir les conclusions sur lesquelles le dit 
jugement a été rendu;

Attendu que la requête civile a pour but de faire rétracter la 
décision contre laquelle elle est dirigée, sauf à se pourvoir ensuite 
dans une instance séparée sur le fond qu’elle laisse entier, et que 
le juge doit examiner à nouveau comme s’il n’en avait jamais été 
saisi (I). (I)

(I) Chauveau et Carré , CCCC1X; Boitard et de I.inage, t. 11, 
p. 265; Glasson, t. 11, p. ,87 ; Dalloz, Rép., V° Requête civile, 
n° 241 ;

Qu’en effet, l’article 502 du code de procédure civile dispose 
que le fond même de la contestation sur laquelle le jugement 
rétracté aura été rendu sera porté au même tribunal qui aura 
statué au rescindant, ce qui veut dire qu’au rescisoire on renou
velle la question de fond et la discute une seconde fois par de 
nouvelles conclusions (2), parties étant restituées en entier dans 
leurs droits (3) ; que si la loi avait entendu limiter les attributions 
du juge du rescisoire à la connaissance de la contestation sur 
laquelle est intervenu le jugement rescindant, elle s’en serait 
clairement expliquée; mais que les termes généraux dont elle se 
sert, le fond de la contestation, ne comportent pas cette significa
tion restreinte (4); qu’ainsi le contrat judiciaire, qui d’ailleurs a 
pris fin à l’égard du juge dessaisi par sa décision définitive bien 
qu’ensuite rétractée, est rompu entre parties par le jugement 
rescindant, et doit être formé à nouveau au rescisoire, d’où il 
suit que les conclusions prises antérieurement au jugement 
rétracté ne sont pas maintenues si parties ne s’y sont pas référées, 
le juge de renvoi ne devant répondre qu’aux seuls moyens pro 
duits devant lui ;

Attendu, au fond, que le premier juge a décidé que c’était 
sans droit que Letellier refusait d’exécuter ses engagements, et 
qu’au cours de la présente instance, il n’a été rien produit qui fût 
de nature à modifier cette appréciation;

Attendu que la cause n’est pas en état de recevoir une solution 
définitive en ce qui concerne les dommages-intérêts ;

Par ces motifs, le Tribunal annule la sentence dont appel ; 
résilie les conventions avenues entre parties, au profit des inti
més Geerinck; renvoie la cause devant le conseil des prud’hommes 
d'Eecloo, pour être statué sur les dommages-intérêts; condamne 
l’appelant Letellier aux dépens... (Du 6 février 1904. — Plaid". 
MMes Hallet et D’Hollander.)

Observations. — Le jugement rapporté ci-dessus 
ne parait pas destiné à former jurisprudence. Il mécon
naît, en effet, le sens et la portée de l’article 501 du 
code de procédure civile qui dispose que - si la requête 
civile est admise, lejugement sera rétracté, et les parties 
seront remises au même état où elles étaient avant ce 
jugement » ; et ceux de l’article 502, d’après lequel 
- le fond de la contestation sur laquelle le jugement 
rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal 
qui aura statué sur la requête civile. »

D’après le jugement critiqué, le rescindant n’a pas 
seulement pour effet de faire disparaître le jugement 
rétracté, mais il a, en outre, pour conséquence A'anéantir  les conclusions, sauf le droit pour les parfies de se 
pourvoir ensuite dans une instance séparée sur le 
fond qui reste entier comme si le juge n’en avait jamais 
connu.

L’admission de la requête civile est anologue, dans 
ses effets, à la cassation. Il n’y a que cette seule diffé
rence, c’est qu'après cassation, le procès est renvoyé 
devant d’autres juges, tandis qu’en cas de requête civile, 
c’est le même tribunal qui en connaît. A part cela, la rétractation de l’article 501 du code de procédure civile 
produit les mêmes effets que la cassation de l’article 17 
de la loi du 4 août 1832.

La cour de cassation casse et - renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal qui doit en connaître « 
(art. 17, loi du 4 août 1832). En cas de rétractation par 
requête civile, - le fond de la contestation sera porté 
au même tribunal. « La décision que nous critiquons 
admet d’ailleurs cette assimilation, puisque les autorités 
qu’elle invoque pour fixer le sens des mots fond de la contestation, visent des cas de renvoi après cassation.

D'après une théorie ancienne, aujourd’hui abandonnée, 
il n’y avait pas lieu, après cassation, de signifier de 
nouvelles conclusions, ni de recommencer la procédure 
devant la cour de renvoi; il fallait s’en tenir à ce qui 
existait au moment où avait été rendu l’arrêt cassé. 
“ La seconde cour », dit Dali.oz, Rép., V° Cassation, 
n° 2165, “ étant entièrement et exactement substituée

(2) Pothier , Proc, civ., n° 401.
(3) Glasson, Proc, civ., p. 85.
(4) Cass, belge, 22 mars 1860, Belg . Jud., 1860, col. 453, et 

5 août 1879, Belg . Jud., 1879, col. 1218.
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à la première, elle ne peut être appelée à statuer que 
sur les conclusions respectivement prises devant celle 
qu’elle remplace. »

A cette doctrine radicale, qui défend aux parties de 
prendre des conclusions nouvelles devant le juge de 
renvoi en cas de cassation et devant le juge du resci- 
soire, en cas de requête civile, le tribunal de commerce 
de Gand eu a substitué une autre, tout aussi radicale, 
d'après laquelle non seulement le jugement rétracté dis
paraît mais encore les conclusions et toute l’instance, 
de sorte que c’est une nouvelle instance qui va naître 
devant le juge de renvoi ou le juge du rescisoire.

La vérité juridique se trouve dans un moyen terme 
entre ces solutions extrêmes.

L’admission de la requête civile, pas plus que la cas
sation, n’a pour effet d’anéantir les conclusions des par
ties. C’est le jugement seul qui est cassé ou rétracté ; 
aucun texte n’étend, et il n’y aucun motif pour étendre, 
les effets de la cassation et de la rétractation aux conclu
sions échangées. G l a sso n , cité dans la décision que nous 
critiquons, assimile avec raison l’arrêt de cassation et 
le jugement rescindant à une restitution en entier. Les 
parties sont restituées dans l’intégralité des droits 
qu’elles avaient avant le jugement et auxquels ce juge
ment a porté atteinte. Anéantir par surcroît les droits 
que la partie peut tirer de ses conclusions ou de celles 
de son adversaire, c’est assurément dépasser le but.

Cette solution découle d’ailleurs du texte même de 
l’article 501, d’après lequel les parties sont remises au même état où elles étaient avant le jugement. La 
restitution en entier qu’opère le rescindant et la cassa
tion replace les plaideurs dans la situation où ils étaient 
au moment où les débats ont été déclarés clos.

La cassation et l’admission de la requête civile font 
simplement disparaître le jugement, de manière à rou
vrir les débats devant le juge appelé à en connaître et à 
lui soumettre à nouveau le fond de la contestation.

Ce n’est pas, comme le dit le tribunal de Gand, une 
nouvelle instance qui commence. C’est l’instance com
mencée qui continue après réouverture des débats.

» On est généralement d’accord, » dit Dai.i.oz (Rép., 
Suppl., Y° Requête civile), pour décider qu'une fois la 
requête civile admise par jugement, la procédure qui se 
poursuit ensuite sur le rescisoire ne forme pas une 
instance nouvelle, mais est une simple continuation de 
celle qui est déjà engagée. *

Il résulte de là que c’est à tort que notre décision dis
pose « que les conclusions prises antérieurement au 
jugement rétracté ne sont pas maintenues si parties ne 
s’y sont pas référées, le juge de renvoi ne devant répon
dre qu'aux seuls moyens produits devant lui. »

Le jugement critiqué a, au contraire, raison quand il 
affirme, d’après la doctrine de P o t h ie r , qu'au rescisoire 
on recommence le débat sur le fond et qu’on le discute 
une seconde fois par de nouvelles conclusions. Il en 
résulte que les parties pourront renoncer à l'un ou l’au
tre chef de leurs prétentions, fournir de nouvelles 
preuves, compléter leurs articulations, invoquer d’au
tres motifs juridiques, etc. Le premier contrat judiciaire

est rompu ; il s’en forme un autre qui peut être différent 
du premier.

Mais les premières conclusions subsistent et la partie 
qui les a prises ne peut les retirer que pour autant que 
sa rétractation ne porte pas atteinte aux droits que son 
adversaire peut avoir acquis. Les conclusions subsistent 
avec leur force probante comme acte authentique et 
avec leurs autres effets juridiques.

Si le défendeur a formé dans la première instance une 
demande reconventionnelle, il a interrompu la prescrip
tion et fait courir les intérêts. La théorie du tribunal de 
Gand lui enlève ces avantages. Car si les conclusions 
sont anéanties, la demande reconventionnelle ne l’est 
lias moins, et les intérêts ont cessé de courir, de même 
que la prescription a pu s’accomplir.

Supposons, dans le domaine de la force probante 
des conclusions, que l’une des parties ait fait un aveu 
au cours de l’instance primitive. D’après notre jugement, 
les conclusions contenant cet aveu sont anéanties, et 
par voie de conséquence l’aveu lui-même ; et si la partie 
s’abstient de renouveler son aveu au cours de la procé
dure au rescisoire, son adversaire va en perdre le béné
fice. Et cela au mépris de l’article 1856 du code civil, 
d’après lequel l’aveu ne peut être révoqué!

On pourrait multiplier les conséquences inadmissibles 
de la théorie du tribunal de Gand, qui étend aux con
clusions des parties la rescision du jugement entrepris 
par la requête civile.

La vérité juridique est donc que les conclusions anté
rieures au jugement rescindé subsistent, mais que la 
partie peut y renoncer et les modifier dans la mesure 
où elle ne porte pas atteinte aux droits de son adversaire.

Car les conclusions peuvent conférer à l’adversaire 
des droits en dehors de son acceptation, en dehors du 
contrat judiciaire. Ainsi l’aveu du débiteur profite au 
créancier, et il ne peut être révoqué, même si ce dernier 
ne l’a pas encore accepté. C’est une preuve qui est 
acquise au créancier et dont celui-ci est libre de faire 
ou de ne pas faire usage.

Il faut en dire autant de l’acquiescement au jugement 
dont appel si les parties se meuvent devant le second 
degré de juridiction. Si, Comme dans l’espèce, l'intimé 
demande après l’appel, en termes exprès ou même 
implicitement, la confirmation du jugement attaqué, 
cette demande équivaut à un acquiescement, et fait 
acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée, au 
regard de la partie intimée (Gand, 28 juin 1879, Bei.g. 
Jun., 1879, col. 967).

Réformer, comme l’a fait le tribunal de Gand, au 
profit de l’intimé la partie de la sentence attaquée dont 
celui-ci, comme d’ailleurs l'appelant, avait demandé la 
confirmation, c'était donc violer l’autorité de la chose 
jugée acquise à cette partie de la sentence.

L. H.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles.
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ACQUIESCEMENT. — Ap pe l . —  Jugement statuant sur deux 

moyens. Lorsqu’un jugement statue sur deux moyens distincts, 
l'acquiescement à la disposition qui concerne le premier moyen 
ne rend pas non recevable l’appel relevé du jugement en tant 
qu'il statue sur le second moyen. (Gand, 31 décembre 1903.) 905.

------Caractères. —  Effets . L’acquiescement est un acle juri
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cession de bail d’un café et de son exploitation. (Liège, civ., 
23 décembre 1903.) 215.

------Personnel. — Assurance. Est u n  acte de commerce,
l’assurance de son personnel que contracte un commerçant ou 
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adultérin. — Reconnaissance. —  Mention marginale. —  Ex pé 
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crire, en marge de l’acte de naissance d’un enfant naturel, l’acte 
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contenu de l’acte. (Cassation, 18 juin 1903.) 385.
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directeur de la société d’assurances. (Bruxelles, comm., 30 novem
bre 1903.) 60.
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Les créanciers du mari ne peuvent, par l’action paulienne, faire 
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la femme demanderesse en séparation de biens à donner à la 
procédure une publicité plus étendue que celle qui est prescrite 
par la loi. (Bruxelles, 23 octobre 1903.) 119.

-------Séparation de biens. — T ierce opposition . —  P rescrip
tion . Le créancier, assignant des époux en nullité du jugement 
de séparation comme prononcé en fraude de ses droits, forme 
tierce opposition par action principale à ce jugement. — Ce 
recours ne peut être exercé après l’expiration d’une année à par
tir du jour où le jugement a été rendu public, conformément à 
l’article 872 du code de procédure civile. (Bruxelles, 26 juil
let 1904.) 1185.

-------Jugement de séparation de biens. —  Tierce  opposition .
Déla i. Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer 
tous les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, si 
le débiteur, par l’acte attaqué, a porté atteinte à sa solvabilité et 
s’il savait qu’il causait préjudice à ses créanciers en l’accomplis
sant. — Ils peuvent attaquer un jugement de séparation de biens 
par la tierce opposition, mais pareille demande n’est plus rece
vable après l’expiration du délai d’une année. (Anvers, civ., 
31 juillet 1903.) 489.

------Bail . —  Créancier. —  Droit de jouissance. L’article
lf  66 du code civil n’autorise pas un créancier ù exercer au nom
du débiteur un droit de jouissance dû ù ce dernier à titre de 
locataire, et ne lui permet pas d’accepter une offre qui, à défaut 
d’acceptation par le débiteur lui-même, n’a engendré aucun droit 
ou action pour son patrimoine. (Bruxelles, 25 nov. 1903.) 129.

ACTION PUBLIQUE. — V. Responsabilité.
a



ADOPTION. — Retour successoral. Le retour successoral 
établi au profit de l’adoptant donateur et de ses descendants, sur 
les choses qui se retrouvent en nature dans la succession de 
l'adopté donataire, ne peut être exercé par les autres enfants 
adoptifs du donateur. (Cass, franç., 20 octobre 1903.) 271.

ADULTÈRE. — Époux divorcé, —  P lainte. —  Recevabilité, 
N'est pas recevable, la poursuite du ministère public du chef 
d’adultère, quand il existe un doute sur la portée de la plainte 
formulée par l’époux offensé, et qu’il est permis de supposer que 
l’intention de celui-ci a été simplement de faciliter une action en 
divorce. (Rruges, corr., 10 novembre 1904.) 1407.

------Divorce. —  Prononciation. — Action publique. Quand
le divorce a été prononcé, par l’officier de l’état civil, entre le 
dépôt de la plainte et le renvoi de la cause au juge répressif, 
l’action du ministère public devient caduque. (Bruges, corr., 
10 novembre 1904.) 1407.

------V. Connexité.
AGENT DE CHANGE. — V. Société commerciale.
ALIÉNÉ. — V. Interdiction.
ANIMAL. — V. Responsabilité.
APPEL CIVIL. — Réserves. Ne peut être considérée comme 

une déclaration d’incompétence donnant ouverture b appel, la 
décision par laquelle le juge, sans se dessaisir, se borne à donner 
acte à une partie des réserves qu’elle formule. (Bruxelles, 23 no
vembre 1903.) 129.

-------Renonciation. — Interprétation. —  F in de non-rece
v oir . L’appelant qui, en cours d'instance d’appel, a demandé 
acte de « sa renonciation, sous toutes réserves, à poursuivre 
actuellement la réformalion de partie de jugement a quo », et 
s’est borné alors b conclure b la réformation immédiate du sur
plus du jugement et b la condamnation de l’intimé b la moitié 
des dépens, demandant que l’autre moitié des dépens fût réservée 
pour y être statué ultérieurement sur la poursuite de la partie la 
plus diligente, est recevable b revenir ultérieurement, dès qu’il 
le juge utile, sur ce sursis provisoire et b faire vider par la cour 
l’intégralité de son appel. (Bruxelles, 22 juillet 1904.) 1143.

-------Demande nouvelle. —  Dommages-intérêts . — Majora
tion . Ne constitue pas une demande nouvelle, une demande de 
majoration de dommages-intérêts basée sur le préjudice souffert 
au cours du litige. (Gand, 19 février 1904.) 604.

------Jugement. — Mo tifs . Est non recevable, l’appel d irigé
contre un jugement dont on ne critique que les motifs. (Liège, 
S décembre 1903.) 124.

------V. Acquiescement. — Brevet d'invention. — Cassation
civile. — Divorce. — Exceptions et fins de non-recevoir. — Exe- 
qualur. — Exploit. — Interrogatoire sur faits et articles. 
Intervention. — Jugement par défaut. — Milice. — Référé. 
Saisie immobilière.

APPEL CRIMINEL. — Réformation. —  Unanimité. Doit être 
cassé, l’arrêt réformant un jugement admettant la prescription de 
l’action publique, et qui condamne le prévenu sans constater 
qu'il a été rendu b l’unanimité. (Cassation, 21 mars 1904.) 1032.

------Évocation. Le juge d’appel qui annule la citation donnée
devant le premier juge ne peut évoquer sans le consentement du 
prévenu. (Cass., 14 décembre 1903.) 301.

------Evocation. — Ar r êt . —  Unanimité. L’arrêt q u i réforme
un jugement d’incompétence du tribunal correctionnel et qui 
statue au fond par voie d’évocation, ne doit pas constater qu’il a 
été rendu b l’unanimité. (Cass., 7 décembre 1903.) 797.

------Conseil de guerre. — Partie civile. — Délai. Pour la
partie civile, le délai d’appel contre les jugements des conseils 
de guerre est de dix jours. (Cass., 7 décembre 1903.) 1279.

-------J ugement de police . —  Lettre au g reffier . —  Acte
dressé . L’appel d’un jugement de police, formé par lettre adres
sée au greffier du tribunal qui a rendu le jugement et transcrite 
par lui, dans le délai légal, sur le registre aux actes d’appel, n’est 
pas recevable. (Namur, corr., 4 novembre 1904.) 1238.

------Infraction fiscale. — Ministère public. Si l’infraction
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b une loi fiscale emporte une peine principale d’emprisonnement, 
le ministère public est recevable b interjeter appel du jugement. 
(Cass., S octobre 1903.) 303.

ARBITRAGE. — V. Droit international. — Exequatur. — Juge
ment. — Variétés.

ARBRE. — V. Communauté conjugale.
ARCHITECTE. — Honoraires. —  Taux . —  Mandat. —  Ex é 

cution partielle. —  Malfaçon. — Responsabilité. A défaut de 
convention contraire, les honoraires de l’architecte doivent être 
fixés b 3 p. c. du coût de la construction, lorsqu’il a été chargé 
de la confection des plans, de la surveillance et de la direction 
des travaux et de la vérification des comptes. — Ces honoraires 
ne doivent pas subir de réduction, bien que l’architecte n’ait pas 
accompli son mandat en son entier, si sa retraite a été amenée 
par les procédés injurieux du maître de l’ouvrage. — L’architecte 
ne peut être rendu responsable des malfaçons qui résultent de ce 
que le maître de l’ouvrage a commandé certains matériaux lui- 
même et b l’insu de l’architecte. (Bruxelles, civ., 47 novembre 
4903.) 440.

------Responsabilité. —  P rescription . —  Durée. L’action en
garantie intentée b un architecte ou entrepreneur, du chef d’un 
vice découvert dans les dix années de la réception des travaux, 
ne se prescrit que par trente ans a partir de cette découverte. 
(Bruxelles, comm., 28 juillet 4904.) 1451.

ARRÊTÉ ROYAL. — V. Compétence criminelle.
ART DE GUÉRIR. — Exercice illégal. —  Massage. — Habi

tude. — Caractères. Commet l’exercice illégal de l’art de guérir, 
la personne non qualifiée qui, se comportant er. homme de l'art, 
procède b des massages abdominaux sur des femmes en vue de 
guérir celles-ci d’affections internes. — L’habitude visée par la 
loi du 12 mars 1818 sur l’art de guérir, se caractérise par la 
multiplicité des actes d'exercice de l’art et non par la multiplicité 
des personues traitées. (Bruxelles, 27 mai 1904.) 941.

-------Société. —  Fabrication de pansements. — Produits
pharmaceutiques. Il est interdit b des médecins et b des phar
maciens de s’intéresser ensemble comme fondateurs, actionnaires 
et administrateurs, dans une société anonyme ayant pour but la 
fabrication et la vente de pansements et de produits pharmaceu
tiques. (Cass., 2 mai 1904.) 1401.

-------Instruction. —  Arrêté royal. —  Médecin. —  Pharma
cien . —  Société anonyme. —  Produit pharmaceutique. L’arrêté 
royal du 31 mai 1885, pas plus que les diverses instructions du 
31 mai 1818 pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les 
droguistes, n’a pu modifier la loi du 12 mars 1818 ni créer des 
infractions autres que celles que prévoit cette loi. — Les articles 
20 et 21 de la loi du 12 mars 1818 prévoient et punissent des 
délits distincts qui ne sont pas toujours et nécessairement liés et 
corrélatifs, comme le tait supposer l’article 11 de l’arrêté royal 
du 31 mai 1885. — Tombe sous l'application de l'article 20 de 
la loi, le fait par des médecins, pratiquant leur art, d’être inté
ressés comme membres du conseil d’administration ou commis
saires, porteurs d’actions de capital ou de parts de fondateurs 
dans une société anonyme fondée pour la fabrication et la vente 
de produits pharmaceutiques. — Ces faits ne constituent pas dans 
le chef des médecins l’exercice illégal de la pharmacie prévu et 
puni par les articles 11 et 19 de la loi du 12 mars 1818, s’il n’est 
pas établi que des ventes de médicaments aient été faites direc
tement en gros ou en détail b des particuliers ou consommateurs, 
bien que les statuts n’interdisent pas cette vente. — Tombe sous 
l’application de l’article 21 de la même loi, le pharmacien qui est 
intéressé comme administrateur ou directeur technique dans la 
même société. (Bruxelles, 4 février 1904.) 219.

-------Médecin. —  Secret professionnel. —  Étendue. —  Dis
pense . La règle du silence imposé aux médecins ne s’applique 
pas aux faits connus du médectn b l’occasion de l’exercice de sa 
profession, mais qui ne se rapportent pas directement b l'étude 
du malade ou b sa maladie, et ne sont confidentiels ni par 
leur nature ni par la recommandation du malade.— Pour les faits 
confidentiels, il ne peut suffire que le malade relève le médecin 
du secret professionnel. (Rennes, civ., 12 juin 1903.) 301.

-------Médecin. — Honoraires. —  Prix  convenu. —  Opéra
tion. —  Soins antérieurs et consécutifs. — Rémunération des 
aides. Lorsqu’un médecin a fixé b 100 francs le prix d’une opéra
tion (dans l’espèce, adénoïdes et amygdales), le prix ainsi con
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venu, sans réserve de sa part, constitue un forfait, comprenant 
l’opération, l’examen du patient avant et après celle-ci, ainsique 
la rémunération du médecin dont l’opérateur se fait assister; s’il 
entre dans les intentions de ce dernierde réclamer des honoraires 
de ce chef, en surplus du prix convenu, il lui incombe de préve
nir le client. — Une majoration de prix n’est pas justifiée par 
l’examen médical des patients, préalable et consécutif à l’opéra
tion, dont la nécessité s’impose, qui est un accessoire de l’opé
ration et qui ne constitue pas un traitement ; elle ne se justifie 
pas davantage par la rémunération due au médecin de la famille 
qui, à la demande de celle-ci, a assisté à l’opération. — Môme 
si la nécessité de deux aides pour l’opération était démontrée, le 
médecin opérateur n’est pas en droit de se départir, sous ce pré
texte,de l’engagement formel pris envers le client de faire une con
cession sur ses honoraires. (Bruxelles, J. de P., 7 décembre
1903. ) 45.

-------Médecin . —  Honoraires. —  Base d’appréciation .
Ci.ient dans l’aisance. Dans l’appréciation des contestations entre 
un médecin et son client relativement aux honoraires réclamés, 
il est, en principe, indifférent de rechercher si le client est ou 
non dans l’aisance : le praticien a droit à la rémunération de ses 
soins, et non à une taxe sur la fortune. — Ne justifie pas l’exa
gération du chiffre d’honoraires réclamés, la circonstance que le 
médecin a osé tenter une opération chanceuse qui a réussi grâce 
à son habileté et à son dévouement. (Bruxelles, 20 oct. 1903.) 34.

ASSURANCE TERRESTRE. —  Contrat. —  Interprétation . 
P o u ce . —  Réticences. —  Assureur. — Interpellation. Le 
contrat d’assurance ne peut élrp scindé pour réclamer l’applica
tion des clauses avantageuses et le rejet des autres. — C’est en 
vain que, pour repousser l’application de certaines clauses, l’assuré 
ferait valoir le fait que celles-ci ne lui ont pas été lues et qu’il ne 
lui a été fait aucune interpellation sur les points visés. — L’ar
ticle du contrat qui oblige l'assuré à déclarer et à faire mention
ner dans la police, à peine de déchéance, si une assurance 
antérieure a été résiliée, refusée ou réduite par une autre com
pagnie et si, dans les dix ans précédant la date de la police, il a 
éprouvé un ou plusieurs sinistres, l’oblige à déclarer tout incen
die, peu importe l’endroit où il aurait éclaté. — L’assuré ne peut 
se prévaloir de ce qu'il n’ait pas été interpellé spécialement sur 
les déclarations à faire, lorsque aucun texte n’oblige l’assureur à 
cette interpellation. (Bruxelles, 2 mars 1904.) 497.

------ Contrat. —  Personnalité de l’assureur. —  Résilia
tion . Le contrat d’assurance légalement conclu subsiste vis-à-vis 
de l’assuré, tant que dure la personnalité de l’assureur, avec les 
garanties suffisantes pour l’exécution de ses obligations éven
tuelles. — La diminution de solvabilité de l’assureur, les pertes 
subies par lui, sa mise en liquidation, la réduction de ses affaires 
et de son personnel, la réassurance ou la cession à un tiers d’une 
partie de son portefeuille, ne donnent pas à l’assuré le droit de 
demander la résiliation de la police; que ces circonstances se pro
duisent ensemble ou isolément. (Bruxelles, comm., 19 février
1904. ) 474.

-------Assurance contre les accidents. —  Règlement des
sinistres. —  Assureur. —  Mandat.— Intérêt des deux parties . 
L’obligation imposée à l’assuré, à peine de déchéance de toute 
indemnité, de s’abstenir personnellement de toute négociation 
directe et de toute défense judiciaire relatives à la réparation des 
accidents qu'il a causés, emporte comme corollaire équitable et 
nécessaire l’obligation formelle pour l’assureur d’y pourvoir. En 
conséquence, le mandat général donné à l’assureur, en vertu de 
la police, de poursuivre le règlement de toutes les suites des 
accidents, soit par les voies amiables, soit judiciairement, doit 
être considéré comme donné autant dans l’intérêt de l’assuré que 
dans celui de l'assureur. — La défense de mettre l’assureur en 
cause ou de l’appeler en garantie devant les tribunaux sousaucun 
prétexte, et l’obligation imposée à l’assuré, en cas de divergence, 
de le poursuivre par action séparée, ne limitent pas ce mandat 
assumé par l’assureur. (Bruxelles, 24 novembre 1903.) 1197.

-------Sociétés distinctes. —  Double assurance. —  P rimes.
Restitution. Lorsqu’une personne s’est assurée à une société, en 
déclarant avoir souscrit une assurance semblable à une autre 
société dont la validité paraissait alors douteuse, et en stipulant 
qu’au cas où cette validité serait proclamée, elle aurait droit à 
la restitution de la portion de prime payée et non échue, cette 
clause doit s’entendre uniquement de la portion de prime de 
Tannée contractuelle en cours. — La demande de restitution ne 
peut s’étendre, sous prétexte de bonne foi de l’assuré, aux primes 
des années antérieures échues et payées ; l’article 10 de la loi du 
11 juin 1874 y fait obstacle. (Bruxelles, comm., 2 juin 1904.) 1070.

-------Cession. —  Notification. —  Prescription . —  Négocia
tions. —  Suspension. —  T ie r s . —  Opposition . —  Créancier. 
Est valable vis-à-vis de la société d’assurances, la cession du 
bénéfice de l’assurance notifiée par lettre recommandée, dont 
il a été accusé réception sans protestation ni réserve. — En 
matière de prescription conventionnelle à brève échéance, il 
faut admettre qu’il y a suspension lorsque le créancier a, en 
temps opportun, manifesté expressément l’intention de pour
suivre son débiteur et qu’il n’y a pas donné suite à raison des 
négociations amiables entamées. — Le fait que des tiers s’oppo
sent, légalement ou non, au payement de l’indemnité due par la 
société, ne prive pas le créancier du droit de faire reconnaître son 
droit de créance. (Bruxelles, 25 juillet 1904.) 1281.

-------Accident. —  P olice collective. —  Lien de droit.— Ac
tion directe de la victime. —  Fondement. —  F rais de consta
tation de l’état de la victime. —  Débition par l’assurance. 
Solidarité. — Retenues sur salaires. Une compagnie qui, sui
vant convention conclue avec un chef d’industrie, a assuré ses 
ouvriers contre les accidents par une police collective, n’est pas 
fondée à opposer l’absence de lien de droità l’action d’un ouvrier 
victime d’accident. — En faisant des retenues en vue d'une 
assurance contre les accidents et en contractant cette assurance, 
le patron agit comme mandataire et non comme gérant d’affaires 
de l’ouvrier; il stipule personnellement au profit de l'ouvrier. 
A ce double titre, l’ouvrier a action directe contre la compagnie 
d'assurances. — N’est pas justifiée, l’articulation faite en ce cas 
par la compagnie que l’assurance ne couvrirait que les cas où 
l’ouvrier n’aurait pas de recours contre le patron, — Les frais 
de constatation de l’état de la victime d’accident sont dus par la 
compagnie d’assurances. — Le patron n’est pas solidairement 
tenu de l’indemnité d’assurance avec la compagnie à laquelle il 
s’est adressé, et dont il a fait connaître le nom aux intéressés par 
la voie du règlement d’atelier. — Le patron qui ne consacre pas 
entièrement à l’assurance les retenues faites par lui dans ce but 
sur les salaires, est personnellement tenu, sur un pied semblable 
à celui de l’assurance, à augmenter en proportion de l’indemnité 
à payer par la compagnie. (Anvers, comm., 12 octobre 1903.) 62.

-------Assurance collective. —  P atron . —  Accident. —  Ac
tion directe. Crée une stipulation pour et dans l’intérêt des 
ouvriers, par voie de gestion d’affaires, la convention d’assurance 
collective par laquelle le patron, déjà garanti contre sa respon
sabilité civile par une autre clause du contrat, stipule que l’as
sureur lui garantira, pour tous ses ouvriers, des indemnités fixées 
d’avance d’après la gravité des conséquences de l’accident.—Les 
ouvriers qui ont ratifié la convention collective, en déclarant 
vouloir profiter de son bénéfice, ont, en cas d’accident, action 
directe contre la compagnie. — 11 en est ainsi, même lorsque le 
patron n’a opéré aucune retenue sur le salaire des ouvriers pour 
le payement des primes. (Bruxelles, 8 juin 1903.) 120.

-------Société. — Liquidateur. —  Qualité. L’assu ré assigné
en payement de primes par les liquidateurs d’une société d’assu
rances, n’est pas recevable à contester la qualité des liquidateurs, 
si, au cours de la procédure et alors que la nullité de la société 
avait été proclamée à l’égard d’un tiers, il a reconnu que ces 
liquidateurs avaient pouvoir de conclure pour et au nom de la 
société. (Bruxelles, comm., 15 février 1904.) 477.

-------Société. —  Mise en liquidation. —  Contrat. —  Rési
liation. Le contrat d’assurance légalement conclu subsiste vis-à- 
vis de l’assuré tant que dure la personnalité de l’assureur avec 
les garanties suffisantes pour l’exécution de ses obligations 
éventuelles. — La diminution de solvabilité de l’assureur, les 
pertes subies par lui, sa mise en liquidation, la réduction de ses 
affaires et de son personnel, la réassurance ou la cession à un 
tiers d’une partie de son portefeuille, ne donnent pas le droit à 
l’assuré de demander la résiliation de la police, que ces circon
stances se produisent ensemble ou isolément. (Bruxelles, 11 mars
1903. ) 439.

____ Société d’assurance. —  Déconfiture. Si, aux te rm es de
l’article 29 de la loi sur les assurances, l’assuré peut, en cas de 
faillite de l’assureur, demander la résiliation du contrat, il n’a pas 
le même droit en cas de déconfiture. (Louvain, civ., 16 avril
1904. ) 794.

------V. Acte de commerce.— Action en justice.—  Chose jugée.
Compétence civile.

AVEU.— Indivisibilité. Le principe de l’indivisibilité de l’aveu 
judiciaire ne peu être invoqué pour faire admettre la date allé-



guée d’un acte, lorsque la fausseté de cette date est établie par les 
éléments de la cause. (Bruxelles, 16 décembre 1903.) 99.

-------J udiciaire. —  P reuve. —  Complexité. — Divisibilité .
Le seul mode de preuve d’un aveu judiciaire est l’acte de cet aveu 
donné ou requis par le juge.— Est divisible ce qui, dans un aveu, 
est basé sur des faits qui ont leur source dans des obligations 
indépendantes de la demande principale, notamment les paye
ments en marchandises et en travaux invoqués pour établir la 
libération d’une dette. (Mons, civ., 26 décembre 1903.) 328.

------V. Société commerciale.
AVOCAT. — Tribunal de première instance. —  Constitution 

d’un conseil de discipline. —  Compétence. La constitution de 
l’Ordre des avocats près de tous les sièges est la règle ; ce n’est 
qu’à défaut de conseil de discipline, que l’arrété royal de 1836 
attribue compétence au tribunal. — La juridiction suppléante et 
temporaire de celui-ci disparaît dès que le Conseil de l’Ordre est 
organisé. (Termonde, civ., 9 juin 1904.) 973.

------Décisions du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats
du Barreau de Bruxelles. 95, 368, 731, 1024.

------Décision du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats
du Barreau de Gand. 192.

------V. Variétés.
AVOUÉ. — V. Divorce. — Instruction criminelle.

1463

B

BAIL. — V. Acte de commerce. — Action paulienne. — Com
pétence du juge de paix . — Degrés de juridiction. — Louage. 
Référé. — Vente.

BANQUEROUTE. —  Circulation fictive .—  Coauteur ou com
plic e . —  Dé lit . —  Créancier. —  Dommage. Est punissable 
comme coauteur du délit de banqueroute simple, le mandataire 
ou préposé du failli, qui, de concert avec celui-ci et pour retarder 
sa faillite, se livre à des circulations d’effets, moyens ruineux de 
lui procurer des fonds. — Les créanciers du failli qui ont reçu 
en couverture les traites fictives, ne sont pas fondés à réclamer 
aux coauteurs de la banqueroute, à titre de dommages-intérêts, le 
remboursement intégral de leurs créances, alors qu’il n’est pas 
établi qu'ils n’auraient pas traité avec le failli s’ils n’avaient été 
déterminés par le crédit apparent résultant de la remise en cou
verture des traites fictives; mais il leur est dû réparation du 
préjudice résultant de l’augmentation d’insolvabilité causée par 
la circulation fictive, postérieurement aux conventions inter
venues entre eux et le failli. (Bruxelles, 11 mars 1904.) 1199.

BOISSONS ALCOOLIQUES. —  Droit de licence. —  Montant. 
Perception insuffisante. Le droit de licence est un impôt de 
consommation dont le montant est établi, d’après la population 
de la commune, sur la base indiscutable d’un recensement offi
ciel et non, comme en matière de patente, sur une déclaration 
du contribuable approuvée par l’administration fiscale. Dès lors, 
aucun principe ne fait obstacle à ce que l’Etat, en cas de percep
tion insuffisante, réclame le supplément dû, en rectifiant le 
calcul du droit d’après la population officiellement constatée. 
(Cassation, 3 novembre 1903.) 601.

-------Droit de licence. —  Magasin. —  Gérant. —  Débitant
Caractères. L’article 10 de la loi du 19 août 1889 relative au 
droit de licence, n’est pas applicable au gérant d'un magasin de 
denrées coloniales, qui débile pour le compte de ce magasin des 
boissons alcooliques par quantités inférieures à deux litres : le 
débit de boissons, dans le sens de la loi, est l’endroit accessible 
à toutes personnes qui consomment sur place les boissons qui 
leur sont servies. (Liège, corr., 23 juin 1903.) 1232.

------V. Règlement communal.
BOURGMESTRE. — V. Règlement communal. — Respon

sabilité.
BOURSE D'ÉTUDE. — V. Prescription civile.
BREVET D’INVENTION, — Appbl. — Demande reconvention»

nelle . —  Description. —  Spécification . —  Nouveauté.—  Indi
visibilité. Celui qui poursuit pour contrefaçon de son brevet, 
est recevable, si la nullité du brevet est réclamée par action 
reconventionnelle pour antériorité du produit breveté, à conclure 
même en appel à la validité du brevet « à raison tant de la nou
veauté du produit que de ses applications industrielles et com
merciales ». — Le brevet intitulé : « Procédé de fabrication d’un 
nouveau composé... », qui, dans sa description, indique les élé
ments composant le produit ainsi que les utilisations de celui-ci, 
et dont le résumé final porte : « La fabrication d’une nouvelle 
matière... et à l’aide des opérations... », qu’il spécifie, vise non 
seulement le procédé de fabrication, mais encore le produit, 
abstraction faite de tout procédé de fabrication. — Pour que le 
brevet soit déclaré nul par application de l’article 24, litt. C, de 
la loi du 24 mai 1834, il suffit que l’objet breveté se trouve com
plètement spécifié et décrit dans un ouvrage ou recueil imprimé 
et publié. — Et cette condition n'est pas même indispensable 
pour tout ce qui, devenu classique, était par le fait même tombé 
dans le domaine public. — Ne peut être considéré comme une 
nouveauté brevetable, l’unique fait de produire pour le commerce 
et l’industrie, même sous un nom nouveau, le même composé 
déjà réalisé dans des laboratoires de chimie et connu, grâce à des 
publications scientifiques, comme ayant la même propriété qu’en 
vue de l’industrie ou du commerce le brevet a pour but d’ex
ploiter. — A cet égard, la circonstance que le brevet signale dif
férentes applications ou utilisations que le produit peut recevoir 
dans l’industrie ou le commerce, est dépourvue de toute rele- 
vance.— Un brevet qui porte sur différentes revendications, n’est 
pas indivisible. — La nullité de Tune de ces revendications n’en
traîne pas nécessairement celle des autres. — Si un brevet porte 
non sur un produit comme tel, mais sur un procédé de fabrica
tion, l’action en contrefaçon ne peut réussir que s’il est prouvé 
qu’il y a eu emploi du procédé breveté. (Bruxelles, 22 juillet 
1904.) 1143.
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CALOMNIE. — Diffamation. —  Communauté religieuse . 
Membres. —  Dommage. L’imputation d’un fait de nature à porter 
atteinte à l’honneur d'une personne ou à l’exposer à la déconsi
dération publique, dirigée contre les membres d’une communauté 
religieuse, cause préjudice à chacun de ces membres, même si, 
à défaut de netteté de la désignation de la personne attaquée, elle 
perd, au sens de la loi pénale, son caractère diffamatoire; elle 
demeure dommageable pour chacun des membres du groupe visé, 
mais la généralité de l’attaque entraîne la diminution du tort 
occasionné. (Bruxelles, 10 mars 1903.) ISO.

CASSATION CIVILE. — P ourvoi. —  Exposé des moyens. 
Ne peut être déclaré non recevable faute de contenir l’exposé 
sommaire des moyens, le pourvoi qui indique les lois violées et 
d’où apparaît suffisamment le système de critique soulevé. (Cass., 
17 décembre 1903.) 399.

-------Acte de commerce.—  Constatation souveraine. Le prin
cipe d’après lequel les entreprises de l’Etal ne constituent jamais 
des actes de commerce, ne fait pas obstacle à ce que le juge du 
fond décide, par une constatation souveraine en fait, que l'Etat 
s’est engagé par convention à payer des intérêts judiciaires com
merciaux. (Cassation, 17 décembre 1903.) 599.

-------Offr e  de preuve.—  Pertinence. —  Appréciation souve
raine . L’appréciation de la portée et de la pertinence des faits 
allégués avec offre de preuve à l’appui d’une action, appartient 
au juge du fond : celui-ci décide souverainement que la demande 
de preuve tend non pas à établir des faits de faux intellectuel, 
mais des faits de dol. (Cassation, 18 juin 1903.) 385.

-------Qualité de commerçant. —  Appréciation souveraine.
Solution implicite. Si une partie prend devant le tribunal de 
commerce la qualification d'ingénieur, sans contester la compé
tence ou méconnaître sa qualité de commerçant, le jugement qui 
le condamne au fond lui reconnaît implicitement cette qualité, 
par une appréciation souveraine en fait. (Cassation, 14 avril 
1904.) 1010.

-------Renonciation a l ’a ppel . —  P ourvoi. Lorsque les parties
ont convenu de faire trancher en dernier ressort par le tribunal 
une contestation sujette à appel, le jugement ne peut faire l’objet 
d’un pourvoi en cassation. (Cassation, 14 janvier 1904.) 1012,

TABLE ALPHABETIQUE.



CASSATION CRIMINELLE. — Poimvor du ministère public. 
Cassation en faveur  du condamné. Le pourvoi du ministère 
public est formé dans un intérêt d'ordre publie et doit, par suite, 
profiter éventuellement au condamné. Dès lors, la cour doit casser 
sans renvoi si elle constate que l’action publique était prescrite. 
(Cassation, 14 mars 1904.) 846.

-------Peine de p o u c e . —  Minimum. —  Défaut d’intérêt. Le
délinquant condamné au minimum des peines de police est sans 
intérêt à soutenir devant la cour de cassation que le fait reconnu 
constant tombe sous une autre disposition de la loi pénale. (Cas
sation, 8 février 1904.) 1020.

------Débat oral et contradictoire. Lorsque le juge a eu con
naissance d’un fait par la déclaration écrite d’un témoin qui n’a 
pas été entendu, et que celte déclaration n’a pas été versée aux 
débats et n’a pu être discutée b l’audience, sa décision doit être 
cassée pour violation des droits de la défense. (Cassation franç., 
28 novembre 1902.) 1165.

------Avis.— Révision. —  Ministère public. L’arrêt de la cour
d’appel, émettant l'avis qu’il y a lieu à révision d’une condamna
tion en matière répressive, est préparatoire et ne peut faire l’objet 
d’un pourvoi du ministère public. (Cass., 28 mars 1904.) 1439.

-------Ordonnance de renvoi.—  Appréciation du juge. —  Modi
fication de la prévention. Le juge du fond apprécie souveraine
ment la portée de l’ordonnance de renvoi et de la citation, et il lui 
appartient de rectifier, d’après l’instruction et les débats, la qua
lification donnée aux laits de la prévention par ces actes de la 
procédure. (Cassation, 2 mai 1904.) 1401.

-------Outrage aux  moeurs. —  Spécification des actes immo
ra u x . Doit être cassé, l’arrêt qui prononce une condamnation 
pour outrage public aux mœurs, sans spécifier les faits constitu
tifs de l’outrage. (Cassation franç., 14 novembre 1903.) 223.

------Arrêt de non-lieu. —  Partie civile. La partie civile est
non recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la 
chambre des mises en accusation qui repousse son appel et con
firme une ordonnance de non-lieu. (Cass., 30 nov. 1903.) 569.

-------Non-l ie u . —  Arrêt confirmatif. —  Partie civile.
Dommages-intérêts. Doit être cassé, l’arrêt confirmatif d’une 
ordonnance de non-lieu qui, en l’absence de demande du pré
venu, refuse de condamner la partie civile aux dommages-intérêts 
réclamés par le ministère public au profit du prévenu. (Cassation,
30 novembre 1903.) 569.

-------Domicile. —  Constatation. —  Appréciation souveraine.
Echappe au contrôle de la cour de cassation, l'arrêt constatant 
que le prévenu n’a aucun domicile connu en Belgique. (Cassation, 
25 septembre 1903.) 351.

-------Voirie urbaine. —  Impasse privée . —  Destination
publique. — Constatation souveraine. 11 appartient au juge 
du fond de décider, par une constatation souveraine des faits, 
qu’une impasse privée, établie dans une ville et aboutissant à la 
voie publique, possède une destination d’utilité publique qui la 
soumet aux règlements de police régissant la voirie urbaine.
(Cassation, 8 février 1904.) 1020.

CAUTION. — V. Enregistrement.
CAUTION « JUD1CATUM S0LV1 ». — S ociété anglaise.  — Ca

pacité. — Statut personnel. Aux termes de l’article 69 du Com- 
panies Act de 1862, le juge peut exiger qu’une société à respon
sabilité limitée fournisse une caution suffisante pour le payement 
des frais, s’il semble résulter de quelque témoignage digne de foi, 
qu’il y a lieu de croire qu’au cas où le défendeur triompherait 
dans sa défense, l'actif de la compagnie serait insuffisant pour 
payer ses frais. — Pareille disposition, apportant une restriction 
b la capacité d’ester en justice de ces sociétés, relève du statut 
personnel et peut, dès lors, leur être opposée, même devant les 
tribunaux belges. — 11 serait inadmissible qu'une société étran
gère pût faire valoir librement en Belgique les droits qu'il lui 
serait interdit d’exercer dans le pays où elle est constituée. 
(Bruxelles, civ., 4 mai 1904.) 735.

CHASSE. — Lapins. —  Indemnité.—  Compétence. —  Proprié
taire. — Fermier de la chasse. La compétence du juge de paix 
pour connaître des demandes en réparation de dommages causes 
par les lapins, ne vient pas b cesser parce que le procès est intenté 
par le propriétaire du fonds contre son fermier de cbasse, si la
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demande est fondée sur le droit commun et non sur une stipula
tion du bail. (Cassation, 8 ociobre 1903.) 273.

------Plainte. — P rocuration « ad futurum ». Est valable, la
plainte faite |>ar un mandataire chargé de porter plainte, au nom 
du propriétaire, de tous les délits de chasse commis sur le 
domaine de la partie civile. (Cassation, 5 octobre 1903.) 636-

------Garde particulier. — P eine. Un garde particulier qui a
commis un délit de chasse encourt une peine double. (Cassation, 
5 octobre 1903.) 333.

CHEMIN DE FER. — Essai sur le régime légal en Belgique des 
propriétés riveraines des chemins de fer. 257, 337, 417, 545,

769, 849, 993.
------V. R espon sabilité .

CHOSE JUGÉE.— Société. — Nullité. —  Instance antérieure. 
La nullité d’une société prononcée dans une instance ne forme 
pas chose jugée b l’égard de personnes qui n’y ont pas été parties ; 
le législateur n’a pas dérogé au principe de l’article 1351 du 
code civil, pour la matière des sociétés commerciales. (Louvain, 
civ., 16 avril 1904.) 794.

------- Assurance terrestre . —  Société. —  Nullité. —  Tiers.
Les règles générales de l’article 1351 du code civil, relatives b 
l’autorité de la chose jugée, sont applicables en matière de nul
lité de sociétés; il en est surtout ainsi lorsque la société n’a pas 
été déclarée inexistante, mais simplement nulle pour l’avenir; 
cette nullité, proclamée dans une autre cause vis-b-vis d’autres 
parties, n’atteint pas le droit des liquidateurs de représenter la 
société pour la période antérieure b la prononciation de la nul
lité. (Bruxelles, comm., 19 février 1904.) 474.

------- Assurance terrestre . —  Société. —  Nullité. —  Tier s .
En admettant que la nullité de la société proclamée pour l’avenir 
vis-b-vis d’un tiers, constitue la chose jugée b l’égard de tous, 
les liquidateurs ne seraient pas déchus pour cela du droit de 
représenter la société pour tonte la période qui n’a pas été 
atteinte par la nullité prononcée.— Les règles générales de l’ar
ticle 1351 du code civil, relatives b l’autorité de la chose jugée, 
sont applicables en matière de nullité de sociétés; il en est sur
tout ainsi lorsque la société n’a pas élé déclarée inexistante, mais 
simplement nulle pour l’avenir. Cette nulliié proclamée dans une 
autre cause, vis-b-vis d’autres parties, n’enlève pas b la société le 
droit d’ester en justice contre d'autres assurés. (Bruxelles, comm., 
15 février 1904.) 477.

------Société. —  Nullité. — Instance antérieure. La nullité
d’une société prononcée dans une instance ne forme pas chose 
jugée b l’égard des personnes qui n’y ont pas été parties ; le 
législateur n’a pas dérogé au principe de l’article 1351 du code 
civil pour la matière des sociétés commerciales. (Mons, comm., 
4 février 1904.) 797.

------- Infraction. —  Poursuites. —  Action civile. —  Dom
mages-intérêts. —  P révenu. — Action ultérieure. Lorsqu’b la 
suite d’un accident, des poursuites du chef d'infraction b l’ex
ploitation des chemins de fer vicinaux sont dirigées contre l’au
teur de l’accident, le jugement qui condamne le prévenu et sans 
réserve alloue des dommages-intérêts b la partie civile, constitue 
la chose jugée b l’égard du prévenu et statue d'une façon défini
tive sur la question de responsabilité. Le prévenu n’est plus 
recevable b réclamer lui-même b la partie civile, par action 
séparée, des dommages-intérêts en se fondant sur une prétendue 
faute de la partie civile. (Bruxelles, comm., 12 décembre
1903. ) 224.

------Matièbe civile. — Identité de  causes. L’identité de
causes requise par l’article 1351 du code civil ne se rencontre 
pas dans deux litiges, lorsque dans le premier le demandeur a 
réclamé un droit de servitude de passage et de puisage, en se 
tondant sur la prescription acquisitive et sur des titres de pro
priété du fonds dominant, et que, dans le second, il base son 
action sur une stipulation faite au profit d’un de ses auteurs, 
dans une convention de vente. (Audenarde, civ., 24 février
1904. ) 332.

------V. E x eq u a tu r . — R esponsabilité. — Société co m m erc ia le .

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — V. P ro  Deo.

COMMERÇANT. — V. Cassation civile. — Compétence civile.

1466TABLE ALPHABÉTIQUE.



COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Coupe d'arbres. —  Sépa
ration de corps. —  Dettes de jeu . —  Emprunt. —  Nullité. 
Le montant de coupes d’arbres qui ne font pas partie d’une futaie 
aménagée, tombe dans la communauté, lorsque l’époux proprié
taire i pris pour règle d’abattre périodiquement un certain nom
bre d’arbres, de manière à faire rentrer leur produit dans la 
classe des fruits ordinaires du domaine.— Le mari ne peut mettre 
à charge de sa femme, qui lui avait déjà intenté l’action en sépa
ration de corps, la moitié d’un emprunt contracté pour acquitter 
volontairement des dettes de jeu. (Liège, 24 mars 1903.) 126.

-------Divertissement de valeur . —  Action. —  Héritier .
L’action en rapport des valeurs diverties d’une communauté con
jugale dissoute, ne participe pas de l’indivisibilité de l’action en 
partage. — Elle peut être intentée par chaque héritier d’un des 
conjoints, et ce, antérieurement à toute action en liquidation et 
partage. (Verviers, civ., 26 octobre 1904.) 1322.

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. — V. Calomnie.

COMMUNE. — Droit de propriété. —  Mesures administra
tives ou de police. —  Influence. Les mesures purement admi
nistratives ou de police prises parl’autorité publique communale, 
ne sont pas opposables à la commune en tant que propriétaire, 
en vue d’établir un abandon par celle-ci de droits immobiliers 
dont l’aliénation est soumise à des formalités spéciales. (Bruxelles, 
23 juillet 1904.) 1195.

------V. Compétence. — Compétence civile. — E aux. — Louage
de fervices. — Obligation. — Responsabilité. — Servitude. 
Société. — Taxe communale. — Voirie.

COMPÉTENCE. — Contrat de droit commun. —  État. 
P articulier. —  Interprétation. —  Forme administrative. Il 
appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les difficultés que 
peut soulever l’interprétation des conventions de droit commun 
intervenues entre l’Etat et un particulier, même quand ces con
ventions ont été passées dans la forme administrative. (Cassation 
franç., 7 mars 1904.) 958.

-------Receveur communal. —  Gestion. —  Députation perma
nente. — Créance. —  Répartition. La députation permanente 
est, à l’exclusion des tribunaux, compétente pour fixer le montant 
du reliquat de la gestion d’un receveur communal. — Il n’appar
tient pas aux tribunaux de rechercher si, de ce reliquat ainsi fixé, 
une partie seulement incombe au receveur communal de son 
propre chef et une autre partie du chef d’un déficit laissé par son 
père, receveur communal avant lu i.— Si la décision de la dépu
tation permanente est claire et explicite en ce qui concerne le 
montant réel du reliquat, il n’échet pas, dans le cours d’une pro
cédure d’ordre, d’accorder au créancier qui contredit la créance 
de la commune, un délai pour se pourvoir hii-métne devant la 
députation à l'effet de faire déterminer ce qui, dans la créance 
de la commune à charge du fils, pourrait remorter à la gestion 
du père, alors surtout que, en ne dressant pas, au décès de son 
père dont il était l’unique héritier, un compte de clerc à maître 
du chef de la gestion des deniers communaux, il est devenu 
comptable de la confusion qu’il a laissé s’établir.— En tant qu’il 
conteste seulement la créance de la commune à charge du rece
veur, le créancier contestant est aux droits du receveur et ne peut 
dès lors être considéré comme tiers. — Si en produisant sa 
créance hypothéquée sur différents immeubles saisis et vendus, 
la commune s’est bornée à demander à être colloquée, sans spé
cifier l’immeuble sur le prix duquel elle entendait être payée de 
préférence, il y a lieu d’ordonner la répartition proportionnelle 
sur les différents immeubles frappés de son hypothèque. — Cette 
répartition ne peut toutefois produire son effet que si la commune 
parvient ainsi à être payée intégralement. (Bruxelles, 15 juillet 
1904.)------------------------------------------------------------------- 1005.

-------Tribunaux. —  Jugement d’expédient. —  Contestation.
Les tribunaux ne peuvent rendre de jugement d'expédient. Ils ne 
peuvent statuer que sur des contestations. (Termonde, civ., 
13 juillet 1903.) 190.

-------Rémunération de milice. —  Séparation des pouvoirs.
Service administratif. La loi a remis à l'autorité administrative 
la mission de désigner l’avant droit à la rémunération de milice. 
Dans l’exercice de cette mission, le pouvoir administratif agit 
comme pouvoir public souverain. — A raison du principe de la 
séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire est incompétente 
pour vérifier et réformer semblable décision. — Il n’existe d’au
tre recours à l'ayant droit non désigné que la voie administrative. 
La rémunération des miliciens concerne l’organisation de l’armée
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et du service militaire ; par suite, l’Etat, en matière de rémuné
ration des miliciens, agit exclusivement en vertu de sa mission 
gouvernementale, de même que les agents qui concourent à 
l’accomplissement de sa mission politique. L’incompétence du 
pouvoir judiciaire peut être opposée tant par le bourgmestre qui 
a fait la désignation, que par l'ayant droit désigné. (Gand, 
14 avril 1904.)' 740.

-------Séparation des pouvoirs. —  Commune. —  Gestion.
Appréciation. Si les règles de la gestion d’affaires sont appli
cables aux communes comme à tout particulier, ce ne peut être 
qu’à la condition qu’il n’en résulte aucune atteinte au principe 
de la séparation et de l’indépendance des pouvoirs. Lorsque le 
tribunal ne pourrait décider sans examiner si le demandeur a 
géré utilement les intérêts de la commune, c’est-à-dire si elle avait 
ou non des mesures à prendre au point de vue de la salubrité 
publique, sans dire si, dans son abstention, elle avait tort ou 
raison, l’action n’est pas recevable. (Namur, civ., 18 avril 
1904.) 712.

------- Séparation des pouvoirs.—  Acte administratif. —  Appli
cation de la loi pénale.— Eléments d e l à  contravention. Lors
que le collège échevinal a ordonné la fermeture d’une maison de 
rendez-vous non autorisée, en indiquant le nom du tenancier, le 
juge appelé à appliquer la loi pénale n’est pas lié par cette indi
cation, et il a le pouvoir de rechercher si la personne poursuivie 
était réellement tenancière de la maison. (Gand, pol., 30 avril 
1904.)---------------------------------------------------------------------942.

------- Etranger. —  Contrat conclu a l’étranger et devant
ÊTRE EXÉCUTÉ A L’ÉTRANGER. — DROIT ANGLAIS. — « RUI.ES OF 
THE SUPREME COURT ». —  RÉCIPROCITÉ. —  FIRME ÉTRANGÈRE.
Succursale. —  « Office of business » . —  Agence en Belgique. 
Domicile, résidence ou élection de domicile. Aux termes des 
« Rules of the Suprême Court of England », règles de procédure 
régissant toute l’Angleterre proprement dite et applicables aux 
étrangers comme aux nationaux, le Belge qui serait assigné, 
devant la juridiction anglaise, en résiliation d’un marché conclu 
à l’étranger et devant être exécuté à l’étranger, obtiendrait de la 
juridiction anglaise l’annulation de la citation, ce qui équivau
drait à une déclaration d’incompétence. — Par réciprocité, la 
firme anglaise assignée par un Belge, devant la juridiction belge, 
en résiliation d’un marché conclu à l’étranger et devant être exé
cuté à l’étranger, peut, dans ses premières conclusions, décliner 
la juridiction belge. — La circonstance que les associés de cette 
firme à responsabilité illimitée, ont avec d’autres établi en 
Belgique une société à responsabilité limitée, désignée par eux 
sous le nom d’Anlwerp agency, Limited, ne prouve pas que la 
firme anglaise ait, en Belgique, une succursale, un domicile, ou 
une résidence, ou qu’elle y ait fait élection de domicile. — 11 en 
est surtout ainsi si l’agence établie en Belgique a une existence 
indépendante de la firme et une activité commerciale propre. 
En droit anglais, semblable agence établie en Angleterre ne serait 
pas considérée comme un « office of business, » donnant compé
tence au juge anglais pour connaître de l’action dirigée contre la 
firme. (Bruxelles, 26 février 1904.) 321.

------Convention franco-belge du 8 juillet 1899. — « F orum
contractus ». L’article 2, alinéa I er, de la convention franco- 
belge du 8 juillet 1899, admettant la compétence du fo ru m  con 
tractu s  dans le cas où le défendeur n’a ni domicile ni résidence 
en France ou en Belgique, ne déroge pas à la règle inscrite à 
l’article 52, 3°, de la loi belge du 25 mars 1876, aux termes de 
laquelle les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux 
belges, soit par un Belge, soit par un étranger, si l’obligation qui 
sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en 
Belgique. (Bruges, civ., 31 mai 1904.) 924.

------V. A vocat. — C hasse. — D ivorce. — D om icile. — E x c ep 
tions et fin s de n on -recevoir. — E x eq u a tu r . — F a i ll i t e .  — F o n c 
tion n a ire  pu b lic . — F r a is  et dépen s . — In terven tion . — P r o  D eo. 
R éfér é . — S a is ie -a rrê t . — Société co m m erc ia le .

COMPÉTENCE CIVILE. — Assurance. —  Directeur général. 
Mandat.— Agent d’assurances. Le mandat donné par une société 
d’assurances à son directeur général, ne peut avoir exception
nellement un caractère commercial dans le chef du directeur 
général que si celui-ci, conformément au § 5 de l’article 2 de la 
loi du 15 décembre 1872,a une entreprise d’agence ou de bureau 
d’affaires. — Doit être considéré comme tenant une entreprise de 
bureau d’affaires, et comme tel relevant de la compétence du tri
bunal de commerce, l’agent d’assurances qui, sans être le man
dataire d’une société déterminée, accepte de conclure pour le
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public des assurances avec diverses compagnies, même avec des 
compagnies vis-à-vis desquelles aucun contrat ne les lie, qui se 
charge de courtages, de rédaction et de vérification de contrats 
et d’expertises et qui spécule en outre sur le service d’employés 
à son service exclusit. (Bruxelles,comm., 30 novembre 1903.) 60.

------ Accident. — Société d’assurances. — Patron. — Ac
tion en garantie. L'action qui a pour objet la réparation d’un 
dommage causé par la mort d’une personne est, comme telle, 
soustraite à la juridiction commerciale par l’article 1er de la loi 
du 27 mars 1891 ; il en est ainsi même du recours en garantie 
exercé contre la société d’assurances par un patron assigné en 
dommages-intérêts par ses ouvriers, et de l’action dirigée direc
tement par ceux-ci, exerçant les droits et actions de leur patron, 
contre la société d’assurances. (Namur, civ., 8 juin 1904.) 987.

------ Tribunal de commerce. — Accident. — Lésions corpo
relles. — Dommage aux choses. Si, par un même accident, des 
hommes ont été tués et des choses endommagées, le tribunal de 
commerce est compétent pour connaître de la seule réparation 
du dommage fait aux choses, pourvu que, les parties en cause 
étant différentes, le jugement à intervenir ne puisse former chose 
jugée en ce qui concerne les lésions corporelles. (Gand, 7 mars 
1904.)--------------------------------------------------------------------- 410.

------ Société d’assurances mutuelles. — Assuré. — Créan
cier agissant en son nom. L’action dirigée contre une société 
d’assurances mutuelles par le créancier d’un assuré, agissant au 
nom de celui-ci, est une actio  p ro  sacio. — Elle peut être portée 
devant letribunaldu domicile d’un codéfendeur de la société, s’il 
y a connexité entre les actions à raison de leur objet. (Namur, 
civ., 8 juin 1904.) 969.

------Assurances mutuelles. — Commerçant. Une société
d'assurances mutuelles qui n’est pas uniquement constituée entre 
commerçants, est justiciable de la juridiction civile. (Namur, 
civ., 8 juin 1904.) 969.

------ Succession. — Étranger. — Pétition d’hérédité.
L’article 7 de la loi du 31 mars 1900, approuvant la Convention 
franco-belge sur la compétence judiciaire, règle, d’une manière 
uniforme et absolue, la compétence touchant les successions 
ouvertes eç Belgique, soumettant au forum hœreditatis les Fran
çais en Belgique, comme les Belges en Belgique. — L’action par 
laquelle une veuve, donataire de son mari de la plus forte quotité 
disponible en propriété et en usufruit, assigne les héritiers 
légaux de celui-ci à l’effet d’entendre dire que la donation est 
valable, et lui attribue en pleine propriété tous les biens apparte
nant à son mari au moment du décès ; que, par suite, elle sera 
autorisée à se mettre en possession des dits biens, à titre de 
propriétaire exclusive, est une action en pétition d’hérédité, de 
la compétence du tribunal du lieu où la succession s’est ouverte. 
(Namur, civ., 18 juillet 1904.) 1384.

------Convention franco-belge du 8 juillet 1 8 9 9 . «  Forum
contractus ». — Caractère subsidiaire. — Lorsqu’il s’agit 
d’actions intentées en France par des Français contre des Belges, 
ou d’actions dirigées en Belgique par des Belges contre des Fran
çais, la compétence du forum contractus n’a qu’un caractère 
subsidiaire et est subordonnée à la condition que le défendeur 
n’ait ni domicileni résidence en France ou en Belgique. (Bruxelles, 
comm., 3 décembre 1903.) 749.

------« Forum contractus ». — Obligation contestée. — Le
tribunal du lieu où a pris naissance l’obligation qui sert de fon
dement à la demande, est compétent pour connaître de l’action, 
même si cette obligation est contestée dans son existence et sa 
validité. (Cassation, 11 février 1904.) 862.

------ Lieu du contrat. Le juge du lieu du contrat est compé
tent pour connaître d’une demande en exécution de ce contrat, 
même si l’existence en est déniée. (Gand, 18 juillet 1903.) 94.

------ Contestation de qualité. — Société. — Liquidateur.
Par l’expression contestation de qualités, matière que le § 2 de 
l’article 38 de la loi de 1876 soustrait à la compétence des juges 
de paix et des tribunaux de commerce, il faut entendre les quali
tés qui dérivent du droit civil et non celles qui résultent d’un 
simple état de fait. La qualité de liquidateur d’une société rentre 
dans cette dernière catégorie et ne tombe donc pas sous les pré
visions de l’article 38; l’examen de la qualité de liquidateur 
était, dans l’espèce, de la compétence de juge de paix. (Louvain, 
civ., 16 avril 1904.) 794.

-------Société commerciale. —  Dissolution. —  Fusion.
Siège social. —  Créancier. —  Action. L’apport que fait une 
société, ayant son siège dans une localité, de son avoir entier à 
une autre société dont le siège social est différent, n’affecte pas, 
au point de vue de la compétence ra tion e  lo c i. les créanciers de 
la société dissoute. (Bruxelles, civ., 27 avril 1904.) 870.

------Immeuble. —  Agrandissement. — Réfection. Les four
nitures et travaux faits pour l'agrandissement ou la réfection par
tielle d’un immeuble, font naître, dans le chef du propriétaire, 
des obligations civiles, même si l'immeuble est destiné à l’exer
cice d’un commerce. (Liège, 22 juillet 1903.) 161.

-------Contestation entre contremaître et  patron . —  J uge
de pa ix . Le juge de paix est compétent, à l’exclusion du tribunal 
de commerce, pour connaître des contestations relatives aux 
engagements respectifs des maîtres et de leurs ouvriers, même si 
l’engagement est commercial dans le chef du défendeur. (Gand, 
comm., 18 avril 1903.) 429.

-------Gestion d'affaires . —  Action en payement de travaux.
Commune. L’action qui a pour objet l’allocation par une commune 
d’une indemnité pour travaux accomplis en son lieu et place est 
de la compétence du pouvoir judiciaire. (Namur, civ., 18 avril 
1904.) 712.

-------Codéfendeur. —  Domiciles différents. —  Causes d if
féren tes . —  Endossement. —  Lieu de formation du contrat. 
Enquête. L’article 39, § 2, de la loi du 25 mars 1876, qui dispose 
que, s’il y a plusieurs défendeurs, l’action sera portée, au choix 
du demandeur, devant le juge du domicile de l'un d’eux, reste 
applicable alors même qu’ils sont tenus, en vertu de causes diffé
rentes, de contrats distincts, au payement de la même dette, 
notamment à l’endosseur d’une lettre de change poursuivi en 
payement en même temps que le tireur ou l’avaliseur. — S’il 
s’élève une contestation sur le lieu de formation du contrat d’en
dossement, il échet d’admettre la preuve que l’acte a été écrit 
dans une localité déterminée. (Liège, 13 juillet 1904.) 1317.

-------Solidarité. —  Actions de nature différente . Si
l’ouvrier, victime d’un accident, assigne conjointement et soli
dairement devant le tribunal civil son patron et la compagnie qui 
l’assure, le tribunal doit se déclarer incompétent à l’égard de 
cette dernière, parce qu’elle est commerçante, qu’elle a agi par 
esprit de lucre et que la solidarité prétendue n’existe pas. 
(Bruxelles, civ., 18 mai 1904.) 1160.

-------Notaire. —  Honoraires. —  Débours. —  Action en
payement. Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur 
la demande de payement d’honoraires et de débours dus à un 
notaire au sujet d’un acte qu’il a reçu. (Bruxelles, civ., 27 avril 
1904.) . 1150.

-------Commerçant. —  Huissier . —  Quasi-délit. —  F aute
commune. L’action en dommages-intérêts, dirigée à la fois contre 
un directeur de vente et contre un huissier, du chef d’avoir 
annoncé, contrairement à la vérité, que les meubles qu’ils allaient 
vendre provenaient de la mortuaire d’une personne désignée, 
n’est de la compétence des tribunaux civils que si le fait dom
mageable est dû à la faute commune des assignés. — S’il résulte 
des faits, tels qu'ils sont allégués, que la publicité donnée aux 
annonces est le fait exclusif du directeur des ventes, celui-ci est 
justiciable du tribunal de commerce et le tribunal civil ne peut 
retenir l’action qu’en tant qu’elle est dirigée contre l’officier 
ministériel. (Bruxelles, civ., 3 février 1904.) 631.

------Divorce. — Époux . — Domicile. Le tribunal est incom
pétent pour statuer sur une action en divorce intentée par des 
époux qui n’ont pas leur domicile dans l’arrondissement; cette 
incompétence est d’ordre public et doit être soulevée d’office. 
(Bruxelles, civ., 25 février 1904.) 1019.

-------Orchestre communal. —  Musicien. —  Commune. —  Ac
tion en payement de salaire. L’action par laquelle le musicien 
d’un orchestre communal réclame à une commune le payement 
du salaire convenu est de la compétence des tribunaux. — 11 en 
est de même de l’action en dommages-intérêts dirigée par ce 
musicien contre la commune, à raison de l’illégalité de sa révo
cation par le collège échevinal de la dite commune. (Namur, civ., 
5 janvier 1904.) 153.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  Société anonyme. —  Nul
lité . — Acte authentique. —  Liquidateur. —  F ondateur. 
Avoir social. C’est la juridiction consulaire qui seule peut être
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saisie d’une action intentée par le liquidateur d’une société 
anonyme, déclarée nulle pour défaut de constitution par acte 
authentique, contre les fondateurs de cette société, à l’effet de 
faire comprendre un immeuble dans la liquidation. {Liège, civ., 
23 avril 1904.) * 826.

-------Société de tramways. —  Concession. '— Voie publique .
T ravaux. —  Entreprise de transports. A pour objet la réalisa
tion d’une entreprise de transports moyennant péages, l’action 
que dirige la Société des cheminsde fer vicinaux, concessionnaire 
d’une section de voies ferrées, contre une société de tramways 
pour la contraindre h exécuter sur la voie publique certains tra
vaux que l’acte de concession impose h cette société de tramways. 
Cette action est de la compétence de la juridiction consulaire. 
{Liège, 23 juillet 1904.) 1284.

------Payement indu. —  Action en répétitio n . La contesta
tion relative h l’obligation de restituer ce qui a été indûment payé 
en acquit d’une dette commerciale, doit être portée devant le 
tribunal de commerce. (Gand, 12 mars 1903.) 180.

------- Lettre  de change. —  Accepteur non commerçant.
Recours du tireur . Lorsque le tireur a été condamné solidaire
ment avec le tiré accepteur envers le tiers porteur, ce jugement 
ne change rien aux relations juridiques nées entre tireur et tiré 
du contrat rie change, et le premier, s’il a payé le montant de la 
traite, doit exercer son recours contre le second devant le tribu
nal de commerce, même si l’accepteur est un non-commerçant. 
(Gand, 30 mai 1904.) 1308.

------Compétence spéciale du juge de paix en matière com
merciale. 657.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — T ribunai, de police . —  Cause 
d’excuse. —  Circonstance atténuante. —  Crime. —  Renvoi. 
Les juridictions d’instruction ne peuvent pas renvoyer la con
naissance d’un fait criminel, comme le vol qualifié, devant le 
tribunal de police, même en admettant la cause d’excuse résul
tant du jeune âge et les circonstances atténuantes. (Cassation. 
8 février 1904.) 766.

-------Garde champêtre particulier . —  Officier  de police
judiciaire. —  Droit d’arrestation. —  Exercice des fonctions. 
Les gardes champêtres particuliers ne sont officiers de police 
judiciaire que dans les limites du territoire pour lequel ils sont 
assermentés. — Les délits qu’ils commettent en procédant à une 
arrestation en dehors des limites de ce territoire, ne sont pas 
commis par eux dans l’exercice de leurs fonctions d’officiers de 
police judiciaireet ne sont pas justiciables, en premier et en der
nier ressort, de la première chambre de la cour d’appel. — Le 
droit d’arrestation provisoire des gardes champêtres et forestiers 
ne dépend pas essentiellement de leur qualité d’officiers de 
police judiciaire. (Bruxelles, 6 mai 1904.) 718.

-------T ribunaux m ilitaires. —  Of fic ie r . —  Démission.
Arrêté royal. —  Notification. —  Publication. Est justiciable 
des tribunaux militaires, l’officier qui, à la date des faits qui lui 
sont reprochés, était encore soumis aux lois militaires, l’arrêté 
royal acceptant sa démission, bien que portant une date .anté
rieure h ces faits, n’ayant élé signifié à l’intéressé et publié au 
M oniteur que postérieurement. (Brux., corr., 29 janv. 1904.) 222.

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — Dommages momentanés 
aux champs fru its , récoltes. Le juge de paix est compétent à 
l’exclusion du tribunal de commerce pour connaître de l’action 
en réparation du dommage momentané fait aux champs, fruits et 
récoltes, même si le dommage résulte d’une faute commise par 
un industriel dan* l’exercice de son industrie. (Gand, comm., 
30 décembre 1903.) 430.

------Dégradations. — Bailleur. — Locataire. L’article 3 ,
jj§ 2 et 3, de la loi de 1876, relatif à la compétence d’attribution 
des juges de paix en matière de réparation et de dégradation des 
lieux loués, ne vise que les dégradations provenant de jouissance 
abusive ou les réparations mises par la loi h charge des loca
taires. Cet article n’est pas applicable aux réparations qui 
incombent légalement au bailleur, mais qu’une clause du bail a 
mises à charge du preneur. (Liège, 8 décembre 1903.) 91.

COMPLICITÉ. — V. B an qu erou te .

COMPTE. — V. D egrés d e ju r id ic t io n . — D em an de recon ven
tion n elle . — T utelle.

COMPTE COURANT. — Remises. — Clôture. — Solde. 
Gage. — Constitution. — Nullité. Les remises que se font 
mutuellement deux contractants en relation de compte courant, 
forment un ensemble d’articles de débit et de crédit destinés h 
se compenser et dont le solde ne s’établit qu’à la clôture du 
compte. — Est donc nulle, comme s'appliquant à une créance 
qui n’existait pas et ne pouvait être déterminée, la constitution 
de gage que consent un failli pour garantir les avances faites en 
compte courant. (Bruxelles, 27 février 1904.) 445.

------Intérêts. — Prescription. La capitalisation des inté
rêts ne cesse en matière de compte courant, pour se transformer 
en intérêts simples, qu’à dater de la clôture du compte. — La 
prescription quinquennale ne s’applique pas aux intérêts dus sur 
le solde d’un compte courant clôturé mais non liquidé. (Gand, 
4 février 1904.) 471.

------V. Crédit ouvert.
CONCURRENCE DÉLOYALE. — Renseignements. — Mauvaise 

fo i. Se rend coupable de concurrence déloyale, le négociant qui, 
dans le but de détourner son correspondant de traiter avec un 
concurrent, lui donne de mauvaise foi des renseignements faux 
sur la qualité de ses produits, l'importance de sa fabrication et 
sa réputation commerciale. (Bruxelles, 6 janvier 1904.) 117.

------ Recevabilité. — Produits. — Qualification. — Bières.
Munich IIahnenbrau. — Provenance. Pour être recevable à se 
plaindre d'actes de concurrence déloyale, il faut faire personnel
lement le négoce. — Il est loisible à tout industriel de dénom
mer ses produits de la façon qu’il lui plaît, et notamment de leur 
donner une désignation en langue étrangère, dans l'espèce : 
Munich Hahnenbrau, lorsque ces produits ont été primitivement 
ou spécialement exploités dans le pays ou la ville dont on em
prunte la langue. — 11 n’y aurait concurrence déloyale que si 
l'exploitant donnait à ses produits des désignations qui permet
traient de laisser croire qu’ils ont pour provenance ou lieu d’ori
gine la ville ou le pays indiqués. (Bruxelles, comm., 22 février 
1904.) 506.

CONNEXITÉ. — Divorce. — Demandes réciproques. — Adul
tère. — Jonction. Lorsque deux demandes réciproques de 
divorce sont soumises au tribunal, que le mari réclame le divorce 
de piano en invoquant un jugement passé en force de chose 
jugée, condamnant la femme pour adultère, et que celle-ci offre 
de fournir, par toutes voies de droit, témoins compris, la preuve 
des griefs qu’elle articule contre son mari, il n’y a pas lieu d’or
donner la jonction des causes et de surseoir jusqu’après les en
quêtes au jugement su r l’actiondu mari. (Bruxelles,civ., 16 jan
vier 1904.) 181.

------Divorce. — Demandes réciproques. — Adultère.
Jonction. Lorsque deux demandes réciproques de divorce sont 
soumises au tribunal, que le mari réclame le divorce de piano en 
se basant sur la constatation du flagrant délit d’adultère et que la 
femme réclame le divorce en se basant sur des faits de sévices et 
injures graves, dont elle offre de faire la preuve, il y a lieu d’or
donner la jonction des causes à raison de leur connexité. 
(Bruxelles, civ., 20 juillet 1900.) 181.

------V. Intervention. — Responsabilité. — Saisie-arrêt.
CONSEIL DE FAMILLE. — Tuteur. — Subrogé tuteur. 

Responsabilité. La responsabilité du conseil de famille découle 
des principes généraux du droit, aux termes desquels chacun est 
responsable de sa faute et doit, par suite, réparer le préjudice 
qui en est la conséquence directe et certaine. — Lorsqu’un 
tuteur est coupable d’infidélités, il y a lieu pour le juge de recher
cher si le conseil de famille a commis une faute en lui confiant 
ses fonctions ou si, par défaut de surveillance, il doit être déclaré 
responsable de son omission et des conséquences préjudiciables 
de l’administration du tuteur. (Fontenay-le-Comte (Vendée), civ., 
23 mars 1904.) 716.

CONSEIL JUDICIAIRE. — Actes antérieurs. — Maintien. 
Dommages-intérêts. Lorsque les tribunaux ne peuvent annuler 
les actes faits par un prodigue dans le but frauduleux de paraly
ser les effets d’une mise sous conseil judiciaire imminente, parce 
que les cocontractants n’ont pas connu la fraude, ils peuvent 
néanmoins condamner à des dommages-intérêts le tiers qui s’est 
fait l’intermédiaire des opérations qui ont consommé la ruine du 
prodigue. (Cassation franç., 15 juillet 1903.) 958.

------ Tierce opposition. — Créancier. Le créancier est sans



1473 TABLE ALPHABETIQUE.
qualité pour former tierce opposition au jugement qui a mis son 
débiteur sous conseil judiciaire. (Cass. fr., 10 nov. 1902.) 170.

CONTRAINTE PAR CORPS. — V. P r e s s e .

CONTRIT DE MARIAGE. —  Formes. —  Princes. —  Maisons 
souveraides. —  Traité dipi.omatique. — Ratification . — T ie r s . 
Validité. L’acte réglant les conventions matrimoniales de per
sonnes appartenant a des maisons souveraines, a Je caractère 
d’un traité qui doit revêtir, d’après les règles du droit des gens, 
toutes les formes observées, d’après un usage constant, dans la 
conclusion des conventions diplomatiques. — Cet usage tacite
ment et formellement admis par les peuples civilisés, s’impose 
avec l’autorité de la loi écrite ; il ne porte aucune atteinte au 
principe de l’égalité des citoyens devant la loi nationale. — Le 
traité conclu à Vienne le 8 août 1833, à l’occasion du mariage du 
duc de Brabant avec S. A. I. l’archiduchesse Marie-Henriette 
d’Autriche, est donc valable dans son entièreté ; il doit, quant 
aux intérêts civils des époux, être considéré comme un contrat 
de mariage et il doit être tenu compte de ses dispositions dans 
les opérations de liquidation et de partage de la succession de 
feu S. M. la reine Marie-Henriette. (Bruxelles, civ., 20 avril 
1904.) 377.

-------Séparation de biens. —  Communauté d’acquêts. —  P en
sion dotale. —  Renonciation antérieure au mariage. —  Acte 
sous seing priv é . —  Cassation. Tout en adoptant le régime de 
la séparation de biens, les futurs époux stipulent valablement que 
« seront communs, les acquêts faits par eux,ensemble ou séparé
ment, durant le mariage et provenant tant de l’industrie com
mune que des économies faites sur les fruits etrevenus de leurs 
biens ». Lorsque, en vue du mariage de leur fille avec un officier 
et dans le but de justifier auprès du gouvernement du revenu 
exigé par les règlements militaires, les parents ont fait à la fulure 
épouse donation d’une rente annuelle et viagère et que, par un 
acte sous seing privé, antérieur h la célébration du mariage, les 
futurs époux ont renoncé au bénéfice de cette rente, le juge du 
fond décide souverainement que cette renonciation constitue un 
changement aux conventions matrimoniales des époux, et que 
partant elle est inopérante faute d’avoir été constatée par acte 
authentique. — Si le ministre de la guerre n’a pas été en cause 
devant le juge du fond, les demandeurs sont non recevables, 
faute d’intérêt, à se plaindre devant la cour de cassation de ce 
que l’arrêt attaqué aurait déclaré valables l'hvpothèque et l’ins
cription prise au profit de l'Etat, pour sûreté d’une rente viagère 
constituée en faveur du mariage d'un officier, quoique l’Etat ne 
fût pas créancier et n'eût pas été partie au contrat de mariage. 
(Cassation, 4 février 1904.) 817.

-------Séparation de biens.—  Communauté d’acquêts.—  Acqui
sition pendant i.e mariage. Lorsque des époux ont adopté la 
séparation des biens, tout en stipulant qu’il y aura entre eux une 
communauté réduite aux acquêts, les acquisitions faites à litre 
onéreux pendant le mariage sont réputées acquêts de commu
nauté. (Cassation franc., 23 janvier 1904.) 1013.

------V. Saisie-arrêt.
CONTREFAÇON. — V. Propriété artistique et littéraire.
COUR D’ASSISES. — Délibération du jury . —  Question au 

président. —  Intermédiaire de l 'huissier . —  Chef du jury . 
Remplacement. —  Matière criminelle. — Oncle. —  Témoin. 
Aucune nullité ne résulte de ce que l’buissier audiencier, appelé 
par les jurés qui avaient des renseignements h demander au pré
sident de la cour, serait entré dans la sqlle des délibérations. 
La faculté accc rdée au jury de se choisir un chef n’est pas subor
donnée au consentement de celui dont le nom est sorti le premier. 
En matière criminelle, l’oncle de l’accusé peut être entendu comme 
témoin. (Cassation, 3 août 1903.) 334.

------ Question au jury . —  Conformité a l’arrêt de renvoi.
Copie signifiée . Si, sur une poursuite de faux monnayage, la ques
tion posée au jury vise la contrefaçon de pièces de 3, 2 et 1 fr., 
l ’accusé n’est pas recevable à se prévaloir pour la première fois 
devant la cour de cassation de ce que la copie signifiée de l’arrêt 
de renvoi, à la différence de l'original lu à l’audience, visait uni
quement la contrelaçon de pièces de 3 francs. — N’est pas com
plexe et ne doit pas être divisée, la question posée au jury de 
savoir si l’accusé est coupable d’avoir contrefait tout ou partie des 
monnaies indiquées. (Cassation, 21 mars 1904.) 1150.

-------Procédure criminelle. Quelques formules de la question
LXII. — 1904.

à poser au jury en cas d’erreur de l’accusé sur la personne de la 
victime, et d’attentats anarchistes impersonnels. 1393.

CRÉDIT OUVERT. — Compte courant. — Dette antérieure. 
Hypothèque. —  Authenticité. Postérieurement h l’acte d’ouver
ture de crédit sur hypothèque, les parties conviennent valable
ment, de toute façon claire et précise de porter comme premier 
article du compte courant réalisant le erédit, le solde débiteur 
d’un compte courant antérieur non garanti par hypothèque. 
L’authenticité n’est requise que pour la constitution de l’hypo
thèque, et non pour l’établissement ou la liquidation de la créance 
garantie. (Bruxelles, 27 janvier 1903.) 69.

CULTE. — V. Jugement.

D
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DEGRÉS DE JURIDICTION. — Compte. —  Reddition. —  Con
testation. — Réduction. —  Offres. N’a pas pour effet de 
réduire la contestation h la partie spécialement contestée de ce 
compte, la déclaration du défendeur à pareille action qu’il offre 
de payer au demandeur le surplus « sauf à parfaire et sauf erreur 
ou omission, de quoi il est fait réserve ».— S’il n’y a pas d’offres 
réelles ou d’offres d’espèces à la barre, le montant de la condam
nation sollicitée forme la valeur contestée au sens de l’article 21 
de cette loi. — Si ce montant dépasse 2,500 francs, le jugement 
qui statue sur la demande est en premier ressort et l’appel en est 
recevable. (Bruxelles, 28 juillet 1904.) 1193.

■------Évaluation globale. — Brevet. — Concession dans
plusieurs pays. Une demande en annulation de brevets obtenus 
dans quatre pays différents, pour une même invention, comprend 
quatre chefs, provenant de causes distinctes, et l’appel du juge
ment imervenu doit être déclaré non recevable defectu summœ  si 
le demandeur s’est borné à une évaluation globale, qui laisse 
indéterminé chacun des quatre chefs de la demande. (Gand,
27 janvier 1904.) 282.

------Demande originaire. — Réduction. — Accessoires. Dans
une demande de payement de réparation locative s’élevant à 
551 francs, réduite ultérieurement h 180 francs, il n’y a pas lieu 
pour fixer le ressort de cumuler avec le montant des réparations 
le coût de la procédure antérieure en référé et de l’expertise, si 
ces frais n’ont pas fait l’objet d’un chef principal de demande 
mais ont été confondus avec les autres dépens du procès. — La 
réduction en cours d’instance de la demande en dessous du chif
fre de 300 francs, n’est pas de nature à influer sur la compétence 
du juge saisi, déterminée par le montant de la demande origi
naire. (Liège, 8 décembre 1903.) 91.

------Dommages-intérêts. — Demande accessoire. — Préju
dice ULTÉitiEUR. Lorsque le préjudice qui sert de base à une 
demande accessoire de dommages-intérêts continue à se produire 
après l’assignation, on ne peut tenir compte pour la détermination 
de la compétence et du ressort que du chiffre de dommages-inté
rêts qui constitue la réparation du préjudice déjà subi au moment 
de l'internement de l’action. (Bruxelles, 3 février 1904.) 488.

----- Bail. — Loyer échu. — Demande de résiliation. Lors
que le loyer du dernier trimestre de bail est échu par anticipation, 
la demande de résiliation du bail doit être évaluée ; en l’absence 
d’évaluation, l’appel est non recevable. (Bruxelles, 25 novembre 
1903.)----------------------------------------------------------------------129.

DÉLIT FORESTIER. — Résineux . —  Écorçage. Celui qui
exploite une coupe définitive de résineux, a l’obligation de veiller 
à ce qu’aucune souche ne reste en terre, pendant les mois de mars, v 
avril et mai, sans être écorcée jusqu’aux grosses racines. (Cassa
tion, 28 mars 1904.) 1053.

------Prescription. — « Dies a quo ». — Délai. La prescrip
tion des délits forestiers ne commence à courir que du jour où a 
été dressé le procès-verbal mentionnant le nom des délinquants, 
et non d’un procès-verbal antérieur mentionnant uniquement 
l’infraction sans indication des prévenus. (Cassation, 28 décem
bre 1903.) 1036.

DÉLIT MILITAIRE. — Conseil de guerre. —  Commission
judiciaire. —  Unité de l’instruction. —  Auditeur militaire. 
Greffier . En matière de poursuites devant le conseil de guerre, 
il ne résulte pas une violation de l’unité de l’instruction, ni

b
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aucune nullité de ce que l’instruction préparatoire a été confiée 
à deux commissions d’instruction dont l’une a siégé à Vilvorde et 
l’autre b Bruxelles, si l’auditeur militaire a fait partie de l’une et 
de l’autre. — Quand la commission judiciaire est composée de 
l’auditeur et de deux officiers, aucune disposition ne détermine 
par qui seront remplies les fonctions de greffier, et il ne peut 
résulter aucune violation de la loi de ce que ces fonctions ont été 
confiées au greffier de l'auditeur. (Cass., 29 février 1904.) 812.

------V. A ppel c r im in e l. — Com pétence c r im in elle .

DÉLIT RURAL. — V. Ju g em en t.

DEMANDE NOUVELLE. — V. A ppel c iv il . — S ociété co m m er
c ia le .

DEMANDE RECONVENTIONNELLE.— Contestation d’articles. 
Offre de pavement partiel. Ne peut, au sens de l'article 37 de 
la loi du 25 mars 1876, être considérée comme demande recon
ventionnelle à une action en payement d’un compte, la réclamation 
du défendeur portant sur l’insuffisance des articles b son crédit. 
(Bruxelles, 28 juillet 1904.) 1193.

------Instance principale.— Débouté. Le demandeur au prin
cipal définitivement débouté de ses conclusions, n’est pas rece
vable b faire revivre, sous forme de demande reconventionnelle, 
des droits dont il a primitivement poursuivi la reconnaissance 
par d’autres moyens. (Bruxelles, comm., 15 février 1904.) 477.

------V. B revet d ’invention .

DÉPENS. — V. M ines. — S éparation  d e  corps.

DÉPÔT. — Vêtement. — Garçon de café. — Propriétaire. 
Responsabilité. Le fait, par un garçon de café, de débarrasser 
un client d’un vêtement gênant et de le placer sur une table voi
sine du client, le rend mandataire mais ne le constitue pas dépo
sitaire, et ne lui fait pas accepter les responsabilités du dépôt 
contractuel contre la seule rémunération d’un pourboire, généra
lement modique. (Lyon, civ., 10 août 1903.) 446.

------V. R espon sabilité .

DÉSISTEMENT. — De qui il doit émaner. Dans une action 
intentée b la requête d’une commune représentée par le collège, 
pou rsu ites et d ilig en ces d ’un en trep ren eu r de t ra v a u x , c'est ce der
nier seul qui a le droit de se désister, la commune n’étant pas au 
procès. (Cassation, 16 juillet 1903.) 33.

------ Renonciation. — Caractère. La renonciation b une
instance devant un tribunal, sans qu’il soit intervenu de désiste
ment régulier, n ’implique pas un abandon des droits et moyens, 
qui rendrait l’action non recevable devant un autre tribunal. 
(Mons, comm., 4 février 1904.) ■ 797.

------V. P rescrip tion  c iv ile . — S a isie-a rrê t.

DÉTENTION PRÉVENTIVE.— Délit fiscal.— Mise en liberté 
sous caution. Le tribunal correctionnel saisi d’un délit fiscal 
punissable d’emprisonnement, est compétent pour ordonner la 
mise en liberté du prévenu sous caution. (Cassation, 2 février 
1904.) 1230.

DIFFAMATION. — V. C a l o m n i e .

DIVORCE.— Fait nouveau.— Instance d’appel. Est non rece
vable en cause d’appel, l’articulation par le demandeur d’un fait 
nouveau antérieur b l’articulation produite en première instance, 
quoiqu’il offre de prouver qu'il n’a connu ce fait que postérieu
rement. (Orléans, 19 février 1904.) 744.

------Première instance. — Avoué. En matière de divorce,
l’intervention d’un avoué occupant pour l’époux demandeur est 
purement facultative. (Liège, 9 juillet 1904.) 987.

------ Femme. — Résidence. — Départ. — Sanction. — Com
pétence. En matière de divorce, le tribunal est compétent pour 
apprécier s’il y a lieu de faire application b la femme de la dispo
sition de l’article 269 du code civil, alors même que la résidence 
assignée a été fixée par une ordonnance du président des référés 
statuant en cas d’urgence. — Les sanctions de l’article 269 ne 
sont pas applicables b la femme qui a quitté le domicile, lui assi
gné, pour un motif plausible, dépouillé de toute intention de se 
soustraire b la surveillance du mari pendant l’instance en divorce. 
Bruxelles, civ., 19 mars 1904.) 1434.

------V. Adultère. — Compétence civile.— Connexité.— Sépa
ration de corps.

DOMICILE. — Femme séparée de corps. —  Ex plo it . —  Com
pétence . La femme séparée de corps a le droit d’avoit un domicile 
distinct de celui de son mari ; c’est b ce domicile que les assigna
tions doivent lui être données, et c’est au tribunal du lieu de ce 
domicile qu'il appartient de connaître des actions dirigées contre 
elle. (Bruxelles, civ., 27 juin 1903.) 58.

-------Étranger. —  Acquisition. —  Intention.— Déclaration.
L’étranger peut acquérir, en Belgique, un véritable domicile, lors 
même qu’il n’a pas obtenu du gouvernement l’autorisation de s’y 
fixer, le domicile n’étant pas un droit, mais un siège juridique. 
A défaut de déclaration expresse d’une personne de' vouloir fixer 
son domicile dans telle commune, la preuve de cette intention 
peut résulter du fait que cette personne a passé des actes et s’est 
dite domiciliée dans cette commune et de ce qu’elle y est soumise 
aux charges publiques. (Namur, civ., 18 juillet 1904.) 1384.

------V. Cassation criminelle. — Compétence. — Compétence
civile. — Exploit. — Faillite. — Intervention. — Patente. 
Saisie-arrêt.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — Évaluation. —  Durée probable de 
vie . —  Contrat judiciaire. — Tables de mortalité. En matière 
de réparation du préjudice causé par un accident de chemin de 
fer, les tribunaux ne peuvent dépasser les termes du contrat judi
ciaire ni imposer un mode de réparation plus adéquat b la situa
tion, mais que la loi ne prescrit pas et que les parties repoussent. 
Pour apprécier la durée de vie probable, il faut avant tout s’atta
cher b l’état de santé de la victime et aux conditions dans lesquelles 
celle-ci vivait, et non aux tables de mortalité qui constituent une 
base de calcul arbilraire. valant au plus comme simples rensei
gnements. (Bruxelles, 25 juin 1902.) 71.

------Quantum. —  Mineur. — Remariage de la mère. Pour
évaluer ce qui est dû b un mineur en vertu de l’action en garantie 
du chef de la mort de son père, il faut se reporter au moment où 
ses droits ont pris naissance, sans avoir égard au remariage pos
térieur de sa mère. (Mons, civ., 30 janvier 1904.) 365.

------Main droite . — Index. — Évaluation. Le dommage
causé par la perte de l’index de la main droite b un hiercheur 
dont la dépréciation de la valeur ouvrière est minime, peut être 
évaluée équitablement b 1,500 fr. (Bruxelles, 27 janv. 1904.) 177.

------Voie de fait .—  Remise en état. Une voie de fait ne donne
pas lieu b une réparation pécuniaire, lorsque la restitution des 
choses en leur pristin état a supprimé tout dommage tant pour le 
passé que pour l’avenir. (Bruxelles, 29 juin 1904.) 1022.

-------Calcul. —  Intérêts compensatoires. Il n ’est pas dû
d’intérêts compensatoires si les dommages-intérêts alloués sont 
calculés de manière b réparer intégralement le dommage subi. 
(Bruxelles,3 juin 1904.) * 897.

------V. Appel civil. — Cassation criminelle. — Chose jugée.
Conseil judiciaire.— Degrés de juridiction .— Obligation.— Res
ponsabilité. — Revendication. — Voirie.

DROIT ANCIEN. — V. Eaux.
DROIT INTERNATIONAL.— La Cour permanente d’arbitrage 

de La Haye, discours prononcé par M. A. Callier , premier avocat 
général près la cour d’appel de Gand, à l’audience solennelle de 
rentrée, le 1er octobre 1904. 1361.

------La situation des croiseurs belges et des autres navires de
l’Etat belge au point de vue du droit international. 1.

DROIT PUBLIC. — La sanction des Constitutions, discours 
prononcé par M. Faider, procureur général, b l’audience solen
nelle de rentrée de la cour d’appel de Liège, le l eroct.l904 .1073.

------Une question de droit constitutionnel. — L’immunité
parlementaire. 483.

DOUANES. — Accises. —  Responsabilité du maître. —  Mari 
et  femme. Le mari est responsable, aux termes de l’article 231 de 
la loi générale du 26 août 1822, des faits de sa femme, notamment 
de l’empêchement apporté par celle-ci b l’exercice des fonctions 
des employés des accises. (Cassation, 7 décembre 1903.) 1181.
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EAUX. — Rivière navigable.— Chômage.— Moulin.— Droit 
ancien. I.a Dyle fait partie du domaine public; de leur nature et 
par la loi, ses eaux ont une destination d’utilité publique à laquelle 
sont subordonnés les intérêts privés auxquels elles peuvent être 
accessoirement affectés.— En principe, l’usinier a l'obligation de 
subir sans indemnité la baisse des eaux prescrite par mesure de 
police administrative. — Le règlement de Marie-Thérèse, du 
20 août 1754, continuant toutes les ordonnances des souverains 
antérieurs sur le curage des rivières, soumettait l’usage des eaux 
de la Dyle, en ce qui concerne les moulins de Malines, à des res
trictions analogues à celles prévues par les règlements postérieurs, 
notamment par l’arrêté royal du 1er mai 1889. (Malines, civ., 
16 mars 1904.) 492.

------Rivière non navigable ni flottable.— Droits des rive
rains. Le propriétaire riverain d’un cours d’eau non navigable ni 
flottable jouit, sur toute l’étendue du front que sa propriété pré
sente au ruisseau, de certains avantages juridiques dus à la situa
tion de sa propriété, et le propriétaire du fonds situé de l’autre 
côté du ruisseau, porte atteinte à ces droits s’il fait voûter le 
cours d’eau, même avec l’autorisation de la députation perma
nente. (Bruxelles, 24 novembre 1903.) 823.

----- Source. — Riverain. — Tarissement. — Commune. Le
propriétaire d’une source alimentée par des nappes d’eau des 
fonds voisins, ne saurait avoir des droits sur ces derniers que par 
un mode d'acquisition des servitudes. Faute de quoi, le proprié
taire du sol use de son droit en coupant les veines alimentaires 
d’une source. (Verviers, civ., 2 novembre 1904.) 1320.

EFFET DE COMMERCE. — Prescription. — P reuve du non- 
pavement. La prescription quinquennale en matière de lettre de 
change est fondée sur une présomption de payement, qui cède 
non seulement devant le refus de prêter serment mais aussi devant 
l’aveu même implicite du débiteur. (Gand, 4 février 1904.) 537.

----- V. Compétence commerciale. — Gages.
ÉLECTIONS. — V. Indigénat.
ÉMANCIPATION. — Action en nullité. — Ministère public. 

Le ministère public est recevable a intenter, au nom de son office, 
une action directe en annulation de l'émancipation conférée par 
un ascendant.— La faculté d'émanciper est un attribut de la puis
sance paternelle, dont l’exercice est placé sous le contrôle du par
quet. (Gand, 30 décembre 1903.) 102.

ENQUÊTE. — Nullité. — Déchéance. — Présomptions. La 
nullité de l’enquête résultant de ce que le procès-verbal n’a pas 
été signé par le juge-commissaire et le greffier, doit être proposée 
avant toute défense au fond. La pariie qui a conclu devant le pre
mier juge sur les reproches des témoins et le fond de l’enquête, 
ne peut pas se prévaloir, pour la première fois devant la cour, 
d’une pareille nullité. (Gand, 26 janvier 1904.) 628.

------Témoin. — Reproche. — Obligation du juge. Les parties
ont le choix de proposer ou de ne pas proposer les reproches 
contre les témoins, suivant leurs intérêts ou leurs convenances. 
Mais le juge doit accueillir les reproches spécifiés par la loi, dès 
qu'ils sont invoqués par les parties et que le bien fondé en est 
établi en fait. — Lorsque le témoin avoue la cause de reproche 
invoqué, c’est à la partie qui entend se prévaloir du témoignage 
qu’il incombe d’établir que cette cause n’existe pas. (Liège, 
22 juillet 1903.) 625.

------V. Compétence civile.

ENREGISTREMENT. — Droit proportionnel. — Condamnation 
de sommes. — Nécessité d’une contestation. Pour qu’il y ait 
lieu à la perception du droit proportionnel sur une condamnation 
de sommes, il faut une contrariété d’intérêts; le jugement qui, à 
titre de mesure provisoire, ordonne à des liquidateurs, sans con
testation de leur part, de remettre certaines sommes a des asso
ciés, n’y est pas soumis. (Cassation, 24 mars 1904.) 1176.

------Droit proportionnel. — Dation d’hypothèque. — Droit
du cautionnement. — Comptable privé. — Agent de la Banque 
Nationale. — Obligation de sommes. — Perception immédiate. 
11 résulte des principes généraux énoncés aux articles 3 et 4 de 
la loi du 22 frimaire an Vil, que le législateur a entendu assu

jettir au droit d’enregistrement l’universalité des actes de la vie 
civile. — La dation d’hypothèque consentie pour sûreté de la 
dette d’un tiers renferme, en ordre principal, une obligation de 
sommes; celte convention, bien que n’étant pas nominativement 
visée par l’article 69 de la loi de frimaire, est soumise au droit 
proportionnel. — Le terme « cautionnement » a, dans la loi de 
frimaire, un sens plus large que dans le code civil et s’étend aux 
garanties réelles et immobilières. La dation d’hypothèque doit 
être considérée comme un cautionnement dans ce sens large et 
est frappée par l’article 69, § 2, 8°, du droit de 0,65 pour cent. 
La gestion d’un comptable privé dût-elle être considérée comme 
une obligation de faire, il ne s’ensuivrait pas que la dation d’hy
pothèque consentie pour sûreté de cette gestion ne pût être 
frappée que d’un droit fixe : cette thèse serait en contradiction 
avec l’alinéa dernier de l’article 69, § 2, 8°, de la loi de frimaire. 
La dation d'hypothèque qui a pour objet de garantir la gestion 
d’un agent de la Banque Nationale, s’attache à des obligations 
nées et actuelles contractées par l’agent envers la banque ; si 
l’obligation du garant ne devient exigible que dans le cas de 
l’inexécution des engagements de l’agent, cette éventualité est 
de l’essence même du cautionnement et ne peut avoir pour effet 
de suspendre la perception du droit. (Bruxelles, civ., 5 novem
bre 1904.) 1318.

-------Acte de société. —  Souscriptions versées aux mains
d’un associé. —  Mandat. —  Appréciation souveraine. Le juge 
du fond décide par une interprétation souveraine, conciliable 
avec les termes de l’acte et appuyée sur les éléments de lait et 
d’intention, que la mention, dans un acte de société anonyme, 
de la remise entre les mains d'un associé d’une partie du capital 
souscrit pour être versée dans la caisse sociale, forme preuve 
non d’un dépôt mais d’un mandat passible d’un droit fixe de 
fr. 2-40. (Cassation, 5 mai 1904.) 1445.

-------Acte de société. — Souscription versée aux mains d’un
associé. — Disposition dépendante. La clause de l’acte consti
tutif d’une société anonyme, constatant que le versement statu
taire a été opéré par les souscripteurs entre les mains de celui 
auquel ont été conférés dans la même assemblée les fonctions 
d'administrateur délégué, doit être envisagée comme l’exécution 
même de l’acte et non comme une clause indépendante. Dès lors, 
elle n’est passible d’aucun droit, ni proportionnel ni fixe. 
(Liège, 12 mars 1904.) 1450.

-------Société anonyme. —  Droit proportionnel. —  Dépôt de
sommes. —  Fondateur. —  Supplément de droit. —  Contrainte. 
Lorsque l’administration de l’enregistrement prétend qu’une
clause d’un acte de société anonyme est passible du droit propor
tionnel comme établissant l’existence d’un dépôt de sommes chez 
un particulier, la contrainte du chef de supplément de droit ne 
peut être décernée contre la société elle-même, celle-ci n’étant 
pas « débiteur » à raison du dépôt, et n’ayant pas été partie à 
l’acte constitutif. — La clause par laquelle il est constaté dans un 
acte de société anonyme que les sommes versées par les fonda
teurs sont remises à l’un d’entre eux qui les reçoit pour la société, 
n’établit pas un dépôt passible du droit proportionnel, mais n’est 
qu’une condition intégrante de l’acte de société. Tout au plus 
établit-elle un mandat passible du droit fixe de fr. 2-40. (Bruxelles, 
1er février 1904.) 241.

------Délégation de p r ix . —  Droit proportionnel. La délé
gation du prix par un acte postérieur h une adjudication constitue 
une disposition nouvelle frappée d’un droit proportionnel. — Est 
passible du droit proportionnel de 1 p. c. prévu par l’article 69, 
8 3, n« 3, de la loi de frimaire an Vil, la délégation faite seule
ment par le déléguant et le délégataire. (Cassation franç., 22 octo
bre 1902.) 230.

ERRATUM. 1024.

ESCROQUERIE. — Manoeuvre frauduleuse. —  Preuve. Ne
contrevient pas aux dispositions qui régissent la recevabilité des 
preuves en matière civile, l’arrêt qui condamne le prévenu du 
chef d’escroquerie sans contester l’existence du contrat de vente, 
cause de la remise des fonds, et trouve au contraire, dans ce 
contrat, une des manœuvres frauduleuses du prévenu pour cir
convenir ses victimes. (Cassation, 29 février 1904.) 765.

-------P ouvoir ou crédit imaginaire. — Manoeuvre fraudu
leuse . 11 y a m anœ uvre frau du leuse  pour p ersuader l’ex istence 
d 'u n  pouvoir im aginaire , dan s le fait d ’une p ersonne q u i se 
d on ne  com m e ayan t la d irec tio n  d 'u n e  agence d ’assu rance  m ili
ta ire  e t garantit de façon ab so lue  aux p aren ts  d ’u n  m ilicien  q u ’elle 
p o u rra  fa ire rem placer ce lu i-c i, a lo rs q u e  le  versem ent d e  200 fr .,



exigé par l’article 64, n° 4, de la loi sur la milice n’avait pas été 
effectué aux bureaux de l’enregistrement avant le 1er février de 
l’année du tirage au sort; et que, par conséquent, le remplace
ment ne pouvait plus s’effectuer que moyennant autorisation du 
ministre de la guerre. (Bruxelles, corr., 22 mars 1904.) SOS.

------ Manoeuvres extérieures. — Remise en nantissement
de titres sans valeur. Se rend coupable d’escroquerie, l’em
prunteur qui, pour déterminer une personne à lui prêter de l’ar
gent, alors que celle-ci n’a pas confiance en sa solvabilité, remet 
en nantissement des valeurs recélées et frappées d’opposition. 
(Cassation française, 11 février 1904.) 1088.

------V. Instruction criminelle.
ÉTABLISSEMENT DANGEREUX OU INSALUBRE. — Autori

sation. — Conditions. — Propriétaire. — Préposé. — Res
ponsabilité. — Réclamation administrative. — Poursuites. 
L’obligation de veiller à l’observation des conditions imposées 
incombe au propriétaire de l’établissement qui a demandé et 
obtenu l’autorisation de l’exploiter, malgré l’existence d’un con
trat intervenu entre lui et des ouvriers briquetiers, prenant à leur 
charge l’exécution des prescriptions auxquelles est subordonné 
l’arrêté d’autorisation. — En cas de contravention a ces prescrip
tions, en admettant même que les ouvriers briquetiers aient 
encouru de ce chef une responsabilité pénale, cette responsabi
lité est également encourue par le concessionnaire qui doit 
être considéré comme coauteur de l'infraction. — Il n’y a pas 
lieu de surseoir aux poursuites lorsque le prévenu prétend que 
les conditions de l’arrêté d’autorisation sont d’une exécution 
dangereuse et même impossible, et qu’il a adressé une réclama
tion à l’autorité administrative.(Arlon, corr., 14 oct. 1904.) 1323.

ÉTAT. — V. Responsabilité.
ÉTRANGER. — V. Compétence. — Compétence civile. — Do

micile. — Mariage.
ÉVOCATION. — V. Appel criminel.
EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR. — Compétence 

« ratione materiæ ». — Ordre public. L’exception d’incompé- 
tence ratione materiæ est d’ordre public; elle peut être soulevée 
en tout état de cause et doit être suppléée d’office par le juge. 
(Louvain, civ., 16 avril 1904.) 794.

------Exploit. — Obscurité. — Degré d’appel. La fin de non-
recevoir impliquant nullité de l'exploit d’ajournement, en vertu 
de l’article 61 du code de procédure civile, doit être présentée 
au début de la procédure et ne peut être produite pour la pre
mière fois en degré d’appel. (Bruxelles, 10 mars 1903.) 130.

------V. Appel civil. — Exploit. — Intervention.
EXEQUATUR. — Jugement rendu en France contre un- 

Anglais. — Décision. — Appel. — Augmentation du délai. 
Compétence. La Convention franco-belge du 8 juillet 1899 per
met de conférer l’exequalur en Belgique à un jugement rendu 
par un tribunal français, même si le défendeur est de nationalité 
anglaise. — Le délai de quinze jours fixé par cette Convention 
pour interjeter appel du jugement qui a statué sur la demande 
d’exequatur, doit être augmenté à raison de la distance, confor
mément au prescrit des articles 445 et 73 du code de procédure 
civile. — La Convention franco-belge du 8 juillet 1899 a rendu 
commune aux deux pays l’abrogation de la règle exceptionnelle 
de compétence établie par l’article 14 du code civil. Il en résulte 
que doit être refusé, l’exequatur d’un jugement rendu en France 
contre un Anglais défendeur, si le tribunal français était compé
tent uniquement à raison de la nationalité du demandeur. (Cassa
tion, 1er juillet 1904.) 1329, 1345.

____ Arbitrage. — Sentence rendue a l’étranger. — Tra
duction. S’il résulte des termes d’un compromis que les parties 
ont voulu que la sentence rendue à l’étranger par des arbitres 
étrangers fut déposée au greffe de leurdomicile pour être rendue 
exécutoire,le président du tribunal de ce domicile est compétent 
pour prononcer l’exequatur, et l’ordonnance est régulièrement 
apposée au bas d’une traduction déposée avec la sentence, si le 
juge du fond constate souverainement que cette traduction forme 
un tout indivisible avec elle. (Cass., 15 octobre 1903.) 602.

____Chose jugée. — Caractères. L’article 11, 2°, de la Con
vention franco-belge du 8 juillet 1899, en exigeant que la déci
sion dont l’exequatùr est demandé soit passée en force de chose
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jugée, entend simplement que cette décision soit telle qu’on 
pourrait l’exécuter dans le pays où elle a été rendue. (Malines, 
civ., 20 janvier 1904.) 165.

------Étude sur l’autorité et l’exécution des jugements étran
gers en Belgique suivant la lot du 25 mars 1876. 449, 513,

609, 689, 801.

EXPERTISE. — Indemnité des ex pe r t s . —  Augmentation. 
L’indemnité supplémentaire due aux experts architectes et 
artistes à raison de l’augmentation de la distance, n’est due qu’à 
raison du myriamèlre parcouru en totalité. (Cour des comptes de 
Belgique, 27 février 1903.) 97.

EXPLOIT. — Société anonyme. —  Indication des administra
teurs . Est valable, l’acte d’appel notifié à  la requête d’une société 
anonyme sans indication des administrateurs par lesquels elle 
agit en justice. (Liège, 13 mai 1903.) 904.

-------Société coopérative. — Défaut de mention des admi
nistrateurs. L’exploit fait à la requête d’une société coopérative 
doit désigner le nom des personnes qui agissent pour l’être 
moral. Par conséquent, doit être annulée, l’assignation faite au 
nom du seul administrateur délégué, s’il n’a pas reçu pouvoir de 
représenter seul la société en justice. (Bruges, ord., 21 octo
bre 1903.) 633.

-------Société. —  Erreur de désignation. —  Rectification .
Acte d’a ppel . En cas d'annulation de l’exploit introductif d’in
stance notifié a la requête d’une société anonyme, celle-ci est 
recevable à rectifier dans l’acte d’appel les mentions erronées de 
son assignation primitive, et cette rectification n'emporte pas 
acquiescement au jugement d’annulation. — Est nul, l’exploit 
signifié par une société en commandite désignée erronément 
comme société anonyme agissant poursuites et diligences de son 
conseil d’administration. (Gand, 19 janvier 1904.) 630.

------Demeure. —- Domicile. Les termes d em eu re et d o m ic ile ,
dans un exploit d’assignation, doivent être tenus pour équiva
lents, aussi longtemps qu’il n’est pas prouvé que la partie a une 
demeure différente de son domicile. (Malines, civ., 20 jan
vier 1904.) 165.

-------Acte d’appel . — Signification. —  Femme m ariée.
Domicile légal. Est régulier, i’acte d’appel signifié à la femme 
mariée à son domicile legal chez son mari dont elle est séparée 
de fait, alors qu’elle a comparu sur l’exploit introductif qui lui 
avait été signifié à ce même domicile, et qu’elle l’a indiqué elle- 
même dans la signification de l’ordonnance dont appel. (Bruxelles, 
16 décembre 1903.) 67.

-------Parties . —  Qualification. —  Identité, — Nullité .
L’indication exacte et précise, dans un exploit, des noms des par
ties et de leur qualification, exigée par l’article 61 du code de 
procédure civile, se justifie par les besoins de la défense et les 
nécessités du jugement du tribunal. Ne répond pas à ces exi
gences, l’exploit dans lequel le requérant est seulement qualifié 
de « fils du docteur Moreau », bien que ce soit sous cette déno
mination que les relations aient eu lieu entre parties. (Bruxelles, 
civ., 18 mai 1904.) 1017.

-------Mentions. — Exception « obscuri libelli ». Viole l’ar
ticle 61 du code de procédure civile, l’exploit dans lequel le 
requérant se borne à énoncer sa qualité de créancier et l’import 
de sa créance, sans indication, quant à la nature du fait juridique 
qui a donné naissance à l’obligation ; dans ces conditions, l’excep
tion obscu ri lib e lli est recevable. (Brux.,civ., 6avril 1904.) 1018.

-------Matière pénale.—  Liberté provisoire .— Domicile é l u .
La signification d’un jugement par défaut est valablement faite 
au domicile élu par le prévenu au moment de sa mise en liberté 
provisoire, si le juge du fond constate que le signifié n’avait en 
Belgique ni domicile, ni résidence connus. (Cassation, 25 septem
b re '1903.) 784.

------V. D om icile. — E xcep tion s et fin s d e  n on -recevoir.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.— Phase 
judiciaire. —  Propriétaire. —  Identité . —  Indication du ca
dastre. — Mutation tardive. Si l'expropriant, aux termes de la 
loi du 27 mai 1870, procède à l’enquête préalable sur un plan- 
tableau contenant, d’après le cadastre, le nom des propriétaires, 
il ne peut, dans la phase judiciaire de la procédure, diriger sa 
demande que contre les propriétaires véritables d’après les indi-
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cations qu’a dû lui fournir l’enquête administrative.— En fondé 
à demander sa mise hors cause, celui qui, assigné comme pro
priétaire d’après les indications du cadastre, avait cessé de l’être 
au moment de cette assignation; il ne peut être rendu respon
sable de ce que la mutation par l’administration a été tardive. 
(Bruxelles, 2 juillet 1902.) 684.

------M o d i f i c a t i o n s .  —  S u r s é a n c e . Le cours d’une action en
expropriation pour cause d’utilité publique ne peut être suspendu 
par des projets de modification aux travaux primitivement prévus, 
sauf aux experts et aux tribunaux h en apprécier les conséquences 
s’ils viennent à se réaliser. (Liège, 26 octobre 1904.) 1263.'

----------I n d e m n i t é .  —  P l u s - v a l u e  d u e  a u x  t r a v a u x  d é c r é t é s .  I l

est de principe que l’exproprié n’a jamais droit b la plus-value 
résultant des travaux en vue desquels l’expropriation est pour
suivie. — Spécialement, celui qui, b la suite d’un premier arrêté 
royal d'expropriation par zones, a obtenu une décision judiciaire 
déclarant les formalités non accomplies, faute par la commission 
spéciale consultée d’avoir visité les lieux, ne peut, b la suite du 
nouvel arrêté royal intervenu après accomplissement régulier des 
formalités, invoquer la plus-value imprimée b son immçuble soit 
par le premier arrêté royal, soit par les travaux déjb exécutés en 
vertu de celui-ci, si les deux arrêtés visent exactement le même 
plan, le même projet, les mêmes délibérations du conseil com
munal, les mêmes immeubles b exproprier et les mêmes travaux 
b exécuter. (Bruxelles, 18 novembre 1904 et Bruxelles, civ.,
21 décembre 1903.) 152,1397.

----------B o r n e s .  —  P r i s e  d e  p o s s e s s i o n .  —  C o u c h e  d ’a r g i l e  e n

e x p l o i t a t i o n .  —  I n t é r ê t s . —  P r é j u d i c e  i n d u s t r i e l . —  É l é m e n t s  

d ’a p p r é c i a t i o n . En matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, les intérêts judiciaires ont un caractère compensatoire; 
ils ne sont dus en général que du jour de la dépossession effective 
de l’exproprié. — Le placement de bornes fait par l’Etat pour 
délimiter une emprise ne constitue pas une prise de possession 
en l’absence de tout bornage contradictoire. — L’exproprié resté 
en possession après le jugement déclarant les formalités accom
plies, jouit des fruits et des autres avantages de la propriété, mais 
il ne peut continuer l’enlèvement d’une couche d’argile b briques, 
parce qu’il doit en conserver la substance. — Pour compenser 
cette perte de jouissance prématurée, il y a lieu de lui allouer des 
intérêts, b partir de ce jugement, sur les indemnités représentant : 
1° la valeur vénale de la partie de la couche d’argile dont l'ex
ploitation ne peut être poursuivie ; 2° la perte du bénéfice espéré 
sur sa mise en œuvre.— Une évaluation plus élevée du préjudice 
industriel, faite par d’autres experts dans une autre instance, et 
dont le juge ne peut apprécier les bases, ne justifie pas des pré
tentions de l’exproprié b une indemnité supérieure b celle pro
posée par les experts.— Dans l’évaluation du préjudice industriel 
causé au propriétaire d’une briqueterie, les experts doivent tenir 
compte du caractère aléatoire du bénéfice d’une exploitation 
devant durer plusieurs années.— Us doivent tenir compte égale
ment de l’escompte b faire sur l’indemnité, b raison de l’époque 
plus ou moins éloignée b laquelle le préjudice se serait produit 
si l’exploitation s’était poursuivie normalement. (Bruxelles,
22 juin 494 4.) 4305.

----------M o r c e l l e m e n t  d ' u n e  b r i q u e t e r i e .  —  P r é j u d i c e  i n d u s 

t r i e l .  —  J u s t e  i n d e m n i t é . —  E l é m e n t s  d ’a p p r é c i a t i o n .  L’exploi
tant d’une briqueterie dont le siège est partiellement exproprié 
pour cause d’utilité publique, n’a aucun droit acquis b continuer 
après l’expropriation un mode d’exploitation qui serait défectueux 
dans les conditions créées par le morcellement de ses conces
sions; il est naturel de supposer qu’en bon père de famille, il 
fera produire aux installations qui lui restent le maximum de ce 
qu’elles peuvent donner; l’indemnité pour le préjudice industriel 
devant être juste, c’est-b-dire correspondre b la perte réelle 
éprouvée dans ses bénéfices, il est équitable de tenir compte, 
dans son appréciation, du rendement dont est susceptible l’exploi
tation bien conduite de ce qui subsiste de l’établissement indus
triel morcelé.— Lorsque le concessionnaire d’une briqueterie s’est 
engagé, pour le cas d’expropriation, b payer immédiatement au 
propriétaire du sol la valeur de l’argile rendue inexploitable, la 
débilion du prix de cette terre est une suite de l’expropriation et 
l’expropriant doit l’en tenir indemne. — Le remboursement du 
prix de l’argile ainsi payée ne fait pas double emploi avec l’indem
nité b allouer pour perle b subir dans le bénéfice industriel ; en 
effet, en supputant le bénéfice perdu, on compte la valeur de la 
terre dans le prix de revient, et ce facteur est un élément de 
réduction de l’indemnité; si l’expropriant ne remboursait pas 
spécialement le prix d’une matière dont il enlève l’usage b l’expro
prié, l’expropriation causerait une perte sèche b ce dernier.
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Pour apprécier l’indemnité due comme préjudice industriel, par 
suite du morcellement d’une briqueterie, dont l’exploitation doit 
durer encore huit années, il faut se baser, non exclusivement sur 
les éléments que fournit l’exploitation de la briqueterie au moment 
de l’expropriation, mais tenir compte des chances défavorables 
qui doivent se produire fatalement sur une telle période de temps; 
telles les variations des prix de revient et de vente, les influences 
climatériques, la possibilité de ne mettre utilement en œuvre 
qu’une partie de l’argile des concessions. — Dans cette appré
ciation, il faut également tenir compte de l’intérêt annuel sur le 
capital roulant d'exploitation nécessaire d'année en année pour 
la marche de l’industrie. (Bruxelles, 22 juin 1904.) 1302.

------Droit de rétrocession. — Terrain employé. Le droit de
rétrocession des terrains expropriés pour cause d’utilité publique, 
établi par l’article 23 de la loi du 17 avril 1835, ne peut s’exercer 
si l’administration ne déclare pas que les dits terrains ne sont 
plus destinés b servir aux travaux pour lesquels ils ont été acquis. 
La question de savoir si les terrains expropriés ne recevront pas 
leur destination doit rester dans les attributions de l’administra
tion. — De plus, l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 ne peut 
s’appliquer que si les changements qui rendent le terrain sans 
aucune application effective aux travaux, sont antérieurs b l’achè
vement du plan.— Une utilisation, même temporaire, des terrains 
expropriés par l’Etat, rend non recevable l’action en rétrocession. 
(Tournai, civ., 31 mai 1904.) 936.
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FAILLITE.— Créancier.— Avantage.— Preuve. C’est b celui 
qui invoque des engagements pris b son égard par le failli, b jus
tifier que ces engagements remontent b une date antérieure b la 
cessation des payements. Doivent être annulés comme faits en 
fraude des droits de la masse, les avantages qu’un failli fait b l’un 
de ses créanciers, lorsqu’il ressort que ces avantages ont le carac
tère d’abandon b titre gratuit. Tel est le cas du propriétaire qui, 
par des actes dont la date est suspecte et en prévision d’une 
déclaration de faillite imminente, se fait attribuer par son loca
taire, sous prétexte de garantie supplémentaire, toutes les con
structions et améliorations que ce locataire a faites dans l’im
meuble loué. (Bruxelles, 16 décembre 1903.) 99.

------État de gêne.— Créance civile.— Règlement immédiat.
L’impossibilité de régler immédiatement une créance civile, ne 
constitue pas le commerçant en état de faillite si son «rédit com
mercial n’en a pas été ébranlé.— L’insolvabilité légale ne saurait 
s’induire d’un état de gêne ; elle doit résulter de ce que le désarroi 
des affaires du débiteur le met dans l’impossibilité de faire face 
b ses obligations. (Bruxelles, 26 juillet 1904.) 1194.

------Vente d’immeuble. — Juge de paix compétent. — Domi
cile du failli. La vente des immeubles dépendant d’une faillite 
doit se faire sous la surveillance du juge de paix du canton du 
domicile du failli, et non du canton où la faillite est prononcée. 
(Courtrai, civ., 9 juillet 1904.) 1163.

------Conventions. — Dissimulation. — Curateur. Lorsque
des actes dissimulent une partie des conventions réellement inter
venues, le curateur b la faillite de l’une des parties est fondé b se 
prévaloir des conventions telles qu’elles résultent des actes dressés 
pour les constater; en effet, les conventions verbales secrètes 
restreignant ou élargissant la portée de celles-ci ne sont pas plus 
opposables aux créanciers du failli que ne le seraient celles éta
blies par une contre-lettre, et le curateur exerçant le droit de 
ceux-ci de les écarter du débat doit être considéré comme un tiers. 
(Bruxelles, 13 juillet 1904.) 1060.

----- Aperçu général sur l’histoire de la faillite. 401.

FAUSSE MONNAIE.— Mise en circulation.— Modes de preuve. 
Commissaire des monnaies. Aucun mode spécial de preuve n’est 
prescrit pour la constatation du délit de mise en circulation de 
pièces fausses. — L’intervention du commissaire des monnaies 
n’est requise que si le prévenu soutient que ces pièces de mon
naie ont cours légal. (Gand, 15 octobre 1902.) 127.

------Crime. — Constatation. Aucun mode spécial de preuve
n’est prescrit pour la constatation du crime de contrefaçon de 
monnaies. (Cassation, 21 mars 1904.) 4150.

FAUX. — É c r it u r e s  p r i v é e s .  — Q u i t t a n c e . — R é t a b l is s e -
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ment d e  la p i è c e . S'agissant d’une prévention de faux en écritures 
privées, pour avoir donné quittance sous un faux nom, il y a 
lieu d’ordonner, par le jugement de condamnation, que la quit
tance ne sera rendue à son bénéficiaire que corrigée par la men
tion du jugement intervenu. (Gand, 29 février 1904.) 504.

------Obligation de sommes. — Absence de « bon » ou
« approuvé ». — Préjudice. — Faux incident. Ne viole pas l’ar
ticle 1326 du code civil, l’arrêt qui condamne, du chef de faux 
en écritures, l’auteur d’une suppression frauduleuse de signature 
sur un écrit portant obligation de sommes et non revêtu du bon 
ou approuvé, et qui constate la possibilité du préjudice résultant 
de ce que l’écrit altéré aurait pu servir de commencement de 
preuve. — Le juge répressif saisi d'une poursuite en faux prin
cipal n’a pas à se préoccuper de ce qui a pu se passer devant le 
juge civil au point de vue de l’usage du faux. (Cassation, 7 mars 
1904.) 1163.

------Faux bilan. — Évaluation sciemment inexacte. — In
tention frauduleuse. Pour punir le faux bilan, il ne suffit pas 
de constater des évaluations exagérées et inexactes, il faut établir 
que les articles du bilan incriminés ont été altérés dans le des
sein de nuire ou avec une intention frauduleuse. (Bruxelles, 
9 mars 1904.) 746.

------V. Testament.
FAUX SERMENT, — Invocation a la divinité. — Procès- 

verbal d’audience. — Ministère public. — Preuve testimoniale. 
Le ministère public peut prouver par témoins l’existence de tous 
les éléments de l’infraction dont il poursuit la répression. Dans 
une poursuite du chef de faux serment en matière civile, il peut 
notamment prouver par cette voie que le serment a été prêté 
avec adjonction de l’invocation à la divinité, bien que le procès- 
verbal du greffier de la juridiction saisie ne contienne pas cette 
mention. (Bruxelles, 17 juin 1904.) 1040.

FEMME MARIÉE. — V. Action paulienne. — Exploit.
FILIATION. — Naturelle. — Reconnaissance pendant le 

mariage. — Assignation en recherche de maternité. — Cadu
cité. — Reconnaissance volontaire. — Caractère unilatéral. 
L’article 337 du code civil vise exclusivement le cas de l’enfant 
reconnu par un époux et dont la filiation serait légalement éta
blie vis-à-vis de l’autre époux. — La preuve de sa filiation vis-à- 
vis de l’autre époux incombe à l’enfant naturel, et doit se faire 
par les moyens de droit commun en matière de recherche de 
filiation naturelle. — En supposant que l’article 337 du code 
civil ne soit pas applicable à la reconnaissance judiciaire ou for
cée qui a eu lieu pendant le mariage, on ne saurait considérer 
comme judiciaire une reconnaissance faite volontairement devant 
un notaire aussitôt après une assignation en justice. — L’action 
en recherche de filiation naturelle ou en reconnaissance forcée 
devient caduque, le contrat judiciaire ne pouvant se nouer faute 
de contestation qui en forme la matière, lorsque la mère qui n'a 
jamais contesté sa maternité, reconnaît l’enfant devant notaire 
après avoir reçu l'assignation. — La reconnaissance ne doit pas 
être acceptée par l'entant naturel ; elle ne constitue point un 
contrat dont la validité dépend d’un concours de consentements, 
mais une déclaration unilatérale à laquelle la loi donne force 
probante aussi longtemps qu'elle n’est pas annulée parles tribu
naux. — L’enfant naturel qui ne conteste pas la sincérité de la 
reconnaissance volontaire faite à son profit, n’est pas fondé à 
critiquer celte reconnaissance par le motif qu'elle aurait été faite 
volontairement pendant le mariage, dans le but de lui faire 
encourir la déchéance comminée par l’article 337. — Il y a im
possibilité juridique à ce que l’enfant reconnu volontairement 
actionne la personne qui l’a reconnu, à seule fin de substituer 
une reconnaissance judiciaire à une reconnaissance volontaire. 
D’une part, la justice n’a pas pour mission d’entériner purement 
et simplement des actes faisant pleine foi par eux-mêmes. 
D’autre part, dans l’hypothèse où semblable action doit être autre 
chose qu’un simple entérinement, son exercice pourrait amener 
une situation inextricable ; si l’enfant échouait dans la preuve 
qu'il lui incomberait de faire en dehors de l’aveu de son auteur, 
le jugement constaterait comme chose jugée qu’il n’est pas issu 
du détendeur, contrairement à la reconnaissance volontaire dont 
cependant il n'aurait pas été en droit de provoquer l’annulation 
en l’absence de tout vice quelconque. — L’assignation en recon
naissance judiciaire ne donne pas un droit acquis à une recon
naissance par jugement; ce droit ne serait acquis qu'en vertu 
d’un jugement définitif, rendu avant la reconnaissance faite 
devant l’officier public compétent. (Brui., 16 mars 1904.) 1377.

------Reconnaissance et légitimation. — Irapuberté de l’au
teur.---------------------------------------------------------------------- 1441.

------V. Acte de l’état civil.
FONCTIONNAIRE PUBLIC. — I m m i x t i o n .  —  V e n t e  p u b l i q u e  

d ' i m m e u b i .e .  —  A g e n t  d ’a f f a i r e s .  —  V e n t e  j u d i c i a i r e . —  L é g a 

l i t é . Les proprietaires majeurs et maîtres de leurs droits peuvent 
vendre eux-mêines leurs immeubles aux enchères publiques, sans 
l’intervention d’un notaire, et avec les moyens de publicité em
pruntés à la pratique notariale. En conséquence, ne contrevient 
pas à l'article 227 du code pénal, l’agent d’affaires qui procède 
habituellement dans cette forme et comme mandataire des ven
deurs à semblables opérations, en stipulant, dans l’écrit sous 
seing privé passé avec le dernier enchérisseur,que la convention 
intervenue sera réalisée parses soins, dans la forme authentique, 
par le ministère d’un notaire de son choix. Il en serait ainsi, 
alors même que la minute de l’acte serait rédigée à l’avance par 
l’agent d’affaires, en dehors de l’intervention du notaire, qui se 
bornerait à y apposer sa signature. En matière de vente judiciaire, 
si le notaire est chargé, en vertu du jugement qui le commet, de 
tous les actes préliminaires à l'adjudication, rien n’empêche 
cependant qu’ils soient accomplis par un tiers, sous la responsa
bilité de ce fonctionnaire public. — Dès lors, ne commet pas le 
délit d’immixtion dans les fonctions notariales, l’agent d’affaires 
qui, en vertu d’une délégation au moins tacite du notaire, pro
cède à ces actes préparatoires, le nom du notaire fut-il omis dans 
les affiches et annonces ; qui, encore, agissant au lieu et place 
du notaire, donne lecture en présence de celui-ci, au prétoire de 
la justice de paix, des conditions de la vente, fournit au public 
les renseignements qu’on lui demande, et reçoit les enchères 
jusqu'au moment où le notaire, constatant la dernière mise, pro
nonce l’adjudication et en passe acte. (Liège, 26 fév. 1904.) 638.

----------C o m p é t e n c e  t e r r i t o r i a l e .  —  G e n d a r m e r i e .  —  V a g a 

b o n d .  — A r r e s t a t i o n .  Les fonctionnaires n’ont compétence que 
dans l’étendue de leur circonscription. — Ce principe est consa
cré, quant à la compétence territoriale des brigades de gendar
merie, par l’articl'* 125, 1°, de la loi du 28 germinal an VI et 
l'article 2, 1°, de l’arrêté du 30 janvier 1815. — Est donc illé
gale, l’arrestation d’un vagabond par un gendarme d’une brigade 
étrangère à la circonscription sur le territoire de laquelle il a été 
appréhendé. (Oost-Roosebeke, pol., 10 juin 1903.) 95.

------G e n d a r m e . — C i r c o n s c r i p t i o n .  —  P r o c è s - v e r b a l .  Les
fonctionnaires n’ont compétence que dans l’étendue de leur cir
conscription. — Les gendarmes notamment ne peuvent remplir 
leurs fonctions ordinaires que dans les communes faisant partie 
de la circonscription à laquelle ils appartiennent. — Est nul et 
dépourvu de toute force probante, un procès-verbal rédigé par des 
agents incompétents.(Oost-Roosebeke, pol., 23 juillet 1903.) 1056.

FONDATION. — V. Testament.
FRAIS ET DÉPENS. — C o n d a m n a t i o n .  —  O f f r e s  r é e l l e s . 

Celui qui succombe doit être condamné à tous les dépens bien 
que les condamnations prononcées contre lui soient inférieures à 
celles qui étaient réclamées, s’il ne justifie pas qu'il a fait des 
offres réelles s'élevant au montant de ces condamnations. (Liège, 
19 mars 1904.) 707.

------T a x e .  —  O p p o s i t i o n .  —  C o m p é t e n c e .  Le décret du
16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens, en décidant 
que cette liquidation sera faite par un juge du siège et que l’op
position à la taxe doit être portée devant le tribunal siégeant en 
chambre du conseil, crée une juridiction spéciale dont les attri
butions ne sont pas modifiées par la circonstance que le taux de 
la demande rentre dans les limites de la compétence du juge de 
paix. (Liège, civ., 9 février 1904.) 498.

G
GAGE. — P ierr es  précieu ses . —  P ortefeuille cacheté. 

Va lid ité . —  Eff e t  de commerce. —  Endossement. Le gage com
mercial sur des pierres précieuses est valablement constitué par 
la remise de celles-ci au créancier gagiste, dans un portefeuille 
mis sous scellés de commun accord par les deux parties après un 
examen sommaire du contenu. — Le mode légal de donner en 
gage pour dette commerciale une lettre de change, est de l’en
dosser au créancier gagiste. — En plaçant sous scellés la traite 
donnée en gage, le créancier et le débiteur s'exposent à perdre



éventuellement tout recours contre les autres endosseurs et contre 
le tireur qui a fait provision, mais ils n’infectent le gage d’aucune 
nullité. (Bruxelles, 29 juin 1904.) 1297.

----- V. C o m p t e  courant.
GARDE CIVIQUE. —  D r o i t  p o l i t i q u e .  —  É l e c t i o n  a  u n  

g r a d e . —  N a t u r a l i s a t i o n  o r d i n a i r e .  —  I n s u f f i s a n c e .  —  C o r p s

DE VOLONTAIRES. —  ENGAGEMENT. —  RÉSILIATION. —  SERVICE 
DANS LE PREMIER BAN. — GRADE DANS LE SECOND BAN. Le droit de 
faire partie de la garde civique, d'y élire, d’y être élu, d’y juger, 
est un droit politique. — La naturalisation ordinaire est insuffi
sante pour rendre éligible aux grades de la garde civique.—L’en
gagement des gardes qui demandent à être incorporés dans un 
corps spécial ne peut être résilié ; il subsiste jusqu’au moment 
où il n’a pas été annulé par le conseil civique de révision dans 
l’un des cas prévus par la loi. — L’article 7 de l’arrêté royal du 
16 février 1900, qui autorise le chef de la garde ù permettre ù un 
volontaire de corps spécial de présenter sa candidature à l’élec
tion dans une compagnie d’infanterie de ligne, est contraire au 
texte de la loi. — Les arrêtés royaux ne doivent être appliqués 
par les conseils civiques de révision qu’autant qu’ils sont con
formes à la loi. — Les citoyens astreints au service dans le pre
mier ban ne sont pas éligibles aux grades dans le second ban. 
(Mons, Cons. de revis., 25 mai 1900.) 139.

----------C o r p s  d e  v o l o n t a i r e s .  —  E n g a g e m e n t .  •—  I r r é v o c a b i -

LITÉ. —  INÉLIGIBILITÉ AU GRADE D'OFFICIER. —  CONSEIL CIVIQUE. 
L’engagement d’un garde incorporé dans un corps spécial est 
irrévocable, à moins que le garde ne justifie se trouver dans une 
des conditions requises pour permettre légalement aux conseils 
civiques de révision d’annuler semblables engagements (art. 50 
de la loi). — L’article 7 de l’arrêté royal du 16 février 1900, qui 
autorise le chef de la garde à permettre à un volontaire de corps 
spécial de présenter sa candidature à l’élection dans une com
pagnie d’infanterie de ligne ou d’artillerie, est contraire à l’ar
ticle S0 de la loi. — Le conseil civique de révision statuant sur 
les réclamations contre la validité des élections est investi d'une 
juridiction contentieuse. — Toutes les autorités investies d’une 
juridiction contentieuse ne doivent appliquer les arrêtés royaux 
que pour autant qu’ils soient conformes ù la loi. — Le garde lié 
par l’engagement qu’il a contracté dans un corps spécial est iné
ligible à un grade d’officier dans une compagnie d’infanterie. 
(Mons, Cons. de revis., 19 avril 1904.) 833.

----------C o n s e i l  d e  d i s c i p l i n e .  —  A b s e n c e .  —  B o n n e  f o i .

A c q u i t t e m e n t .  — E x c è s  d e  p o u v o i r . 11 n’appartient pas au con
seil de discipline de considérer l’absence d’un garde régulière
ment convoqué à une élection, comme motivée et de lui octroyer 
une dispense même en admettant sa bonne foi. (Cassation, 
10 novembre 1903.) 783.

----------C o n v o c a t i o n .  —  R e m i s e  a l a  p o s t e .  —  C o n s e i l  d e

d i s c i p l i n e .  — G r o u p e  d e  c o m m u n e s .  —  C o m p o s i t i o n . Le dépôt ù 
la poste des convocations pour la garde civique entraîne la pré
somption légale de leur remise à destination. — Lorsque la garde 
est organisée par groupes de plusieurs communes, le conseil de 
discipline est tiré au sort parmi les gradés des diverses com
munes. (Cassation, 8 février 1904.) 785.
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HOSPICE. — V. Prescription civile.
HUISSIER. — Audiencier . —  R oulement. Commet un excès 

de pouvoir, le tribunal qui décide de maintenir les huissiers 
audienciers aux mêmes services que les années antérieures. (Cas
sation, 22 février 1904.) 753.

------V. Compétence civile. — Saisie-arrêt.
HYPOTHÈQUE. — P luralité d’immeubles. —  T ie r s  déten

teu r . —  P avement to ta l . —  Subrogation pa r tiell e . Lors
qu’une créance est hypothéquée sur plusieurs immeubles, si le 
tiers détenteur de l’un d’eux a payé la totalité de la dette, il ne 
peut exercer le recours hypothécaire, en vertu de la subrogation, 
contre les détenteurs des autres immeubles, que dans la propor
tion de la valeur de ceux-ci et du sien propre. (Cassation franç., 
8 décembre 1903.) 982.

-------Radiation . —  Actio n . —  T itu la ir e . —  Conservateur

des hypo th èq ues . L’action qui a pour objet la radiation d’une 
inscription hypothécaire, ne doit être dirigée que contre les 
titulaires de l'inscription ; le conservateur des hypothèques 
assigné conjointement avec ces derniers doit être mis hors de 
cause sans frais. (Bruxelles, civ., 20 janvier 1904.) 670.

------V. Crédit ouvert. — Enregistrement. — Saisie immobi
lière.

I
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INCENDIE. — V. Responsabilité.
1ND1GÉNAT. — Elections. — Naissance sur le sol belge. 

Constitution de l’an 111. — Qualité de citoyen. — Statuts 
nationaux. — Départements réunis. La naissance sur le sol 
belge, sous l’empire de la constitution française du 5 fructidor 
an 111, n’a pas conféré l'indigénat îi l’individu qui n’a pas fait 
l’acquisition de la qualité de citoyen conformément aux disposi
tions de cette constitution, s’il n'est pas établi que ses parents 
étaient originaires des provinces annexées ou y étaient domici
liés ; en effet, la constitution de l’an 111 a laissé subsister la force 
obligatoire des statuts nationaux relatifs à l’acquisiiion de la 
qualité d’indigène dans les départements réunis. (Bruxelles,
15 avril 1903.) 227.

------Femme belge. — Époux français. — Dissolution du
mariage. La femme belge qui. depuis son mariage avec un Fran
çais, a toujours habité la Belgique et qui résidait en Belgique à 
l’époque de la dissolution du mariage, redevient Belge de plein 
droit, sans condition aucune. (Namur, civ., 18 juillet 1904.) 1384.

INSTRUCTION CRIMINELLE.— Comparution par avoué.— Pré
venu. — Incident relatif a l’exécution de la peine. Quand le 
juge répressif doit apprécier une question étrangère ù la culpa
bilité d’un prévenu, aucune loi n’exige la comparution person
nelle de l’intéressé qui, dans ce cas, peut valablement se faire 
représenter par un avoué. — S’il s’élève au sujet de l’exécution 
de la peine une question contentieuse, la juridiction dont émane 
la condamnation doit être ressaisie de l’incident. (Bruxelles,
16 juillet 1904.) 1419.

------Chambre du conseil. — Qualification. — Escroquerie.
Infraction a l’article 132 de i.a loi sur les sociétés commer
ciales. Quand la chambre du conseil a apprécié que les faits au 
sujet desquels elle reconnaît l'existence de charges suffisantes, 
sont de nature h être punis de peines correctionnelles, il ne lui 
appartient pas de les qualifier à d’autres points de vue.— Spécia
lement, lorsque la chambre du conseil est saisie de faits relevés 
au réquisitoire du parquet comme tombant ù la fois sous le coup 
de l'article 496 du code pénal, et 132 de la loi sur les sociétés 
commerciales, dès que la chambre du conseil constate que ces 
faits ont le caractère du délit d’escroquerie prévu par la première 
de ces dispositions, elle n’a pas ù rencontrer autrement la pré
vention d'infraction ù la seconde disposition.— Le fait d’obtenir 
par l’une des fraudes indiquées à l’article 132 de la loi sur les 
sociétés commerciales, la vente d’actions entièrement libérées 
d’une société déjà constituée, tombe-t-il sous le coup de l’art. 132 
de la loi sur les sociétés comerciales? (Brux., 23 mars 1904.) 502.

------Procès-verbal. — Matière fiscale. — Foi due. Lors
qu’un procès-verbal des agents du fisc établit la preuve d’une 
contravention à la loi, dans l’espèce la non-déclaration d’une ser
vante à l’impôt, le juge ne peut pas se borner ù constater « que 
les faits mis à charge du prévenu n’ont pas été établis par l’in
struction », et l’arrêt doit être cassé pour violation de la foi due 
au procès-verbal s’il ne déclare pas que la preuve contraire a été 
fournie par le prévenu. (Cassation, 2 novembre 1903.) 448.

------Saisie de papiers.— Délégation. — Empêchement. Lors
qu’une saisie de papiers a été déléguée par le juge d’instruction 
au juge de paix et que celui-ci se trouve empêché, elle doit être 
exécutée par son suppléant. Mais, dans le cas d’empêchement du 
commissaire de police ù qui une saisie de papiers serait dans le 
cas d’être déléguée, cette saisie ne peut être confiée au commis
saire adjoint de police. (Bruxelles, 27 juin 1904.) 1182.

INTERDICTION. — Ministère public. — Aliéné interné. Le 
ministère public conserve le droit de requérir l'interdiction d ’un 
aliéné en état de fureur, quoiqu’il ait été placé dans un asile par 
les soins de l'autorité administrative. (Cassation tranç., 23 ju il
let 1903.) 891.

T A B L E  A L P H A B É T I Q U E .
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---------- I n s t a n c e  d é j à  o u v e r t e . —  R e q u ê t e  e n  i n t e r v e n t i o n .

J u r i d i c t i o n  c o n t e n t i e u s e  e t  n o n  g r a c i e u s e .  La requêie en inter
vention dans une instance en interdiction déjà [tendante n’est 
point de juridiction gracieuse.— La requête en intervention doit 
être signifiée à avoué, ou à partie dans le cas où il n’y a pas 
d’avoué constitué, afin que celle-ci puisse contester la demande 
si bon lui semble.— Quoique formée par requête au vœu de l'ar
ticle 339 du code de procédure civile, la demande d’intervention 
ne doit pas être répondue d'un jugement sur cette requête, alors 
surtout que les autres parties n’ont pas conclu. (Tournai, civ., 
2 mars 1904.) ' 939.

------I n s t a n c e  d é j à  o u v e r t e .  Si, d'après l’article 490 du code
civil, le droit de provoquer l’interdiction appartient concurrem
ment à tous les parents, l’on ne peut en induire que plusieurs 
parents peuvent introduire, contre la même personne, diverses 
actions en interdiction séparées. — La disposition de l’art. 490 
du code civil doit s’entendre en ce sens que, dans le silence d’un 
parent plus proche, le parent plus éloigné peut provoquer l’inter
diction. (Tournai, civ., 25 janvier 1904.) 940.

INTÉRÊTS. — V. Compte courant. — Dommages-intérêts. 
Mines. — Prêt.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — A p p e l . N’est 
pas recevable, l’appel d’un jugement rendu sur requête aux fins 
d'interrogatoire sur faits et articles, alors même qu’il est formé 
par la partie qui a demandé cette mesure d’instruction et ne l’a 
obtenue que pour certains des faits qu’elle a articulés. (Liège, 
14 février 1904.) 388.

----------J u g e m e n t .  —  A p p e l . Un jugement qui ordonne un inier-
rogatoire sur faits et articles, n’est pas susceptible d’appel. (Cas
sation franç., 28 juillet 1903.) 114.

----------O p p o s i t i o n .  Un jugement ordonnant interrogatoire sur
faits et articles, n’est pas susceptible d’opposition. (Verviers, civ., 
26 octobre 1904.) 1322.

INTERVENTION. — J u g e m e n t . —  G r i e f .  —  I n s t a n c e  d ' a p p e l .

Celui qui, comme intervenant, a été partie aux débats de première 
instance et qui prétend que le jugement lui a infligé grief, n’a 
d’autre voie de recours que la voie de l’appel régulièrement inter
jeté; il est non recevable à intervenir devant la cour pour conclure 
à la réformation du jugement en ce qui le concerne. (Bruxelles, 
8 juin 1904.) 959.

----------C o n t r a t  j u d i c i a i r e .  —  A p p e l .  L o r s q u e  l a  v i c t i m e  d ’u n

accident assigne l’auteur responsable en réparation du préjudice, 
en faisant valoir à l’appui de sa demande, entre autres, les soins 
médicaux à payer aux médecins — dont les comptes s’élèvent 
pour chacun d’eux à une somme inférieure au taux d’appel — et 
si ces médecins interviennent dans l’instance pour soutenir l’ac
tion du demandeur, leur intervention ne peut modifier le contrat 
judiciaire tel qu'il était lié par l’assignation introductive d’instance. 
Dès lors, le tribunal n’a pu, sans statuer ultra petila, adjuger 
directement aux médecins intervenants, le montant de leurs 
créances à charge du demandeur, et l'appel dirigé contre celui-ci 
et les intervenants, ne peut, au regard de ces derniers, être 
déclaré non recevable de/ectu summœ.(Gand, 19 janv.1904.) 246.

----------J u g e m e n t  c o m m u n .  —  I n c i d e n t .  —  É l e c t i o n  d e  d o m i c i l e .

C o n t r a t . — T i e r s . L’action en intervention forcée ou déclaration 
de jugement commun est un incident rentrant, aux termes de 
l’article 38, § 1er, de la loi du 25 mars 1876, dans la compétence 
du juge légalement saisi de la demande principale. — L’élection 
de domicile rendant compétent un juge pour connaître des con
testations naissant d’un contrat, n’empêche pas par elle-même 
l’une des parties assignées par un tiers devant un autre juge d’as
signer elle-même, devant ce dernier, son cocontractant en décla
ration de jugement commun. (Bruxelles, 16 mai 1904.) 790.

----------D e m a n d e  p r i n c i p a l e .  —  I n c i d e n t .  —  C o n n e x i t é .

C o m p é t e n c e .  Le juge ne peut connaître d’une demande formée 
contre un intervenant, lorsque cette demande excède les limites 
de sa compétence et n’est pas un incident se rattachant à la 
demande principale. — Dès lors, si un locataire, assigné en 
payement de loyers arriérés dépassant 300 francs devant le juge 
de paix compétent, allègue qu’il a payé au mandataire du pro
priétaire, et que ce mandataire, intervenant au procès, recon
naît le payement, le juge, après avoir déclaré la demande prin
cipale non fondée, est sans compétence pour connaître de 
conclusions formées par le demandeur originaire contre l’inter
venant et tendantes à la restitution des loyers perçus. (Termonde, 
civ., 6 février 1904.) 330.

------Intérêt. — Recevabilité. — Délai. — Fin de non-
recevoir. Le droit d’intervenir comme celui d’appeler en inter
vention appartient à toute personne qui a un intérêt dans une 
instance, ne fût-ce qu’à titre purement conservatoire. — Le délai 
de huitaine indiqué par l'article 175 du code de procédure civile, 
est stipulé au profit du demandeur et ne peut être invoqué romme 
moyen de non-recevabilité par l’appelé en garantie. (Bruxelles, 
civ., 9 mars 1904.) 607.

------Tribunal de commerce. — Ajournement. — Pièces jus
tificatives. — Notification. — Tiers. — Recevabilité. 
Devant les tribunaux de commerce, l’intervention se forme par 
voie d’ajournement. — Le défaut de notification des pièces justi
fiant l’intervention, n’est pas une cause de nullité. — Tous ceux, 
même les tiers, qui peuventavoir à produire ou à combattre une 
demande connexe à celle qui fait l'objet du litige, sont admis à 
intervenir dans la cause pour y défendre la solution favorable à 
leurs intérêts. — Le créancier a le droit d’intervenir dans un pro
cès aujnom de son débiteur. (Anv.,comm., 22 juill. 1904.) 1071.

------V. Interdiction.
INVENTAIRE. — V. Succession.

J

JEU ET PARI. —  Maison de jeu x  de hasard. —  P a r is  sur
COURSES DE CHEVAUX. —  CABARETIER SERVANT D’INTERMÉDIAIRE.
On doit considérer comme maisons de jeux de hasard, celles où 
se font habituellement des paris où le hasard prédomine manifes
tement sur les combinaisons de l’intelligence. —Tient semblable 
maison, le cabaretier qui reçoit des paris à l’occasion de courses 
de chevaux qui ont lieu en France et en Belgique, les transmet 
à des bookmakers, règle le compte des parieurs, met à leur dis
position des journaux sportifs, alors même qu’il ne prélève 
aucune rétribution pour son entremise, surtout si le public ordi
naire des parieurs fréquentant son établissement n’est pas à 
même de se faire une opinion raisonnée sur les chances de réus
site. (Liège, 19 octobre 1904.) 1323.

------- J eux de hasard . —  Convention . —  Ca ractères .
Cause il lic it e . —  Sommes v ersées . —  Action en restitu tio n . 
La convention ayant pour objet l'exploitation d'une banque de 
jeux de hasard, ne constitue pas une simple convention de jeu 
soumise aux articles 1965 et suivants du code civil, mais un 
contrat particulier, bien caractérisé, tombant sous l’application 
des articles 1131 et 1133 du code civil.— L’article 1131 du code 
civil, en refusant tout effet aux obligations sur cause illicite, doit 
s’entendre en ce sens, le plus radical, que de telles obligations 
n’engendrent ni droit ni action ; est dès lors non recevable, 
l’action en restitution de sommes dont il ne serait possible d’or
donner le remboursement qu’en permettant au demandeur d’in
voquer le fait qu’il a agi contrairement à la loi, s'engageant sur 
une cause qu'elle réprouve. (Namur, civ., 25 mai 1904.) 870.

------V. Communauté conjugale.
JONCTION. — V. Connexité.
JUGEMENT. —  Code r u ra l . —  Terra in  clos. —  Intrusion . 

F ruits pendants. —  Constatation. Doit être cassé, le jugement 
qui condamne un prévenu pour s’être introduit, sans motif légi
time, dans un terrain clos, sans constater qu’il existait dans cet 
enclos des fruits pendants par branches ou racines. (Cassation, 
12 octobre 1903.) 350.

------- Exécution pro v iso ire . —  Action publique. —  Action
c iv ile . L’exécution provisoire des jugements n’a été prévue et 
réglée par la loi que pour les actions qui se poursuivent devant 
les juridictions civiles; elle ne peut être ordonnée par le juge 
répressif qui statue sur l’action civile jointe à l’action publique. 
[Bruxelles, 12 juillet 1004.) 1422.

-----Cu lte . — Outrage. — P ublicité . — Mo tifs . N’est pas
motivé et doit être cassé, l’arrêt qui condamne un prévenu pour 
outrage aux objets du culte, en se bornant à constater l’infraction 
dans les termes de le loi, sans rencontrer les conclusions dans 
lesquelles le prévenu soutenait que le fait n’a été vu par personne 
à l’église. (Cassation, 20 juillet 1903.) 46.

-----Motifs. Est suffisamment motivé, l’arrêt qui annule la
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citation en déclarant que le prévenu n’a pas été régulièrement 
cité. (Cassation, 14 décembre 1903.) SOI.

------Prévenu. —  Bonne fo i. —  Mo tifs. Est suffisamment
motivé, l'arrêt qui déclare que le prévenu a agi de mauvaise foi 
sans rencontrer spécialement les arguments que le prévenu tire 
de certains actes pour établir sa bonne foi. (Cassation, 29 février 
1904.) 765.

------Etude sur l’autorité et l’exécution des décisions- judi
ciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, sui
vant la Convention franco-belge du 8 juillet 1899. 1105, 1233,

1409, 1425.

------V. Acquiescement. — Appel civil. — Compétence.
Exequalur.— Interrogatoire sur faits et articles. — Intervention. 
Séparation de biens.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — T ribunal de commerce. —  Délai 
d’opposition et  d’a ppel . Si un jugement a été rendu par le tri
bunal de commerce contre une partie, faute de conclure, l’oppo
sition contre ce jugement n’est plus recevable si elle a été formée 
plus de huit jours après la signification de ce jugement, et l’appel 
doit être déclaré tardif s’il a été interjeté plus de trois mois après 
l’expiration du délai d’opposition. Peu importe que l’appelant ait 
en même temps fait appel du jugement déclarant l’opposition 
tardive. (Gand, 21 mars 1904.) 963.

------Opposition . —  Tardiveté. —  Mention. L’arrêt qui
repousse l’opposition comme tardive ne doit pas contenir la men
tion expresse de la date de la signification, ni celle du texte qui 
fixe le délai d’opposition. (Cassation, 25 septembre 1903.) 351.

-------Opposition . —  Délai. —  Distance. —  Augmentation.
Ordre public. C’est une distance de cinq myriamètres et non 
une distance moindre qui augmente d’un jour le délai de cinq 
jours pour la notification de l'opposition h une condamnation par 
défaut, de sorte que les fractions inférieures à cinq myriamètres 
doivent toujours être négligées. — Le délai de distance accordé h 
l’opposant doit être fixé au regard de chacune des parties aux
quelles l'opposition doit être signifiée, et d'après la distance qui 
sépare le domicile du défaillant du domicile de chacune d’elles. 
La nullité de l’opposition formée après l’expiration du délai légal 
est d'ordre public et peut être invoquée en tout état de cause. 
(Cassation française, 5 décembre 1903.) 75.

------Opposition . —  Re je t . —  Constatations. Lorsque la
chambre du conseil a renvoyé un prévenu devant le tribunal cor
rectionnel, en le déclarant fugitif ou latitant, l’arrêt qui repousse 
l’opposition à la condamnation prononcée par défaut ne doit pas 
rappeler les rétroactes de la procédure, ni constater l’absence du 
domicile au moment où la poursuite a été commencée. (Cassation, 
25 septembre 1903.) 351.

L

LEGS. — Substitution. —  Charge de rendre subordonnée a 
une condition. —  Prohibition. La charge de rendre imposée à 
une institution, bien qu’elle soit conditionnelle, n’en tombe pas 
moins sous la prohibition générale et absolue de l’article 896 du 
code civil. (Cassation française, 2 décembre 1903.) 81.

LETTRE MISSIVE. — Pro priété . —  Agent. —  Secret. 
Renseignements faux . —  Mauvaise fo i. Pour qu’un négociant 
conserve la propriété des lettres missives adressées par lui à un 
correspondant qu’il qualifie son agent, il faut que ce correspon
dant soit un agent dans le sens propre du mot, et non un négo
ciant ayant traité avec lui pour l’exportation d’un produit dans 
l’intérêt réciproque des deux parties. — Quelles que soient les 
relations commerciales ayant existé entre l’auteur des lettres et 
leur destinataire, l’expéditeur est mal fondé à considérer comme 
confidentielles des lettres dans lesquelles il donne de mauvaise 
foi des renseignements faux dans le but de nuire à un tiers. 
(Bruxelles, 6 janvier 1904.) 117.

LOUAGE. — Bail . —  Garantie. —  Vente. —  Action en resti
tution. L'obligation de restituer a la fin du bail une somme versée 
entre les mains du bailleur pour garantir l’exécution du dit bail, 
incombe au bailleur et non a celui qui a acquis l’immeuble en 
cours de bail, si l’acte de vente ne contient aucune stipulation 
relativement à cette restitution. (Brux.,civ., 27 avril 1904.) 811.

LXII. — 1904.

-------Fermier . —  Indemnité pour labour , engrais et  semailles.
Usage. —  Flandre. —  Droit du fermier sortant. En Flandre, et 
spécialement dans le pays d’Alost, la coutume ne confère pas au 
propriétaire ou au fermier entrant le choix de reprendre les 
récoltes sur pied en payant l’indemnité due pour labour, fumure 
et ens- mencement, ou d’abandonner ces fruits au fermier sortant. 
Pareille coutume, si elle existait, serait abrogée par les règles du 
rode civil. — Si le nouveau fermier n’a pas payé à son prédé
cesseur l’indemnité dont il s’agit, celui-ci n’a aucun privilège, 
mais un simple droit de créance dont la poursuite et l’exécution 
doivent être suivies par les voies ordinaires. (Gand, 2 décem
bre 1903.) 51.

-------Bail . —  Inondation. —  Cas fortuit . —  Résiliation.
Recevabilité. —  Bailleur. —  Obligations. L’inondation par 
cas fortuit du bien loué n’a pas pour conséquence de dispenser 
le bailleur de ses obligations vis-à-vis de son locataire. — La 
demande de résiliation formée par le locataire à raison de cette 
inondation est recevable, bien que le bail ait pris fin ultérieure
ment par l’effet d’une clause de renon triennal. — Si les dégâts 
causés par l’inondation étaient peu importants au point de ne 
pouvoir être considérés comme constituant la perte de la chose 
louée, il y a lieu cependant de prononcer la résiliation contre le 
bailleur qui, tout en exigeant le payement régulier des loyers, a 
persisté sans motifs plausibles à laisser les lieux loués dans l’état 
de dévastation où les avait mis l’inondation; la date de la résilia
tion doit être reportée au jour où le bailleur a été mis en demeure 
de remplir ses engagements. (Bruxelles, 29 janvier 4904.) 654.

LOUAGE DE SERVICES. —  État . —  Employé. —  Acte isolé 
de mandat. — Dommage subi. L’employé de l’administration des 
chemins de fer, chargé de distribuer les coupons, n’est pas un 
mandataire, représentant l’État, dans la conclusion du contrat de 
transport, mais un simple préposé, prestant, dans la formation 
de l’acte juridique, une aide purement matérielle. — Si donc cet 
employé a été mortellement frappé par un voyageur, au moment 
où il lui réclamait le payement d’une taxe supplémentaire pour 
un parcours effectué sans coupon, ses héritiers n’ont pas le droit 
d’invoquer l’article 2000 du code civil et de réclamer à l’Etat une 
indemnité pour la perte que leur auteur a subie à l’occasion de 
sa gestion. — Le contrat qui intervient entre l’État et le préposé 
d’un point d’arrêt du chemin de fer, chargé de multiples besognes, 
est un louage de services. Ce préposé ne peut pas invoquer la 
protection établie par l’article 2000 du code civil en faveur du 
mandataire, même s’il faisait acte de mandataire au moment où 
il a essuyé une perte dont il réclame réparation. (Gand, 9 fé
vrier 19Ô4.) 353, 369.

-------Employé. —  Renvoi. —  Mo tifs . —  Tardiveté. Le
patron qui renvoie son employé pour incapacité, doit spécifier 
dans la notification du renvoi les faits précis qu’il invoque contre 
lui. — Peu importe qu’il articule par la suite des faits qui ne sont 
parvenus à sa connaissance que postérieurement au renvoi et qui, 
d’ailleurs, sont déniés. — Le fait que le patron a conservé son 
employé pendant plusieurs mois après le renvoi notifié est sans 
importance. (Bruxelles, comm., 43 juillet 1903.) 674.

-------Employé intéressé . —  Bilan . —  Amortissement. —  Pa
tente . —  Intérêt du capital. L’employé qui jouit d’une part 
dans les bénéfices peut faire réparer les omissions de la compta
bilité qui lui sont préjudiciables. — La société qui l’a engagé ne 
peut déduire des bénéfices bruts que les amortissements justifiés 
par des pertes ou des dépréciations établies. — Elle peut en défal
quer le montant de sa patente qui doit être déduite des bénéfices 
réels ainsi que les intérêts du capital social. (Liège, 27 jan
vier 4904.) 298.

-------Mandat de vendre moyennant commission. —  Contrat
innomé. Constitue un contrat innomé se rapprochant du louage de 
services, la convention par laquelle une personne s’engage, 
moyennant une commission sur le prix, à consacrer tous ses soins 
pour la recherche d’un acquéreur pour la cession d’un établisse
ment industriel, tandis que le propriétaire s’engage à ne pas 
vendre à d’autres pendant un délai convenu. Ce contrat n’est ni 
un mandat ni une option d’achat. — En cas de vente, l’intermé
diaire a droit à la commission promise par le vendeur, même si 
l'acheteur de son côté lui a payé une commission. (Gand, 30 jan
vier 4904.) 228.

-------Commune. —  Musicien. —  Salaire . —  Tacite reconduc
tion . Est recevable, l’action en payement de salaires intentée par 
un musicien de l'orchestre communal à une commune. — Man
quent de pertinence pour établir la tacite reconduction d’un

C
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louage d’ouvrage, les faits qui ne prouveraient pas, fussent-ils 
établis, que le demandeur a été continué, du consentement du 
maître, dans la prestation de ses services et le fait visant l’acte 
d’un tiers. (Namur, civil, 5 janvier 1904.) 153.

M

MANDAT. — V. Architecte. — Assurance terrestre. — Compé
tence civile. — Enregistrement. — Louage de services. — Preuve 
littérale. — Saisie conservatoire. — Société. — Société commer
ciale.

MARIAGE. — Demande en nullité. — Statut personnel. 
Hollandais. —  Mariage a l’étranger. —  P ublications. 
Clandestinité. La demande en nullité de mariage tient au statut 
personnel et doit être jugée d’après la loi personnelle. — Peut- 
être annulé pour cause de clandestinité, le mariage du Hollandais 
qui s’est marié à l’étranger sans faire procéder aux publications 
préalables dans la commune où il a son domicile, et alors qu’il 
est constant que tout a été mis en oeuvre pour celer le mariage 
au père du futur et l’empêcher d’user du droit d'opposition lui 
conféré par l’article 116, 2°, du code néerlandais. (Bruxelles, 
12 décembre 1902.) 135.

------Aperçu de l’évolution juridique du mariage.
289, 881, 989, 1169.

------V. Obligation.
MARQUE DE FABRIQUE. — Domaine public. —  Limonades 

vendues sous le nom de « k w a st». Le mot kwast, corruption du 
mot anglais squash, est employé depuis nombre d’années en 
Hollande par les fabricants de limonades pour désigner leurs 
produits, de sorte que la dénomination Antwerpsche kwast n’a 
pu faire l’objet d’un dépôt valable de marque de fabrique et faire 
obstacle à l’emploi de la marque Kwast Ra/fin. (Bruxelles, 18 no
vembre 1903.) 865.

MILICE. — Inscription. —  Tirage . —  Conseil de milice. 
Réformation. —  Etranger. —  Commissaire d’arrondissement. 
Appel . — R ecevabilité. Le droit d’appel contre les décisions des 
conseils de milice, accordé au commissaire d’arrondissement par 
l’article 48 de la loi, est limité par l’article 14, littera B ; après le 
tirage au sort, le milicien qui y a participé, peut seul exercer le 
recours prévu par l’article 10. — Est donc non recevable, l’appel 
du commissaire d’arrondissement, dirigé contre la décision du 
conseil de milice réformant un milicien qui a participé au tirage 
et fondé sur ce que ce milicien, à raison de sa nationalité étran
gère, devait être rayé de la liste du tirage. (Bruxelles, 31 mai 
1904.) 755.

------Exemption. — Fr è r e . — Engagement postérieur. Doit
être cassé, l’arrêt qui déclare irrecevable, laute d’intérêt, l’appel 
contre la décision exemptant, du chef de service de frère, un 
milicien qui a contracté un engagement comme volontaire de 
carrière après le tirage au sort. (Cass., 25 septembre 1903.) 734.

------V. Compétence.
MINES. — Société exploitante . —  Dégâts. —  Indemnité. 

Batiment. —  T errain a bâtir . —  T axe communale. —  Intérêts. 
Offre réelle . — Dépens . En matière de dommages causés aux 
propriétés par l’exploitation d’un charbonnage, il y a lieu d’ac
corder une indemnité â raison de la circonstance qu’après l’exé
cution des travaux de réparation, la maison restera dépréciée par 
l’existence de hors plomb, différences de niveau et autres vices. 
Les exploitants de mines doivent aussi la réparation du préju
dice qui résulte, pour les terrains propres à la bâtisse, du fait 
qu’ils se sont fissurés sous l’influence des travaux souterrains. 
Les taxes communales de construction et de reconstruction ne 
peuvent être comprises dans les dépens de l’instance; ce n’est 
là qu’un chef d’indemnité éventuel qui ne surgit que si les bâti
ments doivent être reconstruits en tout ou en partie. — L’offre 
que fait la société minière de la somme fixée par les experts pour 
la réparation du préjudice souffert n’arrête pas le cours des inté
rêts, si cette offre n’a pas été acceptée à raison de nouveaux 
dégâts qui se seraient produits depuis l’expertise. (Liège, 
19 mars 1904.) 707.

------V. Responsabilité.
MINEUR.— Action en rescision. —  Majorité légale. — Man-

œ uvres frauduleuses. —  Artisa n . —  Définition de  ce terme. 
Houilleur. —  Lésion. —  Avantages. Rend le mineur non resti
tuable, l’emploi de manœuvres frauduleuses pour prouver sa 
majorité légale. L’artisan est un ouvrier libre, indépendant de 
toute discipline et de tout commandement immédiat et continu, 
travaillant pour son compte personnel et confectionnant, seul ou 
avec l’aide de quelques ouvriers, des ouvrages qu’il livre sans 
intermédiaire à celui qui les lui a commandés. — Le houilleur, 
qui est un ouvrier de la grande industrie, n’est donc pas un 
artisan. — Pour établir la lésion, le tribunal ne doit pas recher
cher si le mineur aurait obtenu des avantages plus grands en 
contractant avec un autre. (Mons, comm., 18 nov. 1903.) 79.

------V. Preuve littérale.
MINISTÈRE PUBLIC. — Matière civile. —  Ordre public. 

Initiative des poursuites. Le parquet peut agir d’office en matière 
civile non seulement dans les cas spécifiés par la loi, mais pour 
assurer l’exécution de toutes les dispositions légales intéressant 
essentiellement l’ordre public. — L’article 83 du code de procé
dure civile, qui énumère les causes communicables, ne s’oppose 
pas à ce que le parquet prenne l’initiative des poursuites, lors
qu’il s’agit d’une affaire dans laquelle il aurait été appelé â con
clure comme partie jointe, si elle avait été intentée par les par
ties elles-mêmes intéressées au litige.(Gand, 30 déc. 1903.) 102.

------Cause non communicable. —  P résence requise. Doit être
cassé, le jugement rendu en matière civile, même dans une cause 
non communicable, si le ministère public n’était pas présent aux 
audiences où les parties ont conclu et plaidé, et où le jugement 
a été rendu. (Cassation, 28 avril 1904.) 1219.

— -  V. Appel criminel. — Cassation criminelle. — Emanci
pation. — Faux serment. — Interdiction. — Organisation jud i
ciaire.

N
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NANTISSEMENT. — V. Escroquerie. — Saisie-arrêt. — Société 
commerciale.

NAVIRE. — V. Droit international.
NÉCROLOGIE. — Constant Casier , p rés id en t hon ora ire  â la 

cour de cassation. 113.
-------Frédéric D e  L e  Court, premier président honoraire de

la cour de cassation. 481.

NOTAIRE. — Licitation. —  Désignation . — Accord des pa r 
ties . —  Second notaire. Quand les parties intéressées sont d’ac
cord pour solliciter la désignation d’un notaire et en désaccord 
sur le choix du second notaire, l’intention du tribunal qui commet 
le premier notaire est que celui-ci procède aux opérations et 
détienne la minute; le second notaire est simplement adjoint pour 
l’assister. (Bruxelles, civ., 21 octobre 1903.) 215.

-------Discipline. — Contravention. —  Amende. —  Emprison
nement subsidiaire. Toute amende prononcée en matière discipli
naire, ayant un caractère pénal, motive l’application de l’em
prisonnement subsidiaire, spécialement en cas d’infraction â 
l’article 16 de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat. (Liège, 
3 février 1904.) 352.

-------Bien dotal. —  Remploi. —  Erreur de  droit. —  Question
controversée. — Responsabilité. Si la femme dotale a acheté, à 
titre de remploi, des immeubles grevés d’hypothèque, alors que 
la valeur restant libre de ces immeubles correspond â celle des 
deniers dotaux employés, le notaire qui a prêté son ministère 
pour dresser cet acte d’achat, dont la légalité est controversée, ne 
doit pas être déclaré responsable à l’égard de la femme de la 
nullité de cet acte. (Paris, 23 décembre 1900.) 136.

-------Honoraires. —  Ta r if . —  Acte non réalisé. —  Pr é l i
minaires.— Émoluments. Les articles 1 et 2 de la loi du 31 août 1891 
et l’article 1er de l’arrêté tarif de 1893 ne visent que les honoraires 
des notaires relatifs â des actes instrumentaires ou autres des 
notaires. Les débats relatifs à ces honoraires sont de la compé
tence exclusive du tribunal civil. — S’il s’agit au contraire de 
débours ou d’émoluments relatifs à des actes accomplis par le 
notaire, comme mandataire ou gérant d’affaires, tels ceux qui ont
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traité des actes non réalisés, le juge de paix ou le tribunal civil 
sera compétent d’après l’importance de la somme réclamée. 
(I.iége, civ., 16 décembre 1903.) 738.

----- V. Compétence civile.
NULLITÉ. — V. Chose jugée.

O
OBLIGATION. — Absence d’ambiguité. —  Interpbétation . En 

l’absence de toute ambiguïté dans les termes des actes, il serait 
arbitraire de recourir à des présomptions pour donner U ces actes 
une interprétation contraire à leur sens naturel. (Bruxelles,
13 juillet 1904.) 1060.

------Contrat. —  Interprétation . —  Pouvoir du juge . Le
pouvoir du juge d’interpréter les conventions qui lui sont sou
mises ne va pas jusqu’à l'autoriser à les modifier, ni à en déna
turer le sens. (Cassation, 17 mars 1904.) 1011.

------Contrat par correspondance. —  Acceptation. D’après
la jurisprudence française, le contrat par correspondance se forme 
par l’acceptation, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit arrivée 
à la connaissance de celui qui faitYoffre. (Malines, civ., 20 jan
vier 1904.) 163.

------ Commune. — Travaux. —  Délai. —  Retard . —  Dom
mages-intérêts . —  Mise  en demeure. La commune qui est en 
retard d’effectuer des travaux qu’une convention l'obligeait à 
exécuter dans un délai fixé, est suffisamment mise en demeure 
par les lettres qui lui signalent le retard, le préjudice qui en 
résulte, et font à ce sujet des réserves formelles. (Bruxelles, 
7 juillet 1904.) 1449.

-------Mariage. —  Démarches. —  Cause licite. —  Preuve.
L’obligation de paver une somme d’argent à une personne pour 
qu’elle facdite un mariage est licite; la cause de cette obligation 
n’est contraire ni aux bonnes mœurs ni à l’ordre public ; elle ne 
doit pas être exprimée dans l’acte si elle est établie par des pré
somptions graves, précises et concordantes. (Bruxelles, 1er juil
let 1904.) 1062.

OFFICIER DE POLICE. — V. Compétence criminelle.
OFFRES RÉELLES. — V. Frais et dépens. — Mines.
ORDRE. — V. Saisie immobilière.
ORGANISATION JUDICIAIRE. — Audience civile. — Absence 

du ministère public. —  Cause non communicabi e . —  Validité du 
jugement. Aucune loi n’impose au ministère public l’obligation 
d’être toujours présent aux audiences civiles, lors des conclusions 
des parties, des plaidoiries et du prononcé des jugements. — Spé
cialement, dans les affaires non communicables, sa présence n ’est 
commandée que par une règle de discipline, dont la sanction 
logique ne doit pas être la nullité de ce qui s’est fait à l'audience 
dans l’ordre des intérêts privés. (Liège, 20 juillet 1904.) 1041.

OUTRAGE AUX MOEURS. — P ublicité. Ne sont pa> punissa
bles, à défaut de publicité, des actes obscènes accomplis dans 
un lieu privé, en présence de personnes qui ont consenti à y 
participer ou simplement à en être témoins. (Cassation franç.',
14 novembre 1903.) 223.

------V. Cassation criminelle.

P

PARTAGE. — V. Succession.
PARTIE CIVILE. — V. Cassation criminelle.
PASSAGE. — V. Servitude.
PATENTE. — Société anonyme. —  Directeur gérant. —  Loi 

budgétaire du 30 décembre 1901. — Inapplicabilité. Le direc
teur gérant d’une société anonyme, placé sous l’autorité du con
seil d’administration, sans faire partie de ce conseil, est cotisable

au droit de patente, non sur pied de l’article I e1', § 2, de la loi 
budgétaire du 30 décembre 1901, comme les administrateurs et 
commissaires, mais sur pied de l’article 6 de la loi du 21 mai 
1819, du tableau n° XI et du tarif A annexés à cette loi, ce der
nier modifié par la loi du 22 janvier 1849.— Sont exclusivement 
soumis à la taxe plus élevée établie par la loi de 1901, les man
dataires des sociétés y spécifiés, qui exercent les fonctions 
d’administrateur ou de commissaire, réglementées par la loi du 
18 mai 1873, quelle que puisse être la dénomination leur attri
buée par les statuts. (Bruxelles, 20 janvier 1904.) 113.

-------Société anonyme. —  Administrateur. —  Déclaration.
Perception . —  Domicile. Aux termes de l’article 21 de la loi du 
21 mai 1819, les administrateurs des sociétés anonymes sont 
tenus de faire leurdéclaration de patente dans la commune qu’ils 
habitent. Aucun texte ne prescrit que le patentable soit cotisé 
dans une commune autre que celle où ils doivent faire leurdécla
ration. — L’article 1er, § 2, de la loi budgétaire du 30 décembre 
1901, n’a apporté de modifications à l’imposabilité des adminis
trateurs des sociétés anonymes qu’en ce qui concerne le taux de 
la patente, nullement le mode de déclaration et de perception. 
(Liège, 12 décembre 1903.) 33.

-------Société anonyme. —  Action de capital. —  Rembourse
ment. —  Bénéfices. —  P rélèvement. Ne peut être compris dans 
la somme servant de base à l’établissement du droit de patente 
d’une société anonyme, un remboursement effectif d’actions de 
capital, soit remises en payement d’apports, soit libérées en 
numéraire. — Il importe peu que ce remboursement se fasse 
grâce à un prélèvement sur l’excédent favorable du bilan. 
(Bruxelles, 28 juillet 1904.) 1314.

------Société d’assurances mutuelles. Les associations d’as
surances mutuelles sont des sociétés ayant une individualité 
juridique distincte de celle des associés, et soumises comme 
telles au droit de patente établi par l’article 2 de la loi du 
24 mars 1873. — Ce droit de patente est calculé sur les bénéfices 
nets de l’année antérieure, alors même que ces bénéfices sont 
consacrés à l’amortissement de pertes subies pendant les exercices 
précédents. (Bruxelles, 28 juillet 1904.) 1039.

-------Administrateur de société anonyme. —  Lieu de cotisa
tion. Les administrateurs des sociétés anonymes doivent faire 
leur déclaration et être cotisés au droit de patente au lieu de leur 
habitation personnelle, et non au siège social. (Bruxelles, 
18 juillet 1904.) 1085.

-------Société anonyme. —  Compagnie du chemin de fer  du
Congo. —  Bénéfices a l’étranger . — Acte général de Berlin . 
Péages prohibés . La société anonyme belge, ayant en Belgique 
le siège de son administration, doit la patente sur le montant 
total de ses bénéfices, sans qu’ily ait lieu de rechercher si ceux-ci 
proviennent d’opérations faites à l’étranger. — L’acte général de 
la Conférence de Beilin, articles 13 à 16, ne «réglemente que les 
droits ou péages à acquitter par les personnes faisant usage de la 
voie fluviale ouverte à la liberté du commerce ou de la voie 
ferrée y assimilée. — Les prohibitions de ces articles sont étran
gères au droit de patente, imposition directe et personnelle, dont 
serait frappée la Compagnie du chemin de fer du Congo à raison 
des bénéfices réalisés dans son exploitation. — En tous cas, l’acte 
de navigation du Congo (chapitre IV de l’acte général) n’exempte- 
t-il pas de la patente en Belgique la société belge exploitant le 
chemin de fer du Congo. (Bruxelles, 3 février 1904.) 193.

------V. Louage de services.
PEINE.—Concours d ' infractions.— Cumul.— Emprisonnement 

subsidiaire. La règle du cumul des peines, en cas de concours 
d’infractions, s’étend à l’emprisonnement subsidiaire pour non- 
payement de l’amende, et le juge doit prononcer autant de peines 
d’emprisonnement subsidiaire qu’il applique d’amendes. (Cassa
tion, 15 février 1904.) 745.

-------Concours d’infractions. — Délit de chasse et  de droit
commun. Les règles ordinaires du cumul des peines sont applica
bles en matière de délits de chasse. Dès lors, en cas de concours 
d’infractions à la loi sur la chasse et d’un délit de droit commun, 
le juge peut appliquer le double de la peine de ce dernier délit, 
si elle est la plus forte. (Cassation, 15 février 1904.) 909.

------Poursuite fiscale . —  Amende. —  Solidarité. Est régu
lière, la décision qui étend au prévenu la condamnation solidaire 
au payement d’une amende fiscale déjà prononcée par un juge-



ment antérieur contre d’autres délinquants. (Cassation, 5 octobre 
1903.) 303.

------V. Cassation criminelle. — Chasse. — Instruction cri
minelle. — Prescription criminelle.

PÉREMPTION. — J uge de pa ix . — Interlocutoire. La péremp
tion d’instance résultant, en justice de paix, de ce qu’il s’est 
écoulé plus de quatre mois depuis un jugement interlocutoire, 
est acquise de plein droit; le juge est dessaisi du litige et ne sau
rait être tenu de la déclarer acquise par un jugement spécial. 
(Audenarde, civ., 23 décembre 1903.) 138.

-------P ièces. —  Communication. — Interruption . La commu
nication de pièces faite d’avoué à avoué est une manifestation 
de l’intention de continuer les poursuites, et peut être considérée 
comme un acte interruptif de la péremption. (Bruxelles, civ., 
21 mars 1904.) 1018.

PRESCRIPTION CIVILE. — Action née d’une contravention. 
Démolition d’office . —  Action en remboursement. En négligeant 
ou en refusant d’obéir aux arrêtés du bourgmestre, leur prescri
vant de démolir leurs constructions menaçant ruine et de com
bler les excavations produites, les propriétaires commettent la 
contravention prévue et punie par l’article 331,7°, du code pénal. 
L’action ayant pour base l’exécution d’office des travaux prescrits 
aux contrevenants et tendante au payement de la somme débour
sée à cet effet par la ville, est identique dans sa source comme 
dans son but à l’action civile qui aurait pu être portée devant le 
tribunal de police, si l’on avait saisi ce tribunal de l’action pénale 
née de la contravention, et elle doit dès lors en suivre les règles 
quant à la prescription de six mois. (Liège, civ., 23 juillet 
1903.) 40.

------Interruption. —  Instance. —  Désistement. Le désiste
ment, qui énonce en termes exprès que l’instance sera reprise 
devant un autre tribunal, ne fait pas cesser l’effet interruptif de la 
prescription attaché b la citation en justice. (Cassation française, 
21 juillet 1903.) 300.

-------Hospices. —  Biens indivis. —  Bourse d'étude. —  Im
prescriptibilité . Lorsqu’une commission d’hospices a eu la ges
tion de biens servant indivisément à la dotation d'un hospice et 
de bourses d’études, et qu’elle n’a pas desservi celles-ci pendant 
plus de trente ans, elle n’est pas recevable à opposer la prescrip
tion h la réclamation de la commission des bourses. (Cassation, 
3 mars 1904.) 673.

------V. Action paulienne.— Architecte.— Assurance terrestre.
Compte courant. — Effet de commerce. — Voirie.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  Acte interruptif . —  Magis
trat incompétent. Est interruptif de la prescription, un acte de 
poursuite accompli par un magistrat incompétent à raison de la 
qualité du prévenu. (Cassation, 8 octobre 1903.) 333.

------P eine . — Exécution. — É vasion. La prescrip tion  ne peut
pas éteindre le droit d'executer la peine pendant le cours même 
de cette exécution. — Le mot évasion, employé dans l’article 93 
du code pénal, a en vue tous les cas où un condamné, après 
avoir commencé à subir sa peine, est parvenu ensuite à recouvrer 
sa liberté. (Bruxelles, 16 juillet 1904.) 1419.

------V. Délit forestier.
PRESSE. —  Droit de réponse . —  T ier s . — Refus d’insertion . 

Discours prononcé a la Chambre. —  Immunité parlementaire. 
Le droit de réponse doit s’exercer de manière à ne pas léser le 
droit des tiers.— La personne attaquée est seule juge de l’oppor
tunité de l’étendue de la forme et de la teneur de la réponse ; 
elle peut donc faire une réponse en tous points adéquate aux 
attaques dont elle a été l’objet. — Mais si la personne attaquée 
choisit comme mode de réponse un discours prononcé par elle h 
la Chambre des représentants où elle était couverte par l’immu
nité parlementaire, celte réponse pourra être refusée par le jour
nal si elle contient des attaques contre des tiers qui auraient à 
leur tour le droit d’insertion. — Pour ces tiers, en effet, cette 
réponse, bien que faite sous forme d’un extrait des Annales par
lementaires, est un simple article de journal qui n’est plus cou
vert par l'immunité parlementaire. (Tournai, corr., 17 juillet 
1903.) 76.

-------Représentant. —  Discours. —  Critique . —  Immunité
parlementaire. C’est comme hom me privé, et sous la responsa-
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bilité ordinaire incombant à chacun, qu’un député reprend 
l’offensive en dehors de sa sphère d’action parlementaire contre 
un fonctionnaire qu’il a attaqué à la Chambre des représentants. 
11 ne peut donc exciper de l'immunité parlementaire pour se 
soustraire à l’examen d’une action en réparation qui lui est inten
tée, mais cette action est mal fondée, s’il s’est borné à renvoyer 
à son discours pour faire le public juge entre son contradicteur 
et lui. (Liège, 6 janvier 1904.) 82.

-------Droit constitutionnel. —  Immunité parlementaire.
Discours prononcé a la Chambre. —  P ublication en brochure. 
Imputabilité dommageable. —  Responsabilité. L’article 44 de la 
Constitution proclame l’immunité absolue des discours et des 
actes des députés agissant dans l'exercice de leurs fonctions. 
Quand il n’est pas dans l’exercice de ses fonctions, le député est 
un particulier soumis au droit commun et responsable de ses 
actes comme tout autre citoyen. — La publication en brochure 
d’un discours prononcé à la Chambre est étrangère aux fonctions 
de député et indépendante du mandat législatif. Cette publication 
n’est donc pas couverte par l’immunité parlementaire. — Si les 
discours et actes du parlement sont reproduits et publiés dans les 
Annales parlementaires, cette publicité, d’ailleurs réglementée 
législativement, est faite dans un but d’information officielle et 
non de polémique; elle n’a rien de commun avec une brochure 
commandée et répandue par un député sous un titre choisi par 
lui, comprenant un texte qu’il a déjà prononcé à la Chambre. 
Si donc les imputations de cette brochure sont dommageables 
pour des tiers, le député qui l’a distribuée, peut être poursuivi 
en justice comme toute autre personne, conformément aux lois 
sur la presse. — Si l'on peut critiquer même vivement un ouvrage 
de littérature, on doit dans la critique s’abstenir de toute person
nalité injurieuse et dommageable pour l’auteur. (Tournai, civ., 
1er février et Bruxelles, 13 juin 1904.) 182, 932.

-------Droit  de réponse. — Immunité parlementaire. — Dis
cours prononcé a la chambre. Un membre de la Chambre des 
représentants n’est pas en droit de requérir l’insertion, dans un 
journal, à titre de droit de réponse, d’un discours qu’il a pro
noncé à la Chambre, si ce discours contient des imputations 
offensantes pour des tiers. (Cassation, I l  avril 1904.) 929.

-------Contrainte par corps. —  Acte illic ite . —  Mauvaise
fo i. La contrainte par corps a été maintenue précisément pour 
permettre la répression efficace des écarts de presse constituant 
des actes illicites, commis méchamment et de mauvaise foi, par 
un folliculaire n’offrant par lui-même aucune surface. (Bruxelles, 
16 mai 1903.) 214.

------P roxénétisme. — Annonces d’un journal. Le proxéné
tisme, prévu et puni par l’article 379 du code penal, ne devient 
pas un délit de presse de la compétence du jury, aux termes 
de l’article 98 de la Constitution, par cela seul que, parmi les 
moyens employés peur favoriser la débauche des mineurs, figu
rent des annonces insérées dans un journal imprimé et publié. 
(Cassation, 21 décembre 1903.) 303.

PRÊT. — Obligation unilatérale. —  Clause résolutoire 
tacite. —  Société. —  Obligataire. —  Intérêts. — Défaut de 
pavement. — Remboursement. L’article 1184 du code civil, aux 
termes duquel la condition résolutoire tacite est sous-entendue 
dans les contrats synallagmatiques, doit être entendu en ce sens 
qu’il ne s’applique qu’aux seuls contrats synallagmatiques définis 
par l’article 1102 du même code et non aux contrats, comme le 
prêt, que les commentateurs ont rangé dans la catégorie des 
contrats synallagmatiques imparfaits. — Cette interprétation de 
l’article 1184 trouve sa justification dans les travaux prépara
toires, les auteurs antérieurs au code et le droit coutumier. — En 
conséquence, si en vertu d'arrangements avec la majorité des 
porteurs d’obligations, une société a remplacé le payement des 
intérêts par une répartition d’une partie des bénéfices aux obli
gataires, et le mode d’amortissement prévu, par un rachat de 
titres en Bourse, le porteur d’obligations qui n’a pas adhéré à 
cet arrangement ne peut prétendre qu’à défaut du payement des 
coupons échus, il a droit à la restitution du capital motivée sur 
la résolution du contrat; son droit se borne à obtenir condam
nation de la société au payement des coupons échus. (Bruxelles, 
30 décembre 1903.) 147.

------Exigibilité . — Espèces. — Droit de préférence . L’exi
gibilité du remboursement du prêt ne rend pas au préteur la 
propriété des espèces prêtées et non consommées par l’emprun
teur, et ne lui donne sur ces espèces aucun droit de préférence 
aux autres créanciers. (Bruxelles, 13 juillet 1904.) 1060.

------- V .  Saisie-arrêt.

1496TABLE ALPHABÉTIQUE.
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PREUVE. — V. Aveu. — Cassation civile. — Effet de com

merce. — Escroquerie. — Faillite. — Fausse monnaie. — Obli
gation. — Responsabilité. — Revetidication. — Société commer
ciale. — Succession [Droits de].

PREUVE L1TTÉRAI E. — Signature. —  Mandat . —  Mineur . 
Sans signature, il n’y a pas d'écrit pouvant servir de preuve. 
La signature doit être celle du contractant ou de son mandataire. 
Un mineur non émancipé ne peut être choisi comme mandataire. 
La signature qu’il a donnée n’est donc pas valable. (Mons, comm., 
18 novembre 1903.) 78.

------V. Acte sous seing privé.
PREUVE TESTIMONIALE.—  Commencement de preuve . A défaut 

d’un commencement de preuve par écrit, aucune preuve par 
témoins ou présomptions n’est recevable contre ou outre le con
tenu aux actes. (Bruxelles, 13 juillet 1904.) 1060.

------V. Faux serment.
PRO DEO. —  Arrêt définitif. —  Exécution.—  Saisie-arrêt. 

Compétence. La cour d’appel, dès qu’elle est dessaisie du litige 
par un arrêt définitif, n’est plus compétente pour accorder le 
bénéfice de la procédure gratuite sollicitée uniquement en vue 
de procéder h l’exécution de son arrêt, par voie de saisie-exécu
tion t t  de saisie-arrêt. (Bruxelles, 15 juillet 1904.) 1359.

------- Procédure gratuite. Une circulaire et une décision
ministérielles contraires h la loi. 977.

PROPRIÉTÉ. —  Ligne électrique. —  Points d’appui. —  Tolé
rance DU PROPRIÉTAIRE.—  AFFAISSEMENT. —  DOMMAGES. —  NON-
responsabilité. La tolérance à laquelle a souscrit un propriétaire 
de laisser placer sur ses immeubles les potelels destinés h sou
tenir une canalisation, ne saurait jamais, en dehors de faits mali
cieux et vexatoires, être la source de dommages-intérêts, sinon 
ce serait grever les immeubles, sur lesquels un concessionnaire 
d’éclairage a été autorisé à attacher un bec de gaz ou un support 
d’une canalisation, d’une servitude de ne faire sur ces immeubles 
aucun travail ou aucune fouille de nature h modifier ou ébranler 
la position de cette lanterne ou de cette canalisation. (Douai, 
23 novembre 1903.) 74.

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. —  Contrefaçon. 
Cliché photographique. —  Reproduction. —  Bonne fo i. La loi 
de 1886, qui proiège toute œuvre ayant un caractère artistique, 
s’applique aux œuvres photographiques, dès que l’auteur a réalisé 
une composition intellectuelle, qui leur a imprimé un sentiment 
d’art; constitue donc une contrefaçon, la reproduction non auto
risée d’un cliché qui réunit ces caractères. — La circonstance 
que le contrefacteur a indiqué la provenance de l’œuvre peut 
démontrer sa bonne foi, mais ne fait pas disparaître l’infraction. 
(Bruxelles, civ., 3 lévrier 1904.) 756.

------- P hotographie. —  Reproduction. La loi du 22 mars 1886
sur le droit d’auteur ne protège pas les œuvres photographiques : 
elle est muette h cet égard. On ne peut assimiler ces œuvres à 
celles du dessin ; la photographie se caractérisé principalement 
et avant tout par le travail mécanique et chimique. (Anvers, civ., 
21 novembre 1903.) 216.

PUISSANCE PATERNELLE. —  Administration légale. —  P ou
voir de transiger . Le père, administrateur légal des biens de son 
enfant mineur, a le pouvoir de transiger sans observer les forma
lités imposées au tuteur. (Cass, fr., 29 juillet 1903.) 1057.

R
RÉFÉRÉ. —  Saisie-arrêt. —  Permission conditionnelle. 

Demande de mainlevée. —  Juridiction contentieuse — Rec e 
vabilité de l’a ppel . —  Compétence. —  Mesure préjudiciable. 
Préjudice au principal . Emane de la juridiction contentieuse du 
juge des référés et est susceptible d’appel comme telle, l’ordon- 
Danee par laquelle le président du tribunal de première instance 
statue, après débat contradictoire, sur une demande de main
levée d’une saisie-arrêt qu’il a autorisée en vertu de l’article 558 
du code de procédure civile. — Il n’appartient pas au président 
d'attribuer h son ordonnance de référé un caractère gracieux, en 
déclarant statuer h litre complémentaire de son ordonnance con
ditionnelle, permettant la saisie-arrêt sous réserve de faire cesser

les effets de cette permission ou de la modifier sur le référé de 
la panie saisie. Ce magistrat ne peut proroger sa juridiction 
gracieuse contrairement aux principes d’ordre public régissant 
la compétence des tribunaux. — La compétence du juge des 
référés n’est pas limitée aux mesures qui sont de nature à ne 
causer en aucun cas un dommage irréparable en fait à l’une des 
parties; il a le pouvoir de statuer provisoirement sur le fond du 
litige. Si, aux terme-' de l’article 809 du code de procédure 
civile, ses ordonnances ne feront aucun préjudice au principal, 
c’est en ce sens que jamais elles ne constitueront un préjugé 
pour le juge appelé à statuer définitivement. (Bruxelles, 40 no
vembre 1903.) 431.

-------Absence de préju g é . — Contrat de bail . —  Existence .
Si, aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, les 
ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal, 
c’est en ce sens que jamais elles ne constitueront un préjugé 
pour le juge appelé à statuer définitivement; le juge des référés 
peut statuer sur l’existence d’un contrat de bail et ordonner pro
visoirement, en vertu de cet acte juridique, des mesures de nature 
à causer éventuellement un tort irréparable à l’une des parties. 
(Bruxelles, 25 novembre 1903.) 129.

------Urgence. —  Enfant. —  Garde. —  Réclamation. En
dehors des demandes visées par son paragraphe premier, l’ar
ticle 1er de la loi du 26 décembre 1891 n’accorde juridiction au 
juge des référés qu’en cas d’urgence reconnue. — Le père qui 
réclame la remise de son enfant ne peut prétendre qu'il y a 
urgence à faire cesser une prétendue voie de fait, lorsque, de 
son consentement, l’enfant a été confié depuis longtemps à la 
personne à laquelle il le réclame et qu'il a tardé cinq mois à 
faire statuer sur sa demande en référé. (Bruxelles, 16 décem
bre 1903.) 67.

------Funérailles. —  Volonté invariable du défunt. En cas
de conflit sur le mode de régler les funérailles, ie juge doit 
assurer l’exécution de la volonté invariable du défunt. (Bruxelles, 
ord., 1er juillet 1903.) 57.

------V. Saisie-arrêt.
RÉGLEMENT ADMINISTRATIF. — V. Théâtre.
RÉGLEMENT COMMUNAL. — Bourgmestre. —  Automobile. 

Vitesse maxima. Est légale, l’ordonnance prise par le bourgmestre 
de Bruxelles pour réglementer la vitesse maxima des automobiles 
dans certaines artères de la ville. — Cette ordonnance n’est 
qu’un acte ayant pour objet d’assurer l’exécution du règlement 
général du 4 août 1899, qui défend d’imprimer aux véhicules 
une vitesse dangereuse pour la circulation et au règlement com
munal de Bruxelles qui autorise le bourgmestre à interdire aux 
automobiles l’accès de certaines artères. (Cassation, 21 décem
bre 1903.) 893.

-------Balayage de la voirie. —  Batiment de l ’état . —  Fonc
tionnaire public . — Ordre des chefs. Le règlement communal 
sur le balayage de la voie publique est applicable à une rue lon
geant une gare du chemin de fer. — Pour se soustraire aux 
peines de ce règlement, le préposé de l’Etat ne peut invoquer 
une prétendue immunité de son commett ni, ni l’ordre de ses 
chefs lui faisant défense de se soumettre au règlement. (Cassat., 
30 novembre 1903.) 781.

-------Débit de boissons. —  Conditions d’ouverture. —  Super
ficie  de la salle de débit. —  Légalité . Est légal, le règlement 
communal qui interdit d’ouvrir un cabaret si le lieu du débit n’a 
pas une certaine superficie minima. (Cass., 14 mars 1904.) 1087.

-------Taxe . —  Construction de trottoirs et  d’égouts.
Approbation royale. N’est pas applicable, faute d’approbation 
royale, le règlement communal qui ordonne que les rues établies 
h travers des propriétés privées seront pourvues d’égouts et de 
trottoirs à la charge des propriétaires riverains. (Cassation, 2 no
vembre 1903.) 733.

------V. Voirie.
RENTE. — V. Revendication.
REQUÊTE CIVILE. — J ugement rescindant. —  Effet  sur les 

conclusions antérieures. En matière d e  requête civile, le juge
ment rescindant fait disparaître le jugement attaqué et remet les 
parties dans le même état qu’avant ce jugement, comme si aucun 
contrat judiciaire n’avait été formé entre elles. En conséquence,



l’intimé qui a conclu à la confirmation du jugement dont appel, 
peut rétracter cette conclusion et conclure à la réformation du 
dit jugement. (Gand, comm., 6 février 1904.) 1432,

RESPONSABILITÉ.— Usine .— Accident de travail.—  Planche 
défectueuse. — Faute de l’ouvrier. Le surveillant d’une usine, 
dans laquelle s’est produit un accident attribué au mauvais état 
du plancher, sur lequel devaient circuler les ouvriers pour leurs 
manœuvres, n’est pas reproch.blecomme tel, s’il n’est pas allégué 
que c’était à lui qu’incombait le soin de décider et d’ordonner 
les réparations nécessaires. — Lorsqu’une manœuvre, consistant 
h faire basculer des wagonnets le long d'un plancher élevé, peut 
s’exercer sur un autre espace que celui où existe un vide, l'ou
vrier est en faute de choisir l’endroit où existe la brèche pour 
opérer pareille manœuvre. (Bruxelles, 23 octobre 1904.) 1313.

------- Charbonnage. —  Exploitant. —  Accident. —  Grille
entre puits et envoyage,garnie de pointes. En armant de pointes 
dans sa partie supérieure la grille placée entre le puits et Ten- 
vovage d’une galerie de charbonnage, et ce pour augmenter les 
difficultés de l’escalade et prémunir ses ouvriers contre leur pro
pre imprudence, l’exploitant ne commet aucune faute. Il n’en
court pas de responsabilité du chef d’un accident survenu à un 
ouvrier qui, ayant glissé, est tombé le visage sur les pointes de 
la barrière. (Bruxelles, 22 juillet 1903.) 149.

-------Accident. —  Ventilateur a main, dit diable. —  P oint
dangereux. L'exploitant d'un charbonnage est responsable de 
l’accident survenu à un ouvrier manœuvrant le ventilateur fi 
main, dit diable, par suite de l'échappement de la goupille et du 
mouvement instinctif qui pousse l’ouvrier fi mettre la main sur 
un point dangereux de la machine pour reprendre son équilibre. 
L’exploitant aurait dû prévoir les conséquences de l’échappement 
de la goupille, et tout au moins recouvrir le ventilateur d’une 
cage en toile métallique. (Bruxelles, 27 janvier 1904.) 177.

------Accident de travail. —  Patron. —  Lunettes. 11 ne
suffit pas à l’ouvrier intentant une action en dommages-intérêts, 
d’alléguer que l’accident aurait pu être évité si le patron avait 
muni ses ouvriers d’appareils protecteurs, mais il doit établir que 
le travail qui lui a été confié présentait un danger spécial, obli
geant fi des précautions particulières. — L’âge de la victime ne 
peut, en pareil cas, modifier la nature des obligations du patron. 
(Namur, civ., 26 janvier 1904.) 247.

------- Etat . —  Chemin de fer . —  Gare . —  Employé. —  Impru
dence. L’Etat n’est pas responsable de l’accident survenu à un de 
ses agonts, membre du personnel dans une gare de chemin de 
fer, parce qu’il n’aurait pas été prévenu du passage d’un train en 
retard, parce qu’un bûti de maçonnerie intercep'ait la vue sur 
certaines voies ou parce que la gare était envahie par le brouil
lard ; il ne devait s’engager sur une voie qu’après s’étre assuré 
qu’aucun train n’y arrivait ; en négligeant cette précaution, il a 
commis une faute grave. (Bruxelles, 27 mai 1904.) 903.

------Chemin de f e r . — Barrière ouverte, L’Etat n’est pas
tenu de prendre des mesures telles que les accidents deviennent 
matériellement impossibles ; son seul devoir est de disposer les 
passages dangereux de manière qu’une personne attentive et pru
dente soit fi l’abri de tout accident. — Le fait seul qu’une bar
rière est fermée aux voitures, fût-elle même ouverte aux piétons, 
est un avertissement pour ceux-ci d’avoir fi se garder et de 
n'avancer qu’à bon escient. 'Gand, 27 novembre 1903.) 37.

------Tramway. — Mesures de précaution. — Frein . S’il est
légitime d’exiger, de la part des conducteurs de tramways, toutes 
les mesures nécessaires en vue d’éviter des accidents, il n’est pas 
possible cependant de demander qu’ils s'arrêtent chaque fois 
qu’ils voient un cheval manifester le moindre signe de frayeur. 
Ni les règlements, ni aucune disposition quelconque n’impose 
aux Tramways Bruxellois un frein autre que celui dont les voi
tures sont munies et qui permettent de produire un arrêt presque 
immédiat. (Bruxelles, civ., 17 février 1904.) 824.

------- Lésions corporelles involontaires. —  Chemin de fer
vicinal. — Victime. —  Faute commune. 11 suffit, pour encourir 
l’application des articles 418 et suivants, que Ton ait, par sa 
faute, contribué pour une part, même secondaire, fi des lésions 
corporelles. — Le chef-garde et le machiniste d’un convoi du 
chemin de fer vicinal sont tous deux, en cette qualité respective, 
pénalement responsables d’un accident survenu par suite de ce 
que le train roulait à une vitesse excessive, eu égard aux circon
stances de temps et de lieu. (Courtrai, corr., 21 déc. 1903.) 60.
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-------Accident de travail survenu a  l ’étranger. — Action

EN RÉPARATION INTENTÉE EN BELGIQUE. — CONNEXITÉ. C’est la loi 
du pays où s’est produit un accident de travail qui doit être ap
pliquée à la réparation civile ou à l’indemnité forfaitaire dont il 
est susceptible. Dès lors, est irrecevable en Belgique, l’action en 
dédommagement d’un accident survenu dans le Grand-Duché de 
Luxembourg, où toute action semblable est refusée fi la victime, 
à moins qu’un jugement spécial n’ait reconnu le caractère inten
tionnel de l’accident et où : 1° le droit de l’étranger est subor
donné à certaines conditions, notamment fi la résidence; 2° le 
préposé d’un patron ne peut être assigné en dommages-intérêts. 
Quand la victime d’un accident survenu dans le Grand-Duché 
de Luxembourg met en cause simultanément le préposé et le 
patron, l’on ne peut considérer comme connexe à la demande 
dirigée contre le premier celle qui est formée contre le second, 
l’action intentée au préposé étant manifestement mal fondée et ne 
tendant, en réalité, qu'à distraire l’autre partie de son juge natu
rel. (Arlon, civ., 13 et 24 juillet 1904.) 1225.

-------Accident du travail. —  Ouvrier de nationalité étran
g ère . — Heprésentant résidant a l’étranger. — Exclusion de 
la loi. A la suite de la loi du 9 avril 1898, la réparation du pré
judice causé par un accident du travail survenu dans une des 
entreprises y désignées, ne peut plus être poursuivie contre le 
patron en vertu des règles du droit commun, même par ceux que 
la loi exclut de toute attribution d'indemnité, par exemple les 
représentants de l’ouvrier étranger quand ils ne résident pas sur 
le territoire français au moment de l’accident. (Cassation franç., 
16 novembre 1903.) 415.

-------Animal. —  Propriétaire . — Dommage. —  T ier s . —  Pr é 
posé . La responsabilité que l’article 1385 du code civil met à 
charge du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert pen
dant qu’il est à son usage, est générale; elle s’applique au dom
mage causé, non seulement aux tiers, mais encore aux personnes 
que le propriétaire ou l’usager a chargé de soigner ou de conduire 
l’animal. (Bruxelles, 23 juillet 1904.) 1252.

-------Automobile. —  Vitesse excessive. —  Chien écrasé.
Faute. — Atténuation. — Divagation. Lorsque la vitesse exces
sive d’une automob le est la cause certained’un accident survenu 
à un chien, le conducteur a commis une faute dont il doit répa
ration. — Mais le propriétaire du chien en le laissant divaguer 
et en ne veillant pas sur lui, commet une imprudence qui doit, 
dans une large mesure, faire diminuer la responsabilité du con
ducteur de l’automobile. (Pontarlier, civ., 26 nov. 1903.) 398.

-------Chose inanimée. —  F ait dommageable. —  P reuve du
vice. La responsabilité du fait des choses que Ton a sous sa 
garde, résultant de l’article 1384, § 1, du code civil, est subor
donnée fi la preuve d’un vice de la chose. (Cassation, 26 mai 
1904.) 1153.

------Chose inanimée. —  Incendie. — P ropriété  voisine. Le
propriétaire qui réclame la réparationdu prejudicequeluia causé 
un incendie qui a commencé chez son voisin, doit établir que 
l'incendie a été causé par la faute, la négligence on l’imprudence 
de celui-ci. (Cass, franç., 13 juillet 1903.) 1158.

-------Chose inanimée. —  Mur mitoyen. —  P réposé . En dehors
du cas où la ruine du bâtiment est arrivée par suite d’un défaut 
d’entretien ou d’un vice de construction, le propriétaire d’un 
mur mitoyen ne peut être déclaré responsable du dommage 
causé par sa chute, que si une faute est établie à sa charge ou fi 
charge de ses préposés ; les dispositions du code civil réglemen
tant les obligations réciproques des copropriétaires d’un mur 
mitoyen, n’apportent aucune dérogation fi cette règle. (Cassation 
française, 16 juillet 1903.) 1158.

------Chose inanimée. — Garde. — F aute . L’obligation de
réparer le dommage causé par les choses qu’on a sous sa garde est 
subordonnée à la preuve d’une faute dans le chef du proprié
taire. (Bruxelles, civ., 18 mai 1904.) 1160.

-------Ouvrier forgeron . —  P atron. —  Obligation. Le
patron est obligé de mettre des lunettes de sûreté à la disposition 
de ses ouvriers forgerons, pour leur préserver la vue contre les 
éclats de la matière travaillée. — Cette précaution s’impose 
même lorsque le travail à exécuter consiste simplement dans 
l’agrandissement à froid d’une ouverture pratiquée dans une tôle 
de'fer pour permettre le passage d’un cric. (Liège, 22 juillet 
1903.) 625.

-------Blessure par imprudence. —  Commettant. —  Préposé .
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F aute. —  Action publique —  Chose jugée. Les constatations 
relevées par le juge répressif à l’appui du dispositif sur l’action 
publique poursuivie du chef de blessures par imprudence, ont, 
aussi bien que le dispositif lui-même avec lequel elles se lient 
intimement, l’autorité de la chose jugée vis-à-vis de tous.— Dans 
une procédure ultérieure en dommages-intérêts engagée par la 
victime contre le commettant du préposé, condamné du chef de 
ces blessures, il n’appartient pas plus à la victime de contester 
sa propre faute constatée par ce juge répressif, qu’au commettant 
de mettre en doute la faute constatée par ce même juge à charge 
du préposé du commettant. — Mais à part le dispositif sur l’ac
tion publique et les constatations sur lesquelles ce dispositif 
s’appuie, la décision intervenue devant la juridiction répressive 
sur les intérêts civils, entre le préposé et la victime qui s’était 
constituée partie civile contre ce dernier, n’a pas l’autorité de la 
chose jugée contre le commettant du préposé qui n’était point 
partie dans l’instance devant le juge répressif. — Ce commettant 
est, par suite, encore recevable à contester, en ce qui le con
cerne, tant le principe de sa responsabilité civile, que le montant 
des dommages-intérêts lui réclamés comme civilement responsa
ble de son préposé. — Mais la victime qui n’allègue aucun fait 
nouveau ayant aggravé le dommage depuis le jugement intervenu 
contre elle et l’auteur du fait dommageable, ne peut réclamer à 
la personne civilement responsable de cet auteur des dommages- 
intérê's plus élevés que ceux lui dus par l’auteur du dommage. 
(Bruxelles, 3 juin 1904.) 897.

-------Accident de travail. —  Jeune âge de l’ouvrier.
Obligations du patron. Un accident est imputable au patron 
lorsqu'il prépose à une machine sécheuse-repasseuse une ouvrière 
jeune et peu accoutumée à la tâche qu’on lui impose, et qu’il n’a 
pas eu recours à tous les moyens que la science et la pratique 
peuvent suggérer pour sauvegarder celle qu’il emploie contre un 
manque d’aitention ou un excès de confiance, et la prémunir 
contre le danger inhérent à tout travail mécanique. (Bruxelles, 
civ., 4 mai 1904.) 967.

------Enfant. —  Absence de surveillance. Ne peuvent ré
clamer des dommages-intérêts, les parents d'un enfant âgé de 
quatre ans qui, se trouvant sans surveillance sur une voie fré
quentée, a été atteint par une voiture du tram électrique sans 
qu’une faute spéciale soit imputable au conducteur de cette voi
ture. (Gand, 18 décembre 1903.) 93.

-------Dépôt. —  Entrepôt public. —  État . —  Ville d’Anvers.
Entrepositaire. — Marchandises.—  Avaries. La ville d’Anvers, 
qui est propriétaire des locaux de l’entrepôt et a la charge de 
leur entretien, est responsable des avaries qui peuvent être occa
sionnées aux marchandises entreposées par le mauvais état des 
locaux ou l'insuffisance de leur entretien. — Le contrat qui 
s’établit au sujet de l’entreposage de marchandises, intervient 
directement entre les entrepositaires et la ville d’Anvers qui 
exploite l’entrepôt et perçoit des droits’ de magasin. L’interven
tion de l’Etat, sous ce rapport, s’exerce comme mandataire de la 
ville. (Bruxelles, 23 décembre 1903.) 65.

------Commettant. — P réposé. — Faute. Le commettant est
responsable du dommage causé par son préposé dans les fonc
tions auxquelles |e commettant l’employait.— 11 importe peu que 
le préposé soit sorti de ses attributions et ait dépassé les instruc
tions lui données. — Il n’importe pas davantage que le commet
tant n’ait pas été à même de prévenir ou d’empêcher la faute 
commise par son préposé. (Bruxelles, 3 juin 1904.) 897.

------Gérant. — Employé. —  Déficit. La responsabilité de
celui qui est chargé, sous la qualification de gérant, de la gestion 
d’un commerce se restreint à ses actes personnels ; elle ne s’étend 
pas aux faits de négligence ou d'omission imputables à des em
ployés qu’il n’a ni payés ni choisis. (Brux.,civ.,6avril 1904.) 863.

-------Propriétaire. —  Terrain remblayé. —  Fonds voisin.
Dommage. Engage sa responsabilité, le propriétaire d’un fonds 
dont les terres remblayées sont entraînées sur le fonds voisin à 
la suite d’un orage, s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour 
obvier aux conséquences de pluies torrentielles auxquelles on doit 
toujours s’attendre. — Cette responsabilité doit être limitée aux 
dégâts causés par l'inondation, et ne peut s’étendre aux domma
ges-intérêts que doit le propriétaire voisin à son locataire à raison 
de l’inexécution de la convention de bail ; c’est là une consé
quence indirecte de la faute commise. (Bruxelles, 29 janvier 
1904.) 654.
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Erreur. — Dommages-intérêts. Le fonctionnaire public est res
ponsable civilement vis-à-vis de l’administration qu’il représente, 
des erreurs qu'il a commises et qui portent ai teinte aux intérêts 
privés de cette administration.— Le bourgmestre et l'échevin qui 
ont ordonnancé un mandat de payement au profit d’une personne 
sans qualité pour l’acquitter, sont responsables vis-à vis de la 
commune du préjudice qu’elle a subi par suite de l’obligation où 
elle s’est trouvée de payer nnp seconde fois; celle responsabilité 
ne s’étend pas aux trais de justice auxquels la commune a été 
condamnée sur la poursuite de son créancier ; ces fruis ne sont 
pas une conséquence directe et immédiate de la faute commise. 
(Liège, civ., 10 février 1904.) 286.

-------Pénalité. —  Corps constitué. —  Autorisation adminis
trative. Un corps constitué ne peut être poursuivi pénalement. 
Ses membres ne peuvent l’être individuellement pour des actes 
posés par ce corps. — Aucun texte pénal ne vise le cas où une 
autorisation administrative en matière de grande voirie a été 
donnée sans consultation préalable du corps des ponts et chaus
sées. (Thuin, pol., 7 novembre 1893.) 127.

------Commune.—  Collège échevinal. Est non recevable, l’ac
tion en dommages-intérêts formée contre une commune à raison 
d’un acte auquel le collège échevinal n’a pourvu ni comme pré
posé ni comme représentant légal de la commune. (Namur, civ., 
5 janvier 1904.) 153.

------Chose jugée . — Ordonnance de non-lieu . —  Portée . En
matière de lésions involontaires, une ordonnance de non-lieu 
rendue sur une instruction à charge d’inconnus et basée sur l’ab
sence de charges, ne fait pas obstacle à ce qu’une action en res
ponsabilité soit formée contre une personne déterminée. (Gand,
18 décembre 1903.) 93.

------Procès vexatoire. —  Caractères de la faute . La dé
fense en justice est un droit et son exercice ne dégénère en faute 
donnant ouverture à responsabilité que s’il constitue un acte de 
mauvaise toi ou une erreur grossière équivalente au dol. (Cassa
tion franç., 22 décembre 1902.) 1016.

------V. Architecte.— Conseil de fam ille.— Dépôt.— Douanes.
Etablissement dangereux ou insalubre. — Notaire. — Presse. 
Propriété. — Satiété commerciale.

REVENDICATION. — P ossesseur de bonne fo i. —  Arrérages 
de rentes. —  Perception des fruits. —  Preuve. — Droits de 
succession.— Droit de recette. En matière de revendication de 
biens. le possesseur cesse d’être de bonne foi et ne fait plus siens 
les fruits à partir du moment où une décision coulée en force de 
chose jugée a écarté ses prétentions; il doit notamment, jusqu’au 
jour de l’exécution de la décision qui l’a condamné à abandonner 
les biens, les arrérages de rentes échus et les intérêts judiciaires. 
L’indu possesseur doit compte de tous les fruits que le proprié
taire aurait pu percevoir lui-même; il ne lui suffit pas d’alléguer 
qu’il n’a pas perçu ces fruits ; il doit établir que le propriétaire 
n’eût pu les percevoir davantage. — Il doit être tenu compte au 
possesseur indu, des droits de succession payés sur les biens 
revendiqués à une époque où il pouvait se croire légitime déten
teur. — 11 doit être également tenu compte au possesseur indu, 
du droit de recette que ce dernier a payé à son receveur particu
lier pour frais d’administration annuelle des biens revendiqués ; 
l’u'age a fixé ce droit de recette à 5 p. c. (Liège, 30 janvier 
1904.) 279.

-------Meubles saisis. — F raude. —  Dommages-intérêts. Un
acte sous seing privé enregistré, par lequel le revendiquant donne 
en location au saisi des meubles et marchandises et par lequel il 
allègue que ces objets doivent servir à garantir une créance à son 
profit, ne peut justifier une action en revendication de meubles 
saisis, lorsque la location des meubles a été accordée à une date 
où le saisi a été assigné en payement de la dette du saisissant, 
alors que la marchandise achetée au saisissant par le saisi pour 
l’exercice de son commerce figure sur la liste des meubles donnés 
en location, et que la preuve que le saisi serait debiteur du 
revendiquant manque. Pareil acte doit être écarté comme fraudu
leux, et le revendiquant et le saisi doivent être condamnés soli
dairement à des dommages-intérêts. (Anvers, civ., 12 mars 
1904.) 711.
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REVISION. — Avis favorable. —  Effe t . Lorsque la cour 

d'appel émet un avis favorable a la révision, la cour de cassation 
doit annuler, pour cause de révision, l'arrêt attaqué et renvoyer 
la cause devant la même cour d’appel pour instruction au fond. 
(Cassation, 28 mars 1904.) 1439.

-------Cour de renvoi. — Avis. En m atière de révision , d ’après
le système introduit par la loi du 18 juin 1894, la cour de cassa
tion vérifie si un fait nouveau est allégué ei s'il n’exisie pas de 
fin de non recevoir à la demande de révision. La cour de renvoi 
conserve dans ses attributions le jugement du fond des affaires. 
La procédure en révision est une voie de recours légalement 
instituée qui admet tous les modes de preuve. — Lorsque, après 
condamnation définitive d’un prévenu, une autre personne, se 
déclarant coupable du même fait, est poursuivie et acquittée 
malgré son aveu, l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle 
à ce que le condamné formule une demande en révision et 
établisse son innocence. — 11 est de principe généralement admis 
qu’il n’v a de chose jugée en matière répressive que s’il y a iden
tité de parties. (Gand, 27 février 1904.) 1436.

-------Fait nouveau. Si le condamné allègue, comme fait nou
veau à l’appui de la demande en révision, qu’un tiers s’est 
reconnu coupable du délit pour lequel lui-même a été condamné, 
il y a lieu à renvoi devant une cour d’appel, afin d’examiner si la 
preuve de l’innocence paraît résulter du fait nouveau, et ce malgré 
que le tiers, poursuivi sur sa propre dénonciation, ait été acquitté. 
(Cassation, 4 janvier 1904.) 1433.

------V. Cassation criminelle.

S

SAISIE. — V. Instruction criminelle.
SAISIE-ARRÊT. — Gardiennat. —  Huissier . —  Frais. L’huis

sier n’est pas tenu, à raison ne sa seule qualité, des frais du gar
diennat (ju’il a institué à la suite d’une saisie de meubles qu'il a 
pratiquée ; le gardien est cense contracter avec le saisissant dont 
il devient le créancier. (Liège, civ., 9 février 1904.) 498.

------- Prêt . —  Référé . —  Mainlevée provisoire. Lorsque la
saisie est pratiquée à la requête d’une partie ayant stipulé, en 
nom personnel, le remboursement de sommes prêtées, et qu'il 
est a présumer que la dette n’a pas été payée, il échet que le juge 
des référés refuse la mainlevée provisoire de la saisie demandée 
par le motif non légalement établi, que le saisissant aurait agi 
comme préte-nom ou aurait cédé sa créance. (Bruxelles, 10 no
vembre 1903.) 131.

-------Domicile conjugal. —  Séparation de biens. —  Revendi
cation. —  P reuve. —  Contrat de mariage. Même sous le régime 
de séparation de biens, le mari est réputé, pour le tiers, proprié
taire ue tous les objets qui se trouvent au domicile conjugal.— La 
femme agissant en revendication doit prouver, conformément au 
droit commun, la propriété dans son chef des objets qu’elle reven
dique. — Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que la 
clause du contrat de mariage portant : « tous les meubles meu
blants actuels et futurs sont et seront la propriété de la demoiselle 
comparante », soit valablement consentie entre époux à litre 
onéreux ou à titre gratuit, même pour les meubles futurs. 
(Bruxelles, civ., 12 juillet 1903.) 39.

------- Autorisation. — Étendue. —  Société étrangère. —  Suc
cursale en Belgique. —  Election de domicile. —  Limitation. 
Demande en validité. — Connexité. —  Compétence. La saisie- 
arrêt autorisée seulement a l’egard des sommes dues a une per
sonne déterminée, ne peut être pratiquée sur les sommes revenant 
à des firmes dans lesquelles cette personne serait intéressée. 
L’électioii de domicile résultant de ce qu’une société étrangère 
fonde une succursale en Belgique est restreinte aux affaires trai
tées en ce pays ; partant, la saisie-arrêt pratiquée a cette succursale 
ne peut porter sur les sommes dues au saisi par l'établissement 
principal ou les succursales à l'étranger.— Même lorsque la saisie- 
arrêt est faite à charge d'un étranger, le tribunal civil saisi de la 
demande en validité, ne peut connaître de l’existence de la 
créance commerciale en vertu de laquelle la saisie a été faite. 
On soutiendrait en vain que l’article 52, 3°, de la loi du 
23 mars 1876 a rétabli la compétence du « forum arresti », ou 
que la demande en payement de la dette commerciale est connexe 
à la demande en validité de la saisie. (Brux., civ., 30 mai 1903.) 38.

-------Nantissement devenu sans objet. —  Saisie entre ses
propres mains. Un nantissement devenu sans objet par suite de 
payement ou autrement, ne se transforme pas ipso facto en dépôt. 
Une saisie-arrêt peut être pratiquée par un créancier sur les effets 
de son débiteur se trouvant entre ses propres mains. — Elle peut 
même porter sur les effets lui remis par le débiteur en nantisse
ment et détenus encore par lui après l’extinction du droit de gage. 
(Bruxelles, 1er juillet 1904.) 961.

-------Autorisation. —  Ordonnance. —  Action en validité.
Nullité . —  Conséquences. —  Désistement. La nullité qui est la 
conséquence de l'absence, dans le délai légal, de dénonciation et 
d'assignation en validité, ne frappe que la saisie elle-même et nul
lement l’ordonnance en vertu de laquelle, à défaut de titre, la 
saisie a été autorisée; aucune disposition ne prescrit le délai 
endéans lequel le créancier est tenu d’exécuter les ordonnances 
de celte nature. — Le désistement, sous réserve de tous droits, 
fait par le créancier et accepté par le débiteur, permet au créan
cier de pratiquer une nouvelle saisie-arrêt en vertu de la même 
ordonnance. (Bruxelles, 16 mars 1904.) 705.

-------Effets . — Créance. —  Exigibilité. —  Mesures conser
vatoires. La saisie-arrêt n’a pas pour effet de supprimer le carac
tère d’exigibilité de la créance saisie ; elle ne prive pas le créan
cier du droit, soit d’exiger du débiteur qu’il s’acquitte de ses 
obligations, sauf à ce dernier à recourir à un mode légal de libé
ration, soit de prendre des mesures conservatoires, telles la mise 
sous séquestre ou le dépôt à la caisse des consignations pour se 
prémunir contre l’insolvabilité éventuelle du débiteur ou mettre 
un terme à la détention de deniers improductifs. (Bruxelles, 
8 avril 1904.) 632.

-------Fonctionnaire. —  Correspondant de ministère. —  In
demnité. L’indemnité allouée à un correspondant du  ministère 
de l’industrie et du travail est saisissable au delà du cinquième. 
(Verviers, civ., 1er mars 1904.) 500.

------V. Pro Deo. — Référé. — Revendication.
SAISIE CONSERVATOIRE.— Requête . —  Mandat spécial. La 

saisie conservatoire est nulle si elle a été pratiquée en exécution 
d’une ordonnance rendue sur une requête présentée par un tiers 
ne justifiant pas d’un mandat spécial du créancier. Peu importe 
que celui-ci eût ratifié l’acte ou que le tiers fût porteur du con
naissement s’il n’a pas agi en nom personnel. (Gand, 21 décem
bre 1903.) 49.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — Ordre . —  Instance en validité. 
Frais. — Intérêts. Dans une procédure d’ordre sur saisie immo
bilière, les frais de l’instance en validité de surenchère doivent 
être prélevés par privilège sur le prix en distribution. Jusqu’à la 
clôture définitive de l’ordre, les intérêts de chaque créance doi
vent être calculés tels qu’ils avaient été fixés entre créancier et 
débiteur, et non être portés au taux de l’intérêt imposé par le 
cahier des charges à l’adjudication de l’immeuble. (Bruxelles, 
15 juillet 1904.) 1005.

-------Ordre. —  Contredit. — Créance. —  Evaluation.
Ap pe l . — Recevabilité. Dans un contredit sur ordre, est receva
ble, abstraction faite de toute évaluation, l'appel interjeté par 
l’acquéreur sur saisie immobilière d’un immeuble grevé à son 
profit d’une créance hypothécaire supérieure à 2,500 francs, si 
les créanciers opposants ont en ordre principal prétendu que 
l’acquéreur n’était pas le véritable titulaire de la créance et n’ont 
que subsidiairement contesté la priorité de rang ; il y a là con
testation dans le sens de l’alinéa 1er de l’article 31 de la loi du 
25 mars 1876. (Bruxelles, 12 février 1904.) 706.

-------Hvpothèque. — Immeuble grevé. —  Acquisition par  le
créancier. — Ordre. Le créancier hypothécaire qui acquiert 
l’immeuble grevé est en droit, si l’immeuble est affecté à la 
sûreté d’autres créances, d’être colloqué dans l’ordre ouvert sur 
le prix de vente et ce, nonobstant la confusion de la propriété et 
de l’hypothèque qui s’est opérée dans son chef. (Cassation franç., 
12 février 1900 et 29 janvier 1902.) 1198.

SÉPARATION DE BIENS. — J ugement. —  Nullité. —  Publica
tion . — Exécution. —  L iquidation.La disposition de l'article 873 
du code de procédure civile ne peut s’appliquer à une action en 
nullité contre le jugement de séparation de biens, basée sur son 
défaut de publication ou sur son inexécution ou son exécution 
tardive, ni être étendue aux actes de liquidation des reprises de 
la femme. — L’acte de liquidation de la communauté légale qui 
se borne à la déclaration que l’épouse a renoncé à la commu-
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nauté par déclaration faite au greffe, et que, par conséquent, la 
communauté en actif et en passif appartient exclusivement au 
mari, est une exécution suffisante et conforme à l’article 1444 du 
code civil, qui exige le payement réel des droits et reprises de 
la femme, effectué par acte authentique à peine de nullité. — La 
femme bénéficiaire d’un jugement de séparation de biens a droit 
au payement des frais de l'instance et peut, en cas de renoncia
tion, retirer ses linges et hardes, mais il n’est pas exigé que ce 
prélèvement soit constaté dans l’acte de liquidation. (Anvers, civ., 
31 juillet 1903.) 489.

-------P réjudice. —  Fraude. —  P ublication. —  Preuve. —  Ex é 
cution. —  Délai. —  Omission. La femme qui n’a reçu, en se 
mariant, aucune dot et n’est pas fondée à reprendre les deniers 
et effets entrés postérieurement dans la communauté de son chef, 
a le droit de demander la séparation de biens à l’effet de sauve
garder les biens qui peuvent lui advenir dans la suite. — L’insti
tution de la séparation de biens judiciaire ayant pour but de 
permettre h la femme de mettre sa fortune personnelle à l’abri 
des conséquences de la mauvaise gestion du mari dans l’avenir, 
le préjudice causé aux créanciers du mari par la privation du 
droit général de gage qu’ils auraient eu sur les biens qui seraient 
entrés postérieurement dans la communauté du chef de l’épouse, 
ne peut être considéré comme une fraude à leurs droits ; il l’est 
d’autant moins que les créanciers n’avaient aucun droit de gage 
acquis sur les biens futurs avant leur entrée dans la communauté. 
Lorsque le jugement de séparation de biens constate que les 
délais prescrits et les publications de la demande ordonnées par 
la loi ont été observés, il ne suffit pas de la simple dénégation du 
créancier tiers opposant pour énerver lu valeur de cette consta
tation, et obliger les parties adverses à en fournir la preuve par 
des certificats des greffiers des tribunaux civil et consulaire et 
des secrétaires des chambres des avoués et des notaires, confor
mément à l’article 867 du code de procédure civile. — Il doit 
être justifié par les intéressés, au moyen des certificats des gref
fiers et secrétaires des chambres, que les publications du 
jugement de séparation de biens, prescrites h peine de nullité 
par les articles 1443 du code civil et 872 du code de procédure 
civile, ont été faites. — L’article 1444 du code civil prescrit 
l’execution du jugement de séparation de corps dans la quinzaine, 
h peine de nullité, dans le but d’empêcher les séparations ayant 
un caractère frauduleux; si la femme renonce à la communauté 
et n’a aucune reprise pioprement dite à exercer, l’observation 
rigoureuse de ces prescriptions est impossible; mais il appartient 
au juge d’apprécier dans chaque cas si l’exécution donnée au 
jugement est suffisante pour affirmer l’intention des parties de 
lui donner la suite qu’il comporte. — Constitue une exécution 
suffisante, en l’absence de tout indice de fraude, la déclaration 
des époux devant notaire qu’ils sont mariés sous le régime de la 
communauté et que l’épouse renonçant à la communauté, celle-ci 
appartient exclusivement au maii. — Ne constituent des omis
sions de nature à entraîner la nullité de la séparation : 1° Ni 
l’omission de la constatation que la femme renonçante a retiré 
les linges et hardes à son usage ; 2° ni celle de la mention que 
le mari aurait payé à la femme les frais du procès de séparation 
auxquels il a été condamné; 3° ni celle de l'indication des 
garanties qui auraient pu être données à la femme, pour le cas 
de recours éventuels de créanciers communs vis-à-vis desquels 
elle s’était engagée conjointement avec son mari. (Bruxelles, 
26 juillet 1904.) 1185.

------V. Action paulienne. — Contrat de mariage. — Saisie-
arrêt.

SÉPARATION DE CORPS. — Divorce. — Demandeur origi
naire. — Reconvention. —  Dépens. Lorsque d’une demande en, 
séparation de corps et d’une demande reconventionnelle de même 
nature, cette dernière a seule été admise par la justice, l’époux 
dont la demande originaire n’a pas été accueillie, pourra se pré
valoir de l’article 310 du code civil, qui autorise, après trois ans, 
l’époux originairement défendeur à demander le divorce. — Le 
demandeur en divorce qui invoque cet article 310 doit être con
damné aux dépens. (Gand, 23 février 1904.) 393.

------V. Communauté conjugale. — Domicile.
SÉQUESTRE. — Deniers. —  Consignation. Si, aux termes de  

l’article 1961, n° 2, du code civil, le juge peut ordonner la mise 
sous séquestre de choses mobilières dont la propriété est liti
gieuse, il est conforme au vœu de l’article 8 de la loi du 15 no
vembre 1847 et à l’intérêt des parties, quand il s’agit de deniers 
qui se trouvent entre les mains d’un débiteur, d’ordonner de 
préférence le dépôt de ces deniers à la caisse des consignations. 
(Bruxelles, 8 avril 1904.) 652.

LXII. — 1904.
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SERVITUDE. — Enclave. —  Passage. —  Indemnité, — P r é

judice matériel. — Dépréciation. Il n’y a lieu de tenir compte, 
dans la fixation de l’indemnité du chef de servitude de passage 
pour enclave, que du préjudice matériel occasionné par le passage 
et nullement de la dépréciation résultant pour le fonds servant 
du droit même de la servitude. (Verv., civ., 25 mars 1903.) 500.

------Mur mitoyen. — Commune. — Affichage. Le mur mi
toyen constitue, non une copropriété indivise, mais une pro
priété divise dont chaque part est soumise envers l’autre à des 
servitudes. — Une commune qui a exproprié un bâtiment et 
incorporé dans la voie publique le terrain de ce bâtiment tout en 
respectant le mur mitoyen, conserve dans ce mur la même part 
divise qu’y avait l’exproprié, avec les mêmes servitudes actives 
et passives. — Elle peut disposer à son gré, sous la seule réserve 
de respecter les charges de la mitoyenneté, de la face du mur du 
côté de la nouvelle voie publique. — Spécialement, elle a le droit 
d’affermer cette face pour la publicité. (Bruxelles, 23 juillet 
4904.)--------------------------------------------------------------------1195.

SOCIÉTÉ. — J ockey clur. —  Course de chevaux. —  Bulle
tin officiel. —  Prix  o ffer t . —  Conditions. —  Commissaire. 
Signature. — Solidarité. —  Commune. —  Mandataire. Le fait 
de laisser figurer sans protestation son nom au bas des avis 
insérés dans le Bulletin officiel des Courses de chevaux, publié 
sous les auspices du Jockey Club belge, peut, joint aux éléments 
rie la cause, prouver l’acceptation des fonctions de « commis
saire local » par celui qui tolère sciemment cette publication ; il 
est dès lors tenu des obligations qui incombent aux « commis
saires locaux ». — La publication dans le Bulletin officiel des 
Courses de chevaux des conditions d’engagement suivies du nom 
des commissaires locaux, constitue une véritable offre faite par 
les commissaires aux propriétaires de chevaux ; en le faisant, ils 
se rendent nécessairement garants personnellement vis-à-vis des 
intéressés de l’observation des conditions qu'ils portent à leur 
connaissance et que ceux-ci acceptent. — Les propriétaires de 
chevaux qui font courir, peuvent se prévaloir contre les com
missaires locaux des articles du règlement du Jockey Club, 
notamment de ceux qui déclarent les commissaires solidairement 
responsables du payement des prix. — Les personnes qui, à la 
demande d'une ville, acceptent les fonctions de « commissaires 
locaux», ne deviennent point par là mandataires de cette ville; 
elles n’ont, le cas échéant, leur recours en remboursement du 
montant des prix qu’elles sont condamnées à payer aux proprié
taires de chevaux, que contre l’entrepreneur des courses. 
(Bruxelles, civ., 20 janvier 4904.) 162.

------ Jockey club. —  Courses de chevaux. —  Bulletin
officiel . —  P rix  o ffer t . —  Conditions. —  Commissaire. 
Signature. — Solidarité. — Commune. — Mandataire. La pu
blication d’un programme dans le Bulletin officiel des courses 
constitue une offre, faite par les commissaires signataires de ce 
programme aux propriétaires de chevaux, de participer aux 
courses dans les conditions y indiquées. — En ne faisant pas 
connaître qu’ils agissaient au nom d’un mandant, et en n’indi
quant même pas pour compte de qui les courses seraient don
nées, les commissaires sont censés avoir voulu s’engager direc
tement et personnellement vis-à-vis des propriétaires. — D’après 
le règlement du Jockey Club, les commissaires sont directement 
débiteurs des prix envers les gagnants. — 11 n’existe dès lors 
aucun lien contractuel entre les propriétaires de chevaux et la 
personne pour compte de qui se donnent les courses. — Les 
commissaires locaux n’ayant agi que comme mandataires de la 
ville de Spa, pour compte de qui se donnaient les courses, ont 
le droit de se faire décharger par elle de toutes les obligations 
ainsi contractées. (Bruxelles, 45 avril 4904.) 641.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Anonyme. —  Assemblée géné
rale . —  Actions données en nantissement. —  Droit de vote. 
Le propriétaire d’actions de société anonyme données en nantis
sement, conserve le droit d’assister aux assemblées générales et 
d'y prendre part au vote. (Gand, 24 février 1904.) 1016.

-------Anonyme. —  Bénéfices non distribués. — Fonds de pr é
vision. Il appartient au juge du fait d’apprécier souverainement, 
sans se mettre en contradiction avec les statuts sociaux, la régu
larité de la délibération d’une assemblée générale de société ano
nyme, qui a retenu une partie des bénéfices pour former un 
compte de prévision spécial, destiné à faire face à des demandes 
imprévues de remboursement d’emprunt. (Cassation, 10 mars 
1904.)--------------------------------------------------------------------- 956.

-------Anonyme. —  Souscription intégrale du capital. —  Ca»ci
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PITAL FICTIF INDIQUÉ A L’ACTE.—  RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS.
Le capital dont la souscription intégrale est exigée par la loi, est 
le capital qui est nécessaire pour pouvoir commencer immédia
tement les opérations sociales et qui ne devra pas, à bref délai, 
être augmenté pour pourvoir aux premiers besoins de la société. 
Si l’acte constitutif d’une société anonyme fixe le capital à
73,000 francs et autorise le conseil d’administration à émettre, 
dès le jour de la constitution, des actions à concurrence d’un 
million, un créancier de la société, agissant en vertu de l’ar
ticle 1166 du code civil, est fondé à assigner le liquidateur de 
la société et un fondateur pour faire condamner ce dernier à 
verser, à concurrence de sa créance, la partie non souscrite du 
capital, en établissant que les 73,000 fr. indiqués à l’acte étaient 
insuffisants pour commencer les opérations, et que le fondateur 
n’a pas pu de bonne foi considérer le capital énoncé à l’acte comme 
le véritable capital. (Gand, comm., 11 mai 1904.) 1165.

-------Société minière anglaise. —  Caractère complexe.
Souscription d’actions.—  Compétence. Une souscription d’actions 
ne crée d’obligation commerciale que si la société peut être con
sidérée comme commerciale. — La nature d’une société doit se 
rechercher d’après son objet social, et lorsque cet objet est dou
ble, il importe de voir quelle est la partie principale de l’activité 
de la société et, en cas de doute, quelle est celle qui s’est réelle
ment réalisée. — Si l’exécution donnée aux opérations prévues 
par les statuts démontre que la société n’a mis fi fruit que la 
partie civile de son objet social, le tribunal consulaire est incom
pétent pour connaître du litige. (Bruxelles, comm., 22 février 
1904.) 336.

------- Anonyme. —  Action privilégiée non libérée. —  Liqui
dation.— Appel de fonds. La souscription d’actions de numéraire 
dans une société anonyme n’engendre qu’une obligation condi
tionnelle de faire les versements pour les besoins de la société, 
de sorte qu’après la dissolution, les liquidateurs ne peuvent 
exiger des versements qui ne sont pas nécessaires au payement 
des dettes de la part de porteurs d’actions privilégiées quand ils 
ont renoncé au privilège, et qu’ainsi la répartition doit avoir lieu 
au prorata des sommes versées. (Gand, 21 décembre 1903.) 72.

-------Anonyme. —  Obligations. —  Emission. — Prospectus
ET NOTICE MANQUANT DE SINCÉRITÉ. —- ACHETEUR. —  ADMINIS
TRATEUR.— Responsabilité. Un prospectus et une notice destinés 
à assurer le succès d’une émission d’obligations d’une société 
anonyme peuvent engager la responsabilité des administrateurs 
de celle-ci, alors même qu’ils n’ont pas agi dans une intention 
frauduleuse ou doleuse, s’ils se sont abstenus d’exposer la situa
tion de ses affaires avec une entière sincérité. — La démission 
qu’ils ont donnée de leurs fonctions après la distribution de ces 
publications et leur minime intérêt dans l’entreprise commer
ciale ou industrielle dont ils ont la gestion, ne sont pas de nature 
fi les exonérer de cette faute ou fi l’amoindrir. — Ni l’insuccès de 
la souscription ouverte, ni l’époque fi laquelle remontent ces 
publications, n’excluent pas nécessairement l’effet de celles-ci 
sur la détermination de simples acheteurs de titres qui se les sont 
procurés presque tous, moins d’un an après, chez un même agent 
de change que les administrateurs avaient chargé de vendre leurs 
propres'obligations. Les renseignements que cet agent a pu leur 
donner de bonne foi dans ces conditions, ne devaient que corro
borer ceux des publications incriminées. — La responsabilité de 
celles-ci incombe in solidum aux administrateurs qui les ont faites 
collectivement, mais elle ne doit pas dépasser la valeur nominale 
des titres recommandés. (Liège, 8 février 1904.) 466.

------- Agent de change. —  Obligations. —  Émission. —  Parti
cipation. — Responsabilité. L’on ne saurait admettre en prin
cipe qu’un agent de change ne puisse subir l’influence détermi
nante de prospectus inexacts destinés fi lancer une émission 
d’obligations, et qui émanent d’administrateurs dont la person
nalité ainsi que leurs rapports personnels avec lui paraissent 
devoir le tranquilliser sur leur sincérité.— Mais s’il fait avec l’un 
d’eux une opération de compte à demi portant sur un chiffre 
important d’obligations, cette opération prend nécessairement 
pour lui dans une large mesure le caractère d’une spéculation 
dont il doit courir le risque. — 11 s’ensuit que l’effet des publi
cations n’ayant pas été l’unique élément de sa détermination, il 
n’a droit à réparation que dans la mesure seulement où il en a 
subi l’influence. — L’offre de preuve faite par son coïntéressé 
qu’il en aurait reçu préalablement communication de documents 
spéciaux, doit être rejetée comme tardive et suspecte quand elle 
n’a lieu qu’à la fin d’un procès depuis longtemps engagé, qu’elle 
-est invraisemblable et conçue en termes manquant de précision 
suffisante.— En cas d’association de compte à demi, la propriété

des choses acquises n’est pas réputée chose commune, et si l’un 
des participants y consacre seul ses fonds, les objets achetés lui 
appartiennent exclusivement, fi moins de convention contraire 
manifestant clairement son intention d’attribuer à l’autre un droit 
de propriété. — Celui des deux participants codébiteurs soli
daires d’un achat d’obligations qui en paye le montant de ses 
deniers, est subrogé à l’exercice des droits relatifs fi l’ensemble, 
quand même il les fait valoir aussi bien contre son coïntéressé 
que d’autres personnes qui ont concouru avec lui à l’induire en 
erreur sur la valeur intrinsèque de la chose. (Liège, 8 février 
1904.) 466.

------- Souscription. —  Versement. —  Fin de non-recevoir.
Chose jugée. —  Demande nouvelle. —  Nullité. —  Effets. 
Celui qui a régulièrement souscrit des actions d’une société ne 
peut opposer fi la demande de versements dirigée contre lui, une 
fin de non-recevoir tirée de ce que la nullité de la société aurait 
été opposée dans une autre instance par un autre souscripteur. 
La nullité n’a d’existence et ne peut produire d’effet que du jour 
où elle a été déclarée; il en serait de même, fi supposer que la 
demande de nullité paisse se produire pour la première fois en 
appel, si la cour prononçait cette nullité. — Conformément au 
paragraphe final de l’article 127 de la loi du 22 mai 1886, la déci
sion de justice intervenant sur pareille demande après la pres
cription de cinq années ne pourrait proclamer la nullité que pour 
l’avenir. (Bruxelles, 5 février 1904.) 463.

-------Coopérative. —  Qualité de sociétaire. —  Registre des
membres. Si une personne conteste qu’elle soit membre d’une 
société coopérative, les tribunaux ne peuvent admettre contre 
elle d'autre preuve que l’apposition de sa signature précédée de 
la date sur le registre des membres de la société. (Liège, 5 mars 
1904.) 867.

-------Coopérative. —  Versements effectués et dividendes
perçus en suite d'une souscription nulle . —  Droit du sous
cripteur. —  Communauté de fa it . Lorsqu’en suite d’une sous
cription, plus tard déclarée nulle, à une société coopérative, une 
personne a fait des versements à cette société et a participé aux 
bénéfices sociaux, il ne s’agit pas pour elle de prétendre qu’en 
effectuant ces versements, elle s’est bornée fi payer ce qu’elle ne 
devait pas. Il s’est formé entre elle et ceux qu’elle croyait ses 
coparticipants, une communauté d’intérêts. Le seul droit de ce 
souscripteur est de revendiquer éventuellement une part dans 
cette communauté quand elle sera liquidée, en tenant compte de 
tous les faits accomplis et de toutes les opérations consommées, 
avantageuses ou non. (Bruxelles, 5 février 1904.) 444.

-------Coopérative. —  Compétence. —  Assignation. —  Qua
lification. —  Assemblée générale. —  Majorité. —  Associé. 
Mandat. Est applicable aux sociétés coopératives, la disposition 
de l’article 12 de la loi du 25 mars 1876, qui attribue aux tribu
naux de commerce la connaissance des contestations entre asso
ciés et administrateurs, au sujet de faits de gestion de ces der
niers et bien qu’ils ne soient pas commerçants. — Est valable, 
l’assignation donnée à une société commerciale, en la maison 
sociale et sous la raison sociale, sans indication des personnes 
qualifiées pour ester en justice au nom et pour compte de la 
société. — Est régulière et valable, la décision de l’assemblée 
générale d’une société coopérative, portant augmentation du 
nombre des administrateurs et des commissaires, prise fila majo
rité absolue des membres présents conformément aux statuts. 
L’article 59 de la loi sur les sociétés est relatif aux sociétés ano
nymes et n’est applicable aux société coopératives que si les sta
tuts sont muets sur la majorité requise. — Le membre d'une 
société coopérative peut se faire représenter aux assemblées 
par un mandataire non actionnaire. (Liège, 2 juill. 1904.) 1067.

------- Coopérative. —  Membre. —  Admission. — P reuve.
Nullité. —  Rétroactivité. —  Liquidation. —  Assemblée 
générale. L’article 91 de la loi du 18 mai 1873, relatif aux 
sociétés coopératives, est impératif et limitatif ; la preuve de l’ad
mission d’un nouveau sociétaire ne peut résulter que de l’apposi
tion de sa signature sur le registre prévu fi I’article90, fi l’exclusion 
des autres modes de preuve de droit commun. — La nullité 
prévue par la disposition finale de l’article 127 de la loi du 
18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, n’opère que 
pour l’avenir; le jugement qui la constate et la prononce rétroa- 
git au jour de la demande. — Il n’appartient pas au juge qui 
prononce la nullité pour l’avenir d’une société coopérative de 
fixer le mode de liquidation et de nommer les liquidateurs ; ce 
droit est réservé à l’assemblée générale des associés. (Liège,
6 juillet 1904.) 1064.
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------- Coopérative. —  Admission de membres nouveaux.

Preuve des souscriptions. Si la loi exige à peine de nullité que 
l’admission d’un nouveau membre dans une société coopérative 
soit constatée par l’apposition de sa signature dans le registre 
social, la preuve de ses souscriptions d’actions peut être faite 
d’après les règles du droit commun. (Brux., 19 fév. 1904.) 440.

------- Coopérative. —  Défaut de souscription intégrale.
Admission denouveaux membres.— S ignature!— Preuve.— Effets
DE LA NULLITÉ. —  LIQUIDATEUR. —  INTERPRÉTATION DES CONCLU
SIONS. — Aveu judiciaire. Est nulle, la société cooperative dans 
laquelle le capital social minimum n’est pas intégralement sous
crit. — L’action destinee à faire valoir cette nullité se prescrit 
par cinq ans à partir de la publication, et lorsque le contrat a 
reçu son exécution pendant cinq ans. Toutefois, même après 
cette prescription acquise, la nullité de la société devra être pro
noncée pour l’avenir, si, dans i’entretemps, le capital social n’a 
pas été entièrement souscrit, et si l’existence de la société est 
ainsi demeurée contraire à la loi. — Pour rendre sociétaire le 
souscripteur à des parts d’une société coopérative, il faut que ce 
souscripteur soit admis. — De même que l’acte de société est le 
seul moyen de constater la personnalité des associés fondateurs, 
la signature du nouveau sociétaire sur le registre social est le 
seul moyen de prouver l’admission du nouveau coopérateur. Ce 
moyen est exclusif des modes de preuvedu droit commun. — Et 
lorsque, pour defendre à une action en nullité, une société coo
pérative dont le capital minimum n’était pas intégralement sous
crit lors de sa constitution, et qui a fonctionné cinq ans après sa 
publication, soutient que dans l’entretemps elle a complété son 
capital en admettant de nouveaux membres, elle ne pourra prou
ver celte admission que par la production de la signature de ces 
membres nouveaux sur le registre social. — Si les liquidateurs 
d’une société sont chargés de réaliser l’avoir social au profit des 
créanciers sociaux, ils ne sont pas cependant les représentants de 
ces créanciers : ils ne sont les mandataires que de la société. 
Ne viole pas l’article 4 de la loi sur les sociétés, l’arrêt qui, en 
proclamant la nullité d'une société pour l’avenir seulement, la 
déboule de sa demande de payement formulée à raison d’un 
appel de fonds sur les actions souscrites; car il ne statue pas sur 
ce que les personnes dont l'admission est annulée pourraient 
devoir à un autre titre que cet appel de fonds fait suivant les 
statuts sociaux, notamment sur ce qu’elles pourraient devoir b 
raison d’une souscription ou d’une participation eftective aux 
actes sociaux ou aux bénéfices. — Ne viole pas la toi due aux 
actes, et spécialement à l’aveu judiciaire, l'arrêt qui refuse de 
considérer comme ayant été admis dans la société coopérative, 
un plaideur qui avait reconnu en conclusions avoir souscrit b 
cette société. (Cassation, 12 novembre 1903.) 433.

----- Liquidateur . — Jugement. — P ortée. Une société en
liquidation est légalement représentée par ses liquidateurs ; le 
jugement qui a statué vis-b-vis des liquidateurs doit être considéré 
comme rendu vis-b-vis de la société. (Liège, S déc. 1903.) 1*24.

-------Dissolution. —  Liquidateur. —  Administrateur.
Assemblée générale. Lorsqu’un jugement exécutoire par provi
sion, statuant sur la dissolution de la société, a eu pour consé
quence de substituer aux liquidateurs les membres du conseil 
d’administration et de faire revivre le mandai de ceux-ci, l’appel 
de ce jugement ne fait pas obstacle b ce que ces membres con
voquent une assemblée générale b laquelle sera soumise une 
nouvelle proposition de dissolution. (Liège, 5 déc. 1903.) 124.

----- V. A rt de guérir. — Assurance terrestre. — Caution
judicatum solvi. — Chose jugée. — Compétence civile. — Com
pétence commerciale. — Enregistrement. — Exploit. — Faux. 
Instruction criminelle. — Mines. — Patente. — Prêt. — Saisie- 
arrit. — Variétés. — Vente.

SOLIDARITÉ. — Délit. — Quasi-délit. — Auteur. — Entente 
préalable. L’article 1202, 8 1er, du code civil concerne unique
ment la solidarité conventionnelle; en matière de délits ou de 
quasi-délits, la solidarité doit être p.ononcée contre ceux qui ont 
agi en raison d’une entente préalable; le dommage causé doit 
être considéré comme imputable in solidum  b chacun d’eux. 
(Bruxelles, civ., 27 avril 1904.) 960.

------ V.  Société. — Succession.
STATISTIQUE JUDICIAIRE. —Travaux de la cour de Bruxelles 

(1903-1904). 1143.

------Travaux de la cour de Liège (1903-1904).

------Travaux de la cour de Gand (1903-1904). 1375.

SUBROGATION. — V.  Hypothèque.
SUBSTITUTION. — V. Legs.
SUCCESSION. — Rapport. —  Héritier. —  Remplacement 

militaire. —  Remise de sommes. —  Détournement. —  Présomp
tions. —  S olidarité. L’héritier doit rapport b la succession de 
son auteur de la somme payée pour son remplacement militaire; 
cette somme comprend non seulement ce qui a été payé au rem
plaçant, mais aussi ce qui a été versé b la caisse de remplace
ment pour s’affranchir de la responsabilité, et la commission 
remise aux agents de remplacement qui ont servi d’intermé
diaires. — Le rapport b la succession n’est dû solidairement que 
s’il est établi, au moins par présomptions graves, précises et 
concordantes, que les sommes réclamées devaient faire partie de 
la masse successorale et qu’elles ont été détournées par tous les 
cohéritiers, agissant ensemble et en vertu d’un concert préalable, 
ou leur ont été remises au détriment de l’héritier réclamant. 
L’existence, dans le patrimoine, des sommes réclamées, ne peut 
être établie b suffisance par le calcul hypothétique du montant 
des revenus et des économies présumées. (Liège, 30 janvier 
1904.) 268.

------- Rapport. —  Quotité disponirle. —  Bijoux. — Tableaux.
Voiture. —  Cheval. —  Harnais. —  Mobilier de salon. —  Par
ticipation dans les bénéfices. — Testament. Peut constituer 
un avantage indirect, sujet b rapport, la convention par laquelle 
un commerçant attribue b l’un de ses fils, 45 p. c. des bénéfices 
très importants de sa maison de commerce, au lieu de lui taire 
une position en harmonie avec ses capacités, son bge et les ser
vices qu’il est appelé à rendre. — Le légataire de la quotité dis
ponible peut exiger que, pour la détermination de la masse b 
partager, on fasse entrer en ligne de compte les sommes que les 
héritiers ont reçues du défunt par donations entre vils, directe
ment ou indirectement. — Ce légataire n’est point censé avoir 
renoncé b exiger ce rapport fictif, par le seul fait qu’il aurait 
connu et approuvé ces donations. — Sont dispensés du rapport 
comme présents d’usage, les bijoux que le mari donne b sa 
femme b l’occasion du mariage ou pendant celui-ci, alors que ces 
dons ne sont pas hors de proportion avec la fortune du défunt. 
Sont rapportables, les présents d’objets mobiliers tels que 
tableaux, voitures, cheval, harnais, mobilier de salon, faits par 
le mari b sa femme pendant le mariage. — Constitue une libéra
lité rapportable, la participation dans les bénéfices de son com
merce, consentie parle mari b sa femme b l’occasion d’un prêt 
d’argent remboursable b première demande, alors qu’il n'avait 
pas besoin des fonds empruntes, et qu’il en payait déjb un inté
rêt de 5 p. c. Tan. — La part revenant au légataire de « la plus 
forte quotité disponible des biens que le testateur délaissera b 
son décès », doit être calculée sur toute la succession, en y com
prenant fictivement les valeurs dont le testateur a disposé pen
dant sa vie. (Bruxelles, 15 décembre 1902.) 121.

-------Rapport. —  Cohéritier. —  Action personnelle.
Preuve. Le coheritier qui demande le rapport d’uni: libéralité 
indirecte ou déguisée, agit en son nom personnel et non comme 
ayant cause du donateur. 11 n’y a pas lieu d’appliquer en cette 
matière les règles rigoureuses concernant la preuve des obliga
tions; pour arnverb la constatation de la remise invoquée et afin 
d’assurer le maintien du principe d’égalité entre les cohéritiers, 
tous genres de preuves sont admissibles. (Cassation française, 
2 décembre 1903.) 397.

------- Inventaire. —  Héritier présomptif. —  Légataire par
ticulier. —  Désintéressement. —  Réserve. —  Perquisition. 
Offre  non satisfactoire. Tous ceux qui prétendent droit 
dans une succession, peuvent requérir l’inventaire. 11 en est ainsi 
des parents du sang, même si leur qualité d’héritier présomptif 
est contestée, et de même d’un légataire universel, institué par 
un testament authentique, révoqué par un testament olographe 
postérieur, s’il fait des réserves contre le nouveau testament. 
L’offre de permettre aux prétendants droit de faire rechercher 
par le juge de paix, lors de la levee des scellés, s’il ne se trouve 
pas d’autre testament b la mortuaire, n’est pas satisfactoire. 
Un mandat donné aux fins de payer au premier jour les legs par
ticuliers faits b celui qui exige l’inventaire ne Test pas non plus. 
(Malines, ord., 2 mars 1904.) 908.

------- Partage. —  Vente de droits indivis. —  Rescision pour
lésion. La vente entre cohéritiers des droits indivis dans les 
biens composant tout l’actif d'une succession, a pour objet, non
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le droit héréditaire avec les charges et risques y afférents, mais 
le droit de propriété du vendeur; ei'e met fin à l’indivision et 
elle est soumise à la rescision pour cause de lésion d’outre quart. 
Mais si, à côté de cet acte de vente et par convention verbale 
séparée, l’acheteur a pris la charge exclusive de toutes les dettes, 
il y a lieu de tenir compte de ce passif pour apprécier l’étendue 
de la lésion. (Gand, 19 novembre 1908.; 179.

------Quotité disponible. — Enfant renonçant. La renoncia
tion d’un ou plusieurs enfants ne modifie pas la quotité dispo
nible. (Cassation française, 10 juin 1902.) 1288.

------- Quotité disponible. —  Biens donnés rentrés a la m asse .
11 n’y a pas lieu à rapport fictif, pour le calcul de la quotité dis
ponible, de biens donnés par le de cujus, qui sont rentrés dans 
son patrimoine avant son décès par la volonté du donateur et du 
donataire. (Cassation, 12 novembre 1903.) 329.

------Les majorats et l’article 896, § 3, du code Napoléon.
Discours prononcé par M. Pholien, avocat général, b l’audience 
solennelle de rentrée de la cour d’appel de Bruxelles, le 1er oc
tobre 1904. 1121.

------Du retour successoral. 721, 913, 945.

------V. Adoption. — Compétence civile.
SUCCESSION (DROITS DE). — Déclaration. —  Omission de 

créances. —  Présomptions légales. —  Preuve contraire. 
Vente d 'immeubles. —  Prix  de vente. —  Mandataire. —  Récep
tion. —  Acte. —  Force probante. L’article 18 de la loi du 
17 décembre 1851 s’applique aux créances aussi bien qu’aux 
immeubles. — En édictant cet article, le législateur a entendu 
établir en faveur du fisc une présomption d’existence, au jour du 
décès, des biens dont font mention les actes passés par le défunt 
à son profit ou à sa requête. Cette présomption peut être com
battue par la preuve contraire fournie conformément aux prin
cipes généraux du droit. — 11 résulte à la fois de l’exposé des 
motifs et de la comparaison des alinéas 1 et 3 de l’article 18, que 
la présomption légale dérivant des actes dont parle cet article, 
tombe, soit en cas d’échéance de la créance b une date antérieure 
au décès, soit en cas de radiation ou de péremption de l'inscrip
tion avant cette date.— Lorsqu’un acte de vente constate au profit 
d’un de cujus la remise du prix de vente en mains de son man
dataire, le fisc est fondé b s’en prévaloir en vertu de l'article 18 
de la loi du 17 décembre 1851, et il appartient b l’héritier d’éta
blir, par un acte écrit ayant date certaine, que ce prix a été remis 
par le mandataire au mandant. (Namur, civ., 12 juil. 1904.) 1025.

-------Déclaration. —  Insuffisance. —  Omission. — P résomp
tions légales. —  Preuve contraire. —  Immeuble. —  Valeur 
mobilière. Les présomptions puisees par le fisc dans les énon
ciations d’un acte de partage ou d’un inventaire pour établir des 
omissions dans une déclaration de succession, peuvent être décla
rées insuffisantes b raison du chiffre peu élevé des valeurs de la 
succession ou de la longue période de temps qui s'est écoulée 
depuis l’inventaire. — Si la présomption légale établie par l’ar
ticle 18 de la loi du 17 décembre 1851 est acquise au fisc jusqu’à 
preuve contraire, celle-ci variera selon la nature des biens : s’il 
s’agit d’objets mobiliers, de valeurs au porteur ou d’argent comp
tant, leur sortie du patrimoine peut ne résulter que d’un fait 
matériel établi b l’aide de la preuve testimoniale ou de présomp
tions humaines ; s’il s’agit de biens immobiliers, de créances 
hypothécaires dont la preuve ne peut être que littérale, la preuve 
contraire ne peut en principe résulter que d’un écrit, b moins 
qu’il n’existe un commencement de preuve par écrit ou une 
impossibilité de se procurer une preuve écrite.— Notamment, la 
présomption légale dérivant des actes dont parle l’art. 18 susvisé, 
tombera au cas d’échéance de la créance b une date antérieure au 
décès du de cujus, ou en cas de radiation ou de péremption de 
l’inscription avant cette date. (Liège, 23 avril 1904.) ' 737.

------V. Revendication.
SURSIS DE PAVEMENT. — Calcul de la majorité.—  Événe

ments IMPRÉVUS ET EXTRAORDINAIRES. —  ABSENCE DE PREUVES. 
Rejet. 11 est coniraire au texte et b l’esprit de l'article 599 de la 
loi du 18 avril 1851 d’établir la majorité en ne tenant aucun 
compte des créanciers — la plupart des mariniers résidant ou 
séjournant fréquemment à l’étranger — non touchés par la convo
cation de l’assemblee des créanciers, ni de ceux dont les lettres 
de convocation recommandées n’ont pas été renvoyées par l’admi
nistration des postes. — 11 y a lieu de rejeter la demande si les 
documents soumis b l’examen de la cour ne fournissent pas la
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preuve que la cessation de payements doit être attribuée à des 
événements extraordinaires et imprévus, plutôt qu'b une absence 
de disponibilité suffisante, due à la négligence ou à l’impuissance 
de la part de la société b faire libérer, en temps opportun, les 
actions souscrites et non libérées. (Brux., 23 déc. 1903.) 388.

T
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TAXE COMMUNALE. —  Dégrèvement. —  Double emploi. 
Communes distinctes. —  Machine. Le principe qu’il y a lieu b 
décharge ou dégrèvement de la taxe lorsqu’il y a double emploi, 
c’est-b-dire lorsque le même objet a été imposé plusieurs fois, est 
applicable au cas où les impositions ont été établies au profit de 
deux communes distinctes. — Au point de vue de l’application 
d’une taxe communale, la machine b vapeur installée sur le terri
toire d’une commune doit être considérée comme un accessoire 
des chaudières installées sur le territoire d’une autre commune. 
(Bruxelles, 27 mai 1904.) 1063.

------V. Mines.
TÉMOIN. —  V .  Cour d’assises. — Enquête.
TESTAMENT. — Démence. —  Fa it s . —  Articulation. Les faits 

articulés pour établir l’insanité d’esprit et l’état habituel de 
démence ne peuvent avoir de valeur, au point de vue de l’annu
lation d’un testament, que s’il en résulte la preuve que le testa
teur était privé de raison au moment de tester ou qu'il se soit 
trouvé en état de démence permanent, incompatible avec l’exis
tence de la lucidité d’esprit et de la conscience nécessaire pour 
faire un testament valable. (Bruxelles, 27 janvier 1904.) 275.

-------Authentique. —  Insanité d’e spr it . —  Interdiction.
Inscription en fa u x . —  Action en nullité. —  Recevabilité. Les 
demandeurs en nullité d’un testament authentique pour cause 
d'insanité d’esprit du testateur, ne peuvent être repoussés pour le 
motif qu’ils n’auraient pas provoqué l’interdiction du de cujus; 
les art. 503 et 504 du code civil sont inapplicables b la matière. 
Les demandeurs ne doivent pas davantage s’inscrire en faux contre 
le testament; le notaire n’a pas mission de constater l’état des 
facultés intellectuelles du testateur. (Bruxelles, civ., 2 janvier 
1904.) 632.

-------Sujet hollandais. —  Nomination d ’un administrateur.
Caractères. Si un testateur hollandais a légué l’usutruit de la 
quotité disponible de ses biens b sa veuve, tout en désignant des 
administrateurs pour gérer cette quotité pendant la durée de la vie 
de sa légataire, celle-ci n’est pas fondée b soutenir que cette 
nomination, ayant été faite dans son intérêt, ellle peut se passer 
des services des administrateurs. (Brux., civ., 4 mai J904.) 868.

-------Olographe. —  Annexe.—  Renvoi. Le testament olographe
n’est pas nul lorsqu’il renvoie b une pièce annexée qui ne contient 
aucune clause b laquelle le testateur a voulu attacher la force d’une 
disposition testamentaire. (Gand, 31 décembre 1903.) 905.

------- Leg s . —  Établissement pr iv é . —  Incapacité. —  Condi
tion non écrite. —  Clause pénale . Un établissement privé ne 
peut recevoir par testament, même à défaut de contestati >n des 
héritiers ou légataires, s'il ne jouit pas de la personnification 
civile. — Lorsque la pensée dominante d’un testateur consiste b 
assurer un legs b une institution juridiquement incapable et, b son 
défaut, à une institution légalement reconnue comme personne 
civile, le legs en question doit recevoir cette dernière destination. 
Un testateur, d’ailleurs sans nationalité reconnue et sans descen
dants ou relations de famille, ne peut subordonner le legs qu’il 
fait à une institution qui jouit de la personnification civile au cas 
où un héritier contesterait le même legs, fait en ordre principal 
à une institution n’avant pas ce privilège. Une telle condition 
devrait être considérée comme impossible en fait et en droit, et 
comme telle non écrite.— Elle ne pourrait davantage avoir l’effet 
d’une clause pénale ; celle-ci ne se concevant que pour autant 
qu’elle frappe ceux qui sont appelés b recueillir une part des biens 
de la succession et qu’elle leur enlève le bénéfice de dispositions 
faites en leur faveur, en cas d’inexécution par eux des volontés 
du testateur. (Bruxelles, 27 janvier 1904.) 275.

------- Interprétation. —  Partage par  souche. Lorsqu’un tes
tateur a dit : « Je lègue la moitié de mes biens aux enfants de 
A..., et aux enfants de B.... et aux enfants de C.... », le partage 
doit se faire par branche et non par tête. (Tongres, Sent, a rb it .,  
14 mai 1904.) 831.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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-------Interprétation. —  F ondation. —  Enseignement pro

fessionnel. Le testament qui porte : « Je donne à mon ami V..., 
pour tonder une œuvre de bienfaisance, telle qu’une école profes
sionnelle et industrielle au profit des ouvriers et des artisans et 
perpétuer ainsi le souvenir de mon nom », doit être interprété 
comme marquant la volonté d’éiablir la fondation d’une école 
professionnelle et industrielle à l’exclusion de toute autre œuvre, 
la désignation d'un particulier pour organiser la fondation étant 
réputée non écrite et la libéralité devant être attribuée b la com
mune dans laquelle le défunt a exercé une industrie et où il est 
décédé. — Les libéralités faites au profit de l’enseignement pro
fessionnel doivent être recueillies par la commune et non par 
l’Etat, s’il résulte des circonstances que le défunt a voulu que 
l’école fût fondée dans une commune déterminée. (Gand, 16 mai 
1904.)--------------------------------------------------------------------1089.

------- Interprétation. —  Legs. —  Substitution prohibée.
Condition nulle ou impossible. Avant de rechercher si un legs 
contient une substitution prohibée, il y a lieu d’en éliminer tout 
d’abord les clauses qui, en vertu de la fiction légale de l’art. 900 
du code civil, doivent être réputées non écrites. — Doit être 
réputée non écrite, comme contraire à la liberté du choix des 
professions, la condition imposée au légataire d’embrasser une 
carrière déterminée et d’y persister, alors même que le légataire, 
avant le décès du «decujus », avait lui-méme choisi cette carrière. 
Doit être également réputée non écrite comme constituant une 
condition impossible, l’obligation imposée au légataire de deve
nir officier, lorsque la situation matérielle, intellectuelle et 
sociale dans laquelle il se trouvait avant le décès, étaient des 
obstacles insurmontables à ce que cette condition pût se réa
liser. — Dans l’interprétation de la portée des termes d’un testa
ment pour déterminer si un legs a été fait en pleine propriété ou 
en usufruit seulement, il faut tenir compte de la circonstance que. 
à l’égard d'autres légataires pour lesquels il avait une préférence 
moins marquée, le testateur a disposé en pleine propriété. 
Lorsque le testateur, prévoyant le cas où un legs serait caduc, 
en attribue le montant « aux héritiers du présent testament », il 
faut entendre par celte expression non les héritiers légaux ou 
ceux qui en dehors du legs avaient été gratifiés par le testament, 
mais uniquement ceux qui étaient unis au testateur par une inti
mité spéciale, par suite notamment d’une parenté que la loi ne 
connaît pas, mais qui en fait les unissait à un degré rapproché. 
Sont nuis R défaut de personnalité juridique capable de les rece
voir, les legs faits à des œuvres comme : l’association des artistes 
musiciens, l’œuvre des vieux vêtements, l’œuvre de l’hospitalité 
de nuit, l’œuvre de la bouchéede pain, la société des Marçunvins. 
Sont nuis à défaut de l’indication précise des personnes appelées 
à en bénéficier, les legs faits au profil « des convives de la 
table » du testateur. (Bruxelles, 10 février 1904.) 561.

------V. Legs.
THÉÂTRE. — Règlement de p o u c e . —  Représentation. 

Manifestation. — Trouble. —  Expulsion. Le spectateur qui a 
la liberté de manifester son opinion ne peut, par l’usage qu’il 
fait de son droit, troubler l’ordre et entraver la représentation. 
Le concert qui s’est établi entre plusieurs spectateurs pour mani
fester, ne modifie par la portée du principe. — L'ordre n’est pas 
troublé par une manifestaiion d’improbation, lorsqu'elle se pro
duit en même temps que les applaudissements ; il en serait autre
ment si elle se produisait sans raison sérieuse ù un moment 
inopportun et dans le but de troubler l’ordre. — Lorsque des 
spectateurs qui ont manifesté leur improbation, ont été avertis et 
expulsés de la salle presque instantanément, ils ne peuvent être 
considérés comme ayant troublé l’ordre et entravé la représen
tation. (lxelles, pol., 27 janvier 1904.) 271.

TIERCE OPPOSITION. — V. Action paulienne. — Conseil 
judiciaire.

TRANSACTION. — V. Puissance paternelle.
TUTELLE. — Honorabilité du tuteur. —  Dispense de garan

ties . — Opposition du procureur du roi. La faculté établie par 
le paragraphe 2 de l’article 49 de la loi du 16 décembre 1861, 
qui permet au conseil de famille de déclarer d’après les circon
stances qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du 
tuteur, est une faculté exceptionnelle. — Le législateur n’a pas 
précisé les circonstances qui peuvent donner lieu à l’application 
de celte disposition, mais il n’a entendu admettre que des cir
constances justifiant sérieusement une dérogation à une disposi
tion fondamentale établie dans l’intérêt des mineurs. — La cir
constance que le père, tuteur légal, inspire une grande confiance,

ne suffit pas pour justifier la dispense de garanties accordée par 
le conseil de famille. — L’opposition faite par le procureur du 
roi et le juge de paix à l’exécution d’une délibération semblable 
est justifiée et il doit y être fait droit en annulant pareille délibé
ration. (Tournai, civ., 31 mai 1904.) 938.

-------Compte non détaillé. —  Acceptation. —  Nullité. La
loi exige la reddition par le tuteur ù son pupille, devenu majeur, 
d'un compte détaillé. Ne répond pas au vœu de la loi, un compte 
de tutelle qui, en dehors de certains frais minimes de gestion, 
ne contient qu’un poste actif et un poste passif sans aucun détail. 
En décider autrement, serait permettre au tuteur d’abuser de 
l’inexpérience d’un jeune homme et de dissimuler sous la déno
mination abusive de compte un véritable traité fait en violation 
de l’article 472 du code civil. (Verviers,civ.,9 mars 1904.) 736.

------V. Conseil de famille.

U
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USURE. — Abus des besoins du majeur. —  Cause licite . La 
stipulation d’un taux d’intérêt supérieur ù celui de l’intérêt légal 
ne constitue l’usure contraire à l'ordre public et aux bonnes 
mœurs, que dans les cas où le stipulant abuse des faiblesses ou 
des passions de l’emprunteur. — Une promesse d’intérêts supé
rieurs au taux légal n’est pas illicite, même si elle a été obtenue 
en abusant des besoins d’un emprunteur majeur.— On doit con
sidérer comme destinés à satisfaire, non des faiblesses ou des 
passions, mais des besoins, les prêts faits en vue de les appliquer 
aux affaires professionnelles de l'emprunteur, même si ces affaires 
présentent un caractère aléatoire. (Brux., 29 juin 1904.) 1022.

------Les formes actuelles de la lutte contre l’usure. 233, 251.

V

VAGABONDAGE. — V. Fonctionnaire public.
VARIÉTÉS. — Costume des avocats. 288.

------A propos d'un procès sensationnel récent. 399.

------A propos du « registre foncier » dans l’antiquité. 416.

-------Modifications aux  lo is su r les sociétés com m erciales.
507, 540, 556.

------Un procès fait à Bossuet en 1661. 767.

------Un procès de sorcellerie. 799.

------Ancient Lights. 847.

------La Sanction des constitutions. Discours prononcé par
M. F aider, procureur général, a l'audience solennelle de rentrée 
de la cour d'appel de Liège, le 1er octobre 1904. 1073.

------Les Majorais et l’article 896, § 3, du code Napoléon.
Discours prononcé par M. Pholien , avocat général, à l’audience 
solennelle de rentrée de la cour d’appel de Bruxelles, le 1er octo
bre 1904. H21.

------Le centenaire du code civil. 1201, 1249.

------Le rachat des majorats. 1263.

------Le comte de N e n y  et le conseil privé. Discours prononcé
par M. R. Janssens, p ro cu reu r g én éra l, à l ’au d ience so lennelle  
de ren trée  de la  Cour d e  cassa tio n , le  1er octobre 1904. 1265,1288.

------La Cour permanente d’arbitrage de La Haye. Discours
prononcé par M. A. Ca l u e r , premier avocat général, à l’audience 
solennelle de rentrée de la cour d’appel de Gand, le 1er octo
bre 1904. 1361.

VENTE. — Cheval de luxe . —  Usage. —  Vendeur, —  Des
saisissement. —  Risques. Il n’est pas d'usage d’acheter ferme un 
cheval de luxe, surtout lorsque l’acheteur achète pour lui-méme 
et pour un prix relativement important. — La vente à l’essai est 
toujours présumée faite sous condition suspensive, mais la chose 
cesse de demeurer aux risques du vendeur si ce dernier se des
saisit de la chose entre les mains de l’acheteur conditionnel ;
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celui-ci devient alors débiteur d’un corps certain qu’il doit resti
tuer dans l’état où il l’a reçu, à moins qu’il n'établisse qu’il a 
péri sans sa faute. (Bruxelles, civ., 16 mars 1904.) 606.

-------Société anonyme. — Vente d’actions —  Titre  faussement
QUAUFIÉ DE «  LIBÉRÉ.» ET «  AU PORTEUR » .  —  CAUSE ILLICITE.
Nullité. S’il a été vendu des actions d’une société anonyme 
émises comme entièrement libérées et ponant la mention d’ac
tions au porteur, alors qu’en réalité aucun versement n’a été 
opéré sur ces titres, cette vente est affectée d’un vice rédhibitoire 
donnant lieu à l’action en garantie de l’article 1641 du code civil, 
doit être annulée comme reposant sur une cause à la fois fausse 
et illicite, et le vendeur est tenu de restituer le prix avec les inté
rêts légaux depuis le jour du payement. (Gand, 21 mai 1904.) 1254.

------Résolution. —  Maintien du bail . La résolution d'une
vente par le bailleur de la chose vendue, rend rétroactivement à 
ce dernier tous les droits inhérents au bail qui a survécu à la 
vente résolue. (Verviers, civ., 26 octobre 1904.) 1321.

------V. Faillite. — Fonctionnaire public.
VENTE DE MARCHANDISES.— Qualité loyale et marchande. 

Définition . — Etat du marché. — Livraison. —  Contrat . 
Le vendeur qui piomet des cokes métallurgiques ordinaires de 
provenance d’Havré, sans aucune stipulation relative au maxi
mum de cendre qu’ils pourraient contenir, est tenu de livrer du 
coke de qualité moyenne, autrement dit de qualité loyale et mar
chande. — Est loyale et marchande, la marchandise que l’on 
trouve généralement en abondance dans le commerce, et qui se 
vend couramment et sans fraude sous la dénomination que lui 
donne le contrat ; l’appréciation de la qualité loyale et marchande 
peut varier dans certaines limites suivant l’état du marché. 
Pour apprécier si une marchandise répond comme loyale et mar
chande aux conditions d’un contrat qui ne stipule aucune garan
tie spéciale de qualité, il faut s’en rapporter à l'état du marché, 
non du moment du contrat, mais du moment de la livraison. 
(Bruxelles, 3 novembre 1903.) 225.

------Délivrance. —  Agréation. La délivrance des marchan
dises et leur agréation ne douent pas être confondues ; elles 
peuvent se faire dans des lieux différents. — En consentant k 
faire la délivrance sans exiger le payement du prix, le vendeur 
ne renonce pas h recevoir plus tard le payement au lieu où il 
avait le droit de l’exiger. (Majines, civ., 20 janvier 1904.) 165.

VENTE DE MEUBLES. — Marchandises neuves. —  Mise en 
vente. Constitue la mise en vente de marchandises neuves, pu
nissable par la loi du 20 mai 4846, le fait de louer un local, de 
faire afficher des placards et distribuer des circulaires donnant le 
détail des objets et annonçant la vente publique à tel jour, telle 
heure, même si aucune adjudication n’a pu avoir lieu à cause de 
la menace d’un commissaire de police de dresser procès-verbal. 
(Cassation, 28 décembre 1903.) 819.

VOIRIE. — Autorisation administrative. —  Irrégularité. 
Le propriétaire qui a obtenu une autorisation de l’autorité com
pétente n’a pas k en vérifier la régularité. — Une autorisation 
donnée par un corps constitué, n’est pas juridiquement donnée 
par chacun de ses membres'individuellement. (Thuin, T. de pol., 
7 novembre 1893.) 127.

-------Atlas vicinal. —  Ouverture d’une ru e . —  Prescrip
tion trentenaire. —  P ropriété  du sol. —  Droit de police . 
Fait partie de la voirie urbaine, bien qu’il figure k l’atlas des 
chemins vicinaux, le chemin qui se trouve dans une ville ou 
dans la partie agglomérée d’une commune rurale soumise par 
arrêté royal au régime de la loi du l w février 1844. — A défaut 
d’avoir été décrété par l’autorité administrative, l’établissement 
d’une rue, ruelle ou impasse, peut résulter de la prescription 
trentenaire. — L’habitant peut prouver par toutes voies de droit 
la publicité d’un chemin, pourvu que les faits invoqués par lui 
tendent k établir que le passage n’avait pas un caractère précaire 
et équivoque. — L’habitant peut, en ternies de défense, se pré
valoir de la publicité d’un chemin, sans avoir au préalable obtenu

de la députation permanente du conseil provincial l'autorisation 
d’ester en justice au nom de la commune. — La loi du 1" février 
1844 est une loi de police de voirie. Elle n’a pas pour effet d'in
corporer le sol des chemins au domaine public. (Audenarde, 
civ., 3 février 1904.) 634.

-------Chemin vicinal. —  Déclassement. —  Droit d’acquisition
des riverains. — Emplacements contigus. L’article 29 de la loi 
du 10 avril 1841, qui permet aux riverains d’acquérir un chemin 
déclassé, constitue un privilège exceptionnel qui doit être inter
prété strictement. Il ne concerne que le sol même du chemin et 
non des emplacements libres pouvant exister dans son voisinage 
immédiat sans y avoir été incorporés précédemment. — La partie 
d’un chemin, non reprise k l’atlas des chemins vicinaux, qui a 
été affectée pendant plus de trente ans au passage des habitants 
n'acquiert pas, par ce seul fait, le caractère de vicinalité néces
saire pour l'application de l’article précité. — Les riverains 
joignant le chemin des deux côtés, ont chacun un droit égal k se 
partager par moitié le long de leur propriété. (Liège, 11 juin 
1904.) 1433.

-------Police. —  Chemin de fer vicinal. —  Règlement com
munal. —  Troupe en marche. L’arrêté royal du 12 février 1893, 
pris en exécution de la loi du 24 juin 1885 et en vertu de la délé
gation donnée au gouvernement de régler la police des chemins 
de fer vicinaux, n'a pas destitué les administrations communales 
du droit de régler la police des rues dans lesquelles les trains 
vicinaux sont admis k circuler. — N'est pas nul ni contraire k cet 
arrêté royal, le règlement de police de la ville de Liège, en date 
du 22 décembre 1902, qui interdit au conducteur des tramways 
vicinaux de couper des colonnes de troupes en marche. (Cassa
tion, 4 juillet 1904.) 1390.

------P olice. —  Tramways. — P riorité de passage. Les voi
tures du tramway de Bruxelles ont la priorité du passage sur les 
convois funèbres, en vertu de l’arrêté royal du 2 décembre 1902, 
nonobstant disposition contraire d’un règlement communal
et sur les voitures de la poste. (Anderlecht, pol., 20 avril 1904.) 943.

------Riverain. — Commune. — Dommages-intérêts. En l’ab
sence de lésion des droits spécialement acquis k des riverains, les 
communes ne peuvent être exposées, dans l’exercice de leur 
mission publique, k des dommages-intérêts pour atteinte k la 
viabilité publique des chemins. (Verviers, civ., 2 novem
bre 1904.) 1320.

-------Voie publique. —  Aisances. —  Transformation en ser
vitudes. —  DEPLACEMENT DE L’AXE DE LA RUE. —  VENTE DU SOL 
DE LA RUE PRIMITIVE. —  CONSTITUTION DE SERVITUDES SUR CE SOL. 
Le riverain qui a des vues et des issues sur la voie publique ne 
peut, si la rue est déplacée ou supprimée, être privé de ces 
aisances sans indemnité. — Lorsque le collège échevinal vend le 
terrain provenant de cette suppression sur la base d’un cahier 
des charges arrêté par le conseil communal, et portant que les 
terrains se vendent k charge de servitudes passives, apparentes 
ou non apparentes, continues ou discontinues, dont ils pour
raient être grevés, celte stipulation, mise en regard du plan de 
lotissement des terrains k vendre, plan renseignant les vues et 
les issues sur la rue supprimée, oblige l’acquéreur de respecter 
ces charges, même si, ni son acte d'acquisition, ni le croquis y 
annexe, ne les renseignent. — Ce plan de lotissement constitue 
tout au moins contre la ville venderesse, et partant contre l’ac
quéreur, un commencement de preuve par écrit pouvant être 
complété par des circonstances graves, précises et concordantes. 
(Gand, 19 février 1904.) 604.

------Batiment. — Distance prescrite. — Démolition. Le juge
qui condamne une personne pour avoir élevé un bâtiment le long 
d’un chemin vicinal k un distance moindre que celle qui est 
prescrite par le règlement, est tenu d’ordonner la démolition de 
la bâtisse. (Cassation, 12 octobre 1903.) 287.

------V. Cassation criminelle. — Compétence commerciale.
Règlement communal.
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1893

7 nov. Thuin, T. pol. 127

1 8 9 9

16 mai. Lorient, T. civ. 171

1900

29 janv. Tournai,T.corn. 1176 
31 » Rennes. 172
12 févr. Cassation franç. 1198
26 mai. Mons, Cons. civ. de

révision. 139 
18 ju il. Seine, T. civ. 136 
20 » Bruxelles, T. civ. 181 
11 août. Dunker.. T. civ. 1067
17 déc. Bordeaux. 891
23 » Paris. 136

1901

20 févr. Bernay, T. civ., 982 
25 » Douai. 1059
27 mars. Bruxelles, T. civ. 529

2 juil. Gourdon, T. civ. 1013 
6 nov. Rouen. 983

1 9 0 »
29 janv. Cassation franç. 1198
27 févr. Liège, T. civ. 818 
20 mars. Bruxelles. 678 
15 avril. Brux., T. civ., 563 
15 mot. Brux., T. pol. 944
29 » Bruxelles. 532
15 ju in . Bruxelles. 71
30 » Charleroi, T. civ. 899 

2 ju il. Bruxelles. 684
15 octob. Gand. 127
22 » Cassation franç. 230 
10 nov. Cassation franç. 170 
22 » Liège. 819
28 » Cassation franç. 1165
12 déc. Bruxelles. 135
15 » Bruxelles. 121 
18 » Gand, T. com. 963
22 » Cassation franç. 1016
31 » Gand, T. com. 228

1903

14 janv. Tournai, T. civ. 1177

21.janv . Brabant, Direct. des
contr. 195

22 )) Alost, T. com. 537
27 » Bruxelles. 69
18 févr. Gand, T. civ.. 179
27 » Cour des comptes. 97
10 mars. Bruxelles. 150
11 » Bruxelles. 439
12 » Gand. 180
18 » Bruxelles, Ord. 503
24 » Liège. 126
25 » Verviers, T. civ. 500
27 » Liège, T. civ. 625
15 avril. Bruxelles. 227
18 » Gand, T. com. 429
29 » Bruxelles. 305
29 » Gand, T. civ. 1445

9 mai. Gand, T. com. 1254
12 » Bruxelles, T. civ. 59
13 » Liège. 904
16 » Bruxelles. 214
30 )> Bruxelles, T. civ. 38

8 ju in . Bruxelles. 120
10 » Cassation franç. 1288
10 » Oost - Roosebeke, T.

pol. 95
12 » Rennes, T. civ. 301
18 » Cassation. 385
23 » Liège, T. corr. 1232
27 » Bruxelles, T. civ. 58

I er ju il .  Bruxelles, Ord. 57
9 » Bruxelles, T. cor. 307

13 » Cassation franç. 1158
13 » Liège. 636
13 » Termonde,T.civ. 190
13 )) Bruxelles, T. com.

671,1281
15 » Cassation franç. 958
16 >) Cassation. 33
16 )) Cassation franç. 1158
16 » Termonde,T.civ. 353
17 » Tournai, T. cor. 76
18 » Gand. 94
20 » Cassation. 46
21 » Cassation franç. 300
22 » Bruxelles. 149
22 » Liège. 161,625
23 » Cassation franç. 891
23 » Liège, T. civ. 40
23 » Termonde, T.civ. 395

23 ju ill . Oost - Roosebeke, T.
pol. 1056

28 » Cassation franç. 114
29 )> Cassation franç. 1057
31 » Anvers, T. civ. 489

3 août. Cassation. 334
10 » Lyon, T. civ. 446
25 sept. Cassation. 351,734, 

784
2 octob. Gand, J. de paix. 430
5 )) Cassation. 303, 333, 

636
8 » Cassation. 273
8 » Bruxelles, T.pol. 893

12 » Cassation. 287, 350
12 » Anvers, T. com. 62
15 )) Cassation. 602
20 » Cassation franç. 271
20 » Bruxelles. 34
21 » Bruxelles, T. civ. 215
21 » Bruges, Ord. 633
23 )> Bruxelles. 119
24 )> Bruxelles, T. cor. 894

2 nov. Cassation. 448, 733
3 » Bruxelles. 225
4 » Bruxelles. 308
5 » Cassation. 601

10 » Cassation. 783
10 » Bruxelles. 131
12 » Cassation. 433, 529
13 » Liège. 879
14 » Cassation franç. 223
16 » Cassation franç. 415
17 » Bruxelles, T. civ. 110
18 » Bruxelles. 865
18 » Anvers, T. cor. 746
18 » Gand, T. com. 1308
18 » Mons, T. com. 78, 79
19 » Gand. 179
21 » Anvers, T. civ. 216
23 » Douai. 74
24 » Bruxelles. 823, 1197
25 » Bruxelles. 129
26 » Pontarlier,T.civ. 398
27 » Gand. 37
30 » Cassation, 569. 781
30 » Bruxelles, T. com. 60

2 déc. Cass, franç. 81, 397
2 » Gand. 51
3 » Bruxelles, T.com. 749
5 » Cassation franç. 75

5 iiéc. Liège. 124
7 » Cass. 797,1181,1279
7 » Bruxelles, J. dep . 45
8 » Cassation franç. 982
8 » Liège. 91

12 » Liège. 35
12 ») Bruxelles, T.com. 224
14 » Cassation. 501
16 » Bruxelles. 67 , 99
16 » Liège, T. civ. 758
17 » Cassation. 599
18 » Gand. 93
21 » Cassation. 305, 893
21 » Gand. 49', 72
21 » Bruxelles, T. civ. 152
21 » Courtrai, T. cor. 60
22 » Courtrai, T. cor. 505
23 » Bruxelles. 65, 388
23 » Liège, T. civ. 215
23 » Audenarde, T. civ.

138
23 » Liège, T. pol. 1390
26 » Mons, T. civ. 328
28 » Cassation. 879, 1036
30 » Bruxelles. 147
30 » Gand. 102
30 » Gand, T. com. 430
31 » Gand. 905

1904

2 janv . Bruxelles, T. civ. 632
4 Cassation. 1435
5 » Namur, T. civ. 153
6 » Bruxelles. 117
6 » Liège. 82
7 )> Anvers, T. cor. 719

12 » Dinant, T. civ. 638
14 » Cassation. 1012
16 » Bruxelles, T. civ. 181
19 )) Gand. 246, 630
20 » Bruxelles. 115,145
20 » Bruxelles, T. civ. 162,

670
20 » Malines, T. civ. 165
25 » Cassation franç. 1013
25 » Tournai, T. civ. 940
26 » Gand. 628
26 » Namur, T. civ. 247
27 » Bruxelles. 177, 275
27 J» Liège, 298
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27 ianv. Gand. 282 25 fév. Bruxelles, T.civ. 1019 14 avril. Gand. 740 21 ju in . Bruxelles, Ord. 1182
27 » Ixelles, T. pol. 271 26 » Bruxelles. 321 15 » Bruxelles. 641 22 » Bruxelles. 1302,1305
29 » Bruxelles. 654 26 » Liège. 638 16 » Louvain, T. civ. 794 27 » Bruxelles. 1182
29 )> Bruxelles, T. cor. 222 27 » Bruxelles. 445 18 » Namur, T. civ. 712 29 » Bruxelles. 1022,1297
30 » Liège. 268, 279 27 » Gand. 1436 19 )> Mons, Cons. civ. de {er ju il. Cassation. 1329,1345
30 » Gand. 228 29 » Cass. 753, 765. 812 révision. 833 |er » Bruxelles. 961, 1062
30 » Mons, T. civ. 365 29 )) Gand. 504 20 » Bruxelles, T.civ. 577 2 » Liège. 1067

1er têvr. Bruxelles. 241 l ermar.s-.Verviers, T. civ. 500 20 » Anderlecht, T. pol. 4 » Cassation. 1390
1er » Tournai, T. civ. 182 2 » Bruxelles. 497 943 6 » Liège. 1064
2 » Cassation. 1230 2 » Malines, T. civ. 908 23 )) Liège. 737 7 » Bruxelles. 1449
3 » Bruxelles. 193 2 » Tournai, T. civ. 939 23 » Liège, T. civ. 826 9 Liège. 987
3 )) Liège. 352 3 )) Cassation. 673 27 » Bruxelles, T.civ. 811, 9 » Courtrai,T.civ. 1163
3 » Bruxelles, T.civ. 631, 3 » Bruxelles. 488 870, 960, 1150 12 » Bruxelles. 1422

756 5 » Liège. 867 28 » Cassation. 1219 12 )) Namur, T. civ. 1025
3 » Audenarde, T. civ. 7 )> Cassation. 1163 30 » Gand, T. pol. 942 13 » Bruxelles. 1060

634 7 » Cassation franç. 958 2 mai. Cassation. 1401 13 » Liège. 1317
4 » Cassation. 817 7 » Gand. 410 4 » Bruxelles, T.civ. 735, 13 » Arlon, T. civ. 1225
4 » Bruxelles. 219 9 » Bruxelles. 746 868, 967 15 » Bruxelles. 1005,1359
4 » Gand. 471, 537 9 » Bruxelles, T. civ. 607 5 » Cassation. 1445 15 » Bruxelles,T.civ. 1285
4 » Mons, T. com. 797 9 » Verviers, T. civ. 736 6 » Bruxelles. 718 16 » Bruxelles. 1419
5 » Bruxelles. 444, 465 10 » Cassation. 956 11 » Gand, T. com. 1165 18 » Bruxelles. 1085
6 » Termonde, T.civ. 330 11 » Bruxelles. 1199 14 » Tongres, Sent. arb. 18 » Namur, T. civ. 1384
6 » Gand, T. com. 1452 12 )) Liège. 1450 831 20 » Liège. 1041
8 » Cassation. 766, 785. 12 » Anvers, T. civ. 711 16 » Bruxelles. 790 22 » Bruxelles. 1145

1020 14 » Cassation. 846, 1087 16 » Gand. 1089 22 » Anvers. T. com. 1071
8 )) Liège. 466 16 » Bruxelles. 705, 1377 18 » Brux., T. civ. 1017, 23 )) Bruxelles, 1195,1252
9 )) Gand. 353, 369 16 » Bruxelles, T. civ. 606 1160 23 » Liège. 1284
9 » Liège, T. civ. 498 16 )) Malines, T. civ. 492 21 » Gand. 1254 24 )> Arlon, T. civ. 1225

10 )) Bruxelles. 561 17 » Cassation. 1011 25 )) Namur, T. civ. 870 25 » Bruxelles. 1281
10 » Liège, T. civ. 286 19 » Liège. 707 26 » Cassation. 1153 26 » Bruxelles. 1185,1194
11 )> Cassation. 862 19 )) Bruxelles,T.civ. 1434 27 » Bruxelles. 903, 941, 28 » Bruxelles. 1059,
11 )> Cassation franç. 1088 21 » Cassation. 1052,1150 1063 1193, 1314
12 » Bruxelles. 706 21 )) Gand. 963 30 » Gand. 1308 28 » Bruxelles, T. com.
14 » Liège. 388 21 » Bruxelles,T.civ. 1018 31 » Bruxelles. 755 1451
13 » Cassation. 745, 909 22 )> Bruxelles, T. cor. 505 31 » Bruges, T. civ. 924 14 oct. Arlon, T. cor. 1325
15 )> Bruxelles, T.com. 477 23 » Bruxelles. 502 31 » Tournai, T. civ. 936, 19 » Liège. 1323
17 » Bruxelles, T. civ. 824 23 )> Fontenay - le ■ Comte, 938 25 )) Bruxelles. 1313
19 » Bruxelles. 440 T. civ. 716 2 ju in . Brux., T. com. 1070 26 )) Liège. 1253
19 » Gand. 604 24 )> Cassation. 1176 3 » Bruxelles. 897 26 » Verviers,T.civ. 1321,
19 » Orléans. 744 28 » Cassation. 1053, 8 » Bruxelles. 959 1322
19 » Bruxelles, T.com. 474 1439, 1439 8 » Namur, T. civ. 969, 2 nov. Verviers,T.civ. 1320
22 )) Bruxelles, T. com. 6 avril. Bruxelles, T.civ. 863, 987 4 )) Namur, T. cor. 1258

336, 506 1018 9 » Termonde, T.civ. 973 5 » Bruxelles,T.civ. 1318
23 » Gand. 393 8 » Bruxelles. 652 H » Liège. 1433 10 » Bruges, T. cor. 1407
24 » Gand. 1016 11 » Cassation. 929 15 » Bruxelles. 932 18 )) Bruxelles. 1397
24 » Audenarde,T.civ. 332 14 )) Cassation. 1010 17 » Bruxelles. 1040
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A Bosman-Bernard. 632
Bosmans. 818

Abaye. 982 Bothy. 712
Adan. 1319 Botte. 99
Administration des contribu- Boudin. 475

tions. 75, 11S, 193, 1314 Boulez. 628
Administration de l’enregistre- Bourses d’études du Hainaut.

ment. 241 271 673
Administration des finances. Bouvet. 399

448, 1230, 1450 Bovie. 130
Aerts (veuve). 51 Brands. 868
Alauzet (veuve). 81 Brasserie de Koekelberg
Anciaux. 1252 (Grande). 506
Andersen. 59 Brasseur. 59
Anihierens. 127 Brasseur (épouse). 59
Antignac. 969 Breckeler. 1229
Anvers (ville). 66 Bresou. 94
Ashman. 163 , 641 Brisbois. 969
Aubry. 638 Brouhon. 298

Browne (cap.). 1071B Bruneel. 333
Bruxelles (ville). 1195

Baecke. 179 Buteneers. 161
Baetens-Lebon (veuve). 130
Bajolet. 1159 C
Banque de Charleroi. 70
Banque populaire du irédit Calande. 71

mutuel (cur.). 440 Canivet. 434, 1064
Banque populaire gantoise. Carlier. 154

1016 Carnières (commune). 1006
Barnich. 1325 Castermans. 870
Bastogne. 438 Causyn. 179
Baudoux. 607 Cazauran. 94
Bauwens. 705 Cerfontaine. 1324
Bayet. 561 Chainaye. 465
Beaufort. 92 Charles. 1019, 1194
Beaussart. 636 Charlier. 92, 1150
Beeckman. 740 Claes. 1254
Beert. 963 Claessen. 214
Béraud. 391 Claeys. 604
Berglis. 34 Cleiren-Vanden Bergh. 489
Bernard (dame). 632 Clément. 73
Berryer. 826 Cloesen. 46
Bertrand. 1321 Collyns. 818
Beudin. 959 Colpaert. 1087
Billet. 93 Commissaire d’arrondissement
Biot, frères (cur.). 99 de Bruxelles. 755
Blaivie. 1303 Compagnie. — V. Soctété.
Blanckaert. 61 Comptoir d’escompte de Gram-
Blontrock. 430 mont. 537
Bodarl. 1025 Conservateur des hypothèques
Boedri. 94 de Bruxelles. 671
Boodts. 330 Cools. 718
Borrens. 247 Cordier. 785

LXII. — 1904.

Courtois. 82 De Lonyai. 577
Couvreur. 1384 De Looz-Corswaren. 862
Couvreur-Vasset. 1384 Delrot. 365
Cranz-De Kremer. 1285 Del vigne. 1176
Criem. 569 De Maeschalck. 1164
Crombez. 77, 182, 929, 932 De Marotte. 126
Cuvelier. 140 Demblon. 82

Demets. 60
D Demeulenaere. 862

Demeuse. 181
Dallemagne. 1390 De Mol. 471 , 537
Danneboom. 190 Denis. 706 , 745
Dansaert. 122, 215 De Pauw. 956
Üansaert-Neesen (veuve). 122 De Pessemier. 1281
Dapsens. 652, 684 Deprez. 298
Barras (veuve). 74 Députation permanente du Hai-
üaumerie. 537, 652 naut. 1063
Dauwe. 180 De Reeny T’ Hoen et C1'. 961
Bavio. 40 De Renesse. 280
De Bary. 871 Derine. 1020
Be Beaufond. 924 De Schryver. 138, 150, 1016
De Becker-Remy. 132 Besmedt. 1061
Debie. 631 Desmedt-Willockx. 1011
Debiève. 939, 940 De Somere (veuve). 103
Be Bleecker. 51 Desprets. 181
Be Bontridder. 493 Destenberg. 115
Bebougnoux. 500 De Taeye (frères). 430
De Bruyn. 718 De Tailleur. 127
Be Carné. 276 De Temmerman. 51
Beconinck. 1019 De Tiége. 276 652
De Crawhez. 163, 641 Devillers. 286
Bedecker. 943 De Vleeschouwer (demoiselles).
Bedeyn. 190 132
Be Doncker. 959 Devos. 177
Be Dryver. 1153 De Vriese. 1308
de Fernan-Nunez. 636 De Wilde. 322
Degard. 40 Dewinter. 671
Begendt. 671 Dewit. 601
Degraeve. 247 D’Heygere. 746
De Grom et Cle. 445 Dictus. 490, 1186
De Groot. 630 Diederickx. 351
Degueldre. 1230 Diercxsens. 115
De Kerkhove. 150 Dillenberg. 506
Delacroix. 429 Dinne. 57
De la Cruz (veuve). 271 Dinne (veuve). 57
Delaet. 67 Directeur des contributions de
De Landsheer. 304 la Flandre orientale. 35
De l’Arbre. 471 Directeur du théâtre Molière.
De l’Arbre-De Turck. 652 272
Delhaye. 140 Disière. 782
De Lhoneux. 1433 Divers (veuve). 70
Delibouton. 654 Doffiny Horace. 1193
De Liedekerke. 163, 641 Dominique. 248
Deligny. 397 Drapié. 1057

e.



TABLE ALPHABÉTIQUE.1523
Drecoll. 577
Dreuve. 634
Dreyfus et Cle. 70
Drughorn. 49
D’Udeken d'Acoz. 1165
Duguèvre. 81
Duhrenheimer. 602
Dumonceau-Viseur. 798
Dupont. 1150
Duquesnoy. 987
Durand. 1422

E

Eeman. 630
Eiekel. 1297
Engel. 1321
Espinas. 170
Etat belge. 37, 71, 247, 353,

369, 493, 599, 684, 738,
903,937, 1060,1176,1254,

1303,1306,1319, 1445
Everaert. 333

F

Fabri. 1041, 1219
Fabrique d’église de ’S Heeren-

Elderen. 280
Fabry (cur.). 1061
Faes. 606
Fahlberg. 1146
Fassiaux. 706
Favarel. 1013
Ferette. 161
Février. 99
Ficq. 135
Finck. 711
Finet. 248
Foidart. 1010
Fontaine. 1068
Fonteneau (veuve). 276
Fougerolles (frères). 415
Fourneau (veuve). 1252
Fournier (frères). 1158,1159
Fremaux. 273
Frère (veuve). 1451
Frisque. 867

G

Gardeur. 652
Gasc. 1016
Gason. 440
Geerinck. 1453
Geneste. 447
Gérard. 1317
Gevaert. 332
Gheeraerdts. 740
Gigot. 1053
Giovale (veuve). 415
Gits. 1150
Godts. 182, 932
Goffinet. 577
Gouverneur de la province de

Liège. 734
Grande Brasserie de Koekel-

berg. 506
Grandry. 797
Graven. 215
Grunbaum. 846
Guignard. 170, 958
Gyselinck. 385

H

Haers. 1254
Hannay. 708
Hartog. 577
Havet. 77
Havez. 929
Hébette. 733
Hébrant. 276
Hebre. 1018
Heiderich (veuve). 1146
Henquin. 1279
Henrotte. 963
Herbays. 120
Herinckx. 1313
Hermans. 216
Hem. 958
Herreboudt. 67
Herreboudt (épouse). 67
Hiernaux et Cle. 898
Hirschler. 336, 735
Hobé. 671
Hoefs. 987
Hoenig. 602
Hospices de St-Josse-ten-Noode.

276
Hospices de Tournai. 673
Houssard. 1181
Houvou. 1321
Hublart. 140
Hulin. 1258
Huysmans. 903

I

Ide. 628
Illustration (journal 1). 756
Installé. 63

J

Janssens. 604, 879
Jarlot (veuve). 115
Joly. 126
Jouault. 1158

K

Kistemaeckers. 305
Kleist. 224
Koelman. 826

L

Laane. 1052
Labbé-Walravens (veuve). 961
Labeye-Fabry. 500
Lafitte. 749
Laing. 49
Lalieux. 631
Lambermont (corn.). 1433
Lambert. 163, 641
Lambotte. 1401
Lambrechts. 501
Lange-Fabry. 1020
Lanis. 909
Lardinois. 1071
Laurent (veuve). 937
Lauwers. 1194
Lauzenberg. 1164
Lavergne de Cerval (veuve).271
Leblicq (héritiers). 1451

Lechien. 119
Lefèvre. 166
Legru. 1018
Le Hardy de Beaulieu. 1010
Lenders et Cle. 322
Lesceux. 227
Lesenne. 1089
Letellier. 1453
Leue. 38
Leurquin. 988
Levéque. 215, 440
Libert. 1390
Liège (ville). 40
Lierneux (commune). 1321
Limelette. 1085
Lippens. 35
Lizarraga. 135
Loicq. 214
Longtin. 1010
Loscaux. 1199
l.oucke (cur.). 1163
Loucke (veuve). 1163
Loué. 717
Loup. 606
Louvaux. 1070
Luyten (veuve). 63

M

Macau. 214
Machiliot. 1165
Maggi. 1040
Mahieu. 607
Maizeret (commune). 712
Malécot. 738
Marien. 1197
Marlet (veuve). 988
Marquet. 871, 1279
Martin. 298, 959, 1160.
Marychurch et C'*. 1329, 1345
Matheus. 967
Matheys (frères). 811
Mathieu. 765
Matthys 103
Maufort. 79
Mauroy. 1006
Meatyard. 529
Meatyard (veuve). 529
Meert. 711
Mercenier. 988
Mertens. 705
Mespoulet-Courtieu. 1013
Mezannar. 38
Michiels. 1017, 1435, 1436,

1439, 1439
Mingelbier. 1068
Ministre des colonies. 958
Ministre des finances. 304,601,

1025, 1085, 1181, 1232
Moenchs-Lefèvre. 500
Moncarez. 436
Monpeurt. 1158, 1159
Mont-sur-Marchienne (comm.).

1063
Moortgat. 1449
Moreau. 1017, 1317
Moreels. 332
Moricard. 75
Mostaert. 633
Mostinck (veuve). 1449
Mouscron (ville). 1089
Muller. 868
Muylaert. 740

1524

N

Nacken. 216
Namur (ville). 154
Navarre. 499
Nicolas. 499
Noirfalise. 783

O

Officierdel’étatcivil de St-Josse- 
ten-Noode. 1285

Officier rapporteur de la Garde 
civique à Huy. 783

Optima (1’). 219, 1401

P

Paquay.
Paque.
Paquin.
Parent.
Patte (épouse).
Peeters.
Pellerin (dame).
Perrin.
Petit.
Picquet.
Pierrard.
Pireaux.
Pirlet.
Pittoors.
Pieds.
Plumât.
Poignant-Deligny 
Poncelet.
Poulain.
Praet.
Prévost (veuve).
Pueckler.
Putsage.

Q

Quertainmont. 898
Quintens. 1434

H

Raman. 103
Raquet. 1036
Réforme (journal la). 756
Reis. 1225
Rentmeesters. 795
Richard. 717
Rigouts. 1445
Robiliart (veuve). 868
Roelens. 1308
Roels (veuve). 864
Roesgen. 1378
Roisin. 1199
Roose. 746
Roujob-Van Pooter. 145
Ryffranck. 1254

S

Sabatier. 447
St-Josse-ten-Noode(com.). 1449 
Saint-Nicolas (ville). 286
Santens. 1012
Saubain. 127
Saulnier. 1158
Schelstraete. 228

905 
734 
577 

268, 758 
868 
329 
301 
399 

1195 
607 
286 
227 
268 
908 

60 
833 
397 

1378 
329 

1150 
982 
529 
706



1525 TABLE ALPHABETIQUE. 1526
Schmitz. 908
Schrovens (veuve). 1195
Schwalm (curateur). 1297
Seiler. 282
Sénépart. 941
Senez-Slurbelle. 864
Simoens. 145
Simon. 124, 625
Smets et Ci6. 1297
Snoeck. 812
Société Arcona. 59
Société « Association d'assu

rances contre les accidents 
du Grand-Duché de Luxem
bourg ». 1225

Société l'Association d’assuran
ces mutuelles « Mutuelle 
générale belge ». 969, 1060 

Société anonyme Banque Cen
trale et d’Emission (liq.). 959 

Société anonyme Blanchisserie 
modèle de Mon-Plaisir. 967 

Société anonyme Brasserie et 
Meunerie De Cooman-Van 
Santen et Cie. 634

Société anonyme « les Brique
teries bruxelloises ». 1306

Société anonyme des Carrières 
du Condroz. 1450

Société anonyme des Carrières 
Dutoit. 117

Société anonyme des Carrières 
de marbres belges. 711 

Société du Charbonnage de 
Bonne-Fin. 40

Société anonyme des Charbon
nages l’Espérance et Bonne- 
Fortune. 599, 708

Société des Charbonnages du 
Gouffre. 150, 177

Société du Charbonnage Grand- 
Buisson. 365

Société de Patience et Beau 
jonc. 708

Société anonyme des Charbon
nages de Ressaix, Levai, Pé- 
ronnes et Sainte-Aldegonde 

1422
Société anonyme des Charbon

nages de famines. 790 
Société des Chaudronneries 

d’Awans. 904
Société des Chaudronneries 

Pierre Brouhon. 298
Compagnie du chemin de fer 

du Congo. 193
Société des chemins de fer du 

Midi. 1016
Soeiété des Chemins de fer Vi 

cinaux. 190, 1284
Société Cockerill. 410
Société anonyme d’assurances 

sur la vie « la Confiance». 61 
Société le Crédit général Lié

geois. 870
Société De Grom et Cle. 445 
Société parisienne de Déména

gements et Transports. 301 
Société en commandite veuve 

Louis De Nâeyeret Cle. 1165 
Société en nom collectif Ch. 

Drecoll. 577

Société Dreyfus et Cte. 70 
Société ottomane des Eaux de 

Salonique. 147
Société Eigen Hulp. 633 
Société anonyme « Energie Elec

trique » (liquid.). 1165 
Société en commandite simple 

Etablissement Ste Barbe. 706 
Société l’Eternelle. 988

Société anonyme Théophile 
Finet. 248

Société générale française des 
Tramways. 122

Société anon. des Tramways 
bruxellois. 224, 824, 944 

Société anonyme des Tramways 
électriques. 93

Société des Tramways Est-
Société la Fédérale. 301 Ouest. 1284
Société anonyme Filature et Société d’assurances l’Union des

Teinturerie d’Alost. 956 Propriétaires belges. 497
Société des Flaconneries de Société l’Urbaine belge (liq.).

Sambre-et-Meuse. 124 434, 436, 438, 439, 444,
Société la Floridienne. 1018 465, 475, 478, 795, 798,
Société la Fortune. 301 1064
Société la Gardienne. 388 Société d’assurances l’Urbaine
Société « la General life and fire et Seine. 63, 120, 1197

Insurance ». 1019 Société les Usines et Aciéries
Société anon. des Hauts-Four Léonard Giot. 439, 478

neaux de Rumelange. 225 Société Verein Munchener
Société coopérative la Hesbi- Brauereien. 506

gnonne. 867 Société en commandite simple
Société Hiernaux et Cle. 898 Vincent Steyaert et Cie. 1153
Société en comm. par actions Société veuve Walon et fils. 410

Hollandsche Crediet en depo- Société d’assurances la Win-
sito Bank. 630 terthur. 1070, 1160.

Société l'Illustration. 756 Société TheWorld. 301
Société anon. pour l’Industrie Société anonyme des Zincs de

du Coton. 429 la Campine. 904
Société de Ressaies. 625 Sol. 78
Société Lenders et Cic. 322 Somja. 500
Société Leurquin et Mercenier. Sommers. 960

988 Spa (ville). 163, 641
Société nationale « le Lion Speeckaert. 33

belge ». 1281 Speeckaert-Glibert. 152, 1398
Société le Lion d’or. 1011 Speekaert. 272
Société London and India Doks Spruyt. 95

joint Comitee. 410 Stacquet. 790
Société Lothringer Bergbau- Stautemas. 150

Verein. 1229 Stéphanie de Belgique (prin-
Société anonyme Lux nova cesse). 577

(curateur). 282. Steppe. 1012
Société anonyme des Magasins Stévart. 215

argentins. 1314. Sury. 561
Société anon. « la Manufacture Svndicat des cokes belges. 225

brugeoise de tabacs et ci
gares ». 569. T

Société « laMaritime française ».
1329, 1345

Société des Mines de Bruay. 74 Tahon. 1322
Société l’Optima. 219, 1401 Taymans. 824
Société nouvelle des Phos Théâtre Molière. 272

phates. 1018 Thiriar (épouse). 529
Société d’assurances « la Pré Thiry. 1434

servatrice ». 1057 Thoen. 632
Société la Prévoyance du Tra Thuylie. 138

vailleur. 78, 79 Tillemans. 180
Société du Prince-Henri. 1225 Tribout. 561
Société anon. des Prod. chim. Tribunal de Tournai. 753

et huileries d’Odessa. 241 T'Serstevens. 561
Société anonyme du Quartier T’Serstevens-T roye. 127

Uccle-Stalle-Forest. 654
Société la Raffineri ebelge. 66 Y
Société « la Raffinerie Tirlemon-

toise ». 1313
Société la Réforme. 756 Valckx. 490, 1186
Société anon. Rigouts. 1445 Valckx-Van Camp (dame) 490
Société gén. des Soudes. 1150 Van Bambeke (frères). 228
Société Tarkwa Main Reef, Van Beneden. 273

limited. 336,735 Van Berckel. 868

Vandam.
Van de Kerchove. 
Vande Lanotte. 
Van den Berg. 
Vander Aa. 
Vander Straten. 
Vanderstricht. 
Vanderwaeren. 
Vandevelde. 
Vande Walle.
Van Dommele. 
Van Dyck.

944
67

119
758
330
865

1160
489

1056
865

1019
924

Van Eeckhaute (héritiers). 37 
Van Eeckhoudt. 561
Van Emrik. 755
Van Geel. 823
Van Gheluwe. 505
Van Heurck. 1146
Van Heymbeek. 823
Van Hombeek, 490, 1186
Van Huile. 811
Van lmpe. 282
Van Langenhove. 1089
Vannier. 223
Van Nieuwenhuise. 671
Vanparys. 1019
Van Remoortere (veuve). 353, 

369
Van Stalle. 654
Van Wymeerscli. 905
Vauquelef. 1422
Verbaere. 73
Verbessem. 448, 1016
Verbist. 893
Verbruggen. 1359
Verhoeven. 1019
Verlinden (veuve). 903
Vermeulen (veuve). 330
Verrept. 749
Verstappen. 1193
Vervliet. 334
Vieren. 444
Vila. 602
Vincent. 497
Vincke. 166
Vinçotte. 147
Vioix. 1088
Vleescfcouwers (faillite). 445 
Voets. 784
Volckaerts. 117
Voordeckers. 287
Vormus. 170,958
Voss (veuve). 631
Vranckx. 784
Vyt. 394
Vyt-Martens (héritiers). 385

W

Waelschaerts. 
Walon (veuve’. 
Warocquiers. 
Wéry.
Westerlinck.
Wiertz.
Wirtz.

1359
410

61
766
394
734

1071
Woluwe-Saint-Lambert (corn.).

33, 152, 1398 
Wuillot. 350
Wydemans (notaire). 1061


